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Vallée de Munster
MUNSTER Développement des territoires ruraux

Écooparc : soutenir des projets pour une autre
mobilité
Françoise MARISSAL

Parmi les projets soutenus par Ecooparc, l’écolieu la Colo-Art à Linthal. DR

La fabrique à projets Ecooparc accompagne des initiatives qui permettent aux
territoires ruraux de se développer sans devoir toujours dépendre des villes. Elle
soutient six projets haut-rhinois qui visent à encourager une « mobilité inversée ».
La thématique avait été choisie bien avant, mais la crise du Covid-19 et le confinement ont
confirmé son utilité : la fabrique à projets d’utilité territoriale Écooparc a décidé, cette année,

de soutenir les projets visant à promouvoir la « mobilité inversée » : elle consiste à amener des
services vers les habitants des territoires ruraux au lieu de les obliger à aller les chercher en
ville.
Après avoir déjà aidé à la création de magasins de producteurs dans le Val d’Argent ou à
Champagney (Haute-Saône), ou celle d’un réseau de professionnels impliqués dans
l’écoconstruction en Déodatie, la structure basée à Munster soutient six nouveaux projets. Elle
a réuni leurs porteurs à Eschbach-au-Val pour leur permettre de les présenter aux partenaires
qui pourront les accompagner (Région grand Est, fonds européens, etc.) et aux autres
collectifs.
Les six projets sont répartis dans le Haut-Rhin et le sud du Bas-Rhin.
■

Café-commerce du Mikerlé, à Linthal.- C’est le projet le plus avancé. Après la fermeture

du dernier commerce du village, la commune a souhaité créer un « pôle de services et de
commerce » avec un collectif d’habitants. Le local a été trouvé et devrait comprendre une
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épicerie de produits locaux, des services (poste, livraison, etc.), un café et petite restauration,
des ateliers…
■ Maison du bien-être et de la santé, vallée de Villé.- Elle regroupera sept praticiens en
thérapies complémentaires, yoga, médecine chinoise, etc., et devrait démarrer à la fin de
l’année, d’abord pour des groupes.
■ Tiers-lieu, espace de coworking à Sainte-Marie-aux-Mines.- Porté par l’association les
Gouttes d’eau, l’espace était au départ destiné aux travailleurs indépendants, mais le Covid a
montré son utilité aussi pour les travailleurs salariés. Le projet pourrait donc s’étendre à ceuxci.
■ Café-restaurant culturel, Aubure.- Après le départ à la retraite des gérants du restaurant
du village, une association a décidé de rouvrir l’établissement en y ajoutant une partie culture
et pédagogie.
■ Mobil Idées, vallée de la Doller et du Soultzbach.- Un collectif souhaite promouvoir les
déplacements quotidiens à vélo avec un atelier de réparation, des ateliers pédagogiques et de
l’événementiel.
■ Écolieu la Colo-Art, Linthal.- Un collectif d’habitants souhaite réinvestir une ancienne
colonie de vacances pour en faire un lieu d’habitation, d’artisanat et de paysannerie.
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