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6 projets accompagnés en 2020
Des projets de mobilité et de rapprochement des
services
en milieu rural

6 super collectifs porteurs de projet ont travaillé d’arrachepied, malgré les soubresauts de la situation sanitaire. Des
nouvelles de chacun d’entre eux prochainement !

À Wuenheim, la commune et un collectif d’habitants travaillent à
l’implantation d’un commerce multi-services dans le village ! Objectifs : du pain
et du lien !
Avec Saint-Louis Agglomération, Ecooparc accompagne une dynamique
sur l’avenir rural et agricole, avec les acteurs du territoire : élus, agriculteurs,
associations travaillent ensemble sur les grands enjeux de la ruralité :
préservation des ressources, biodiversité, alimentation… Une première
rencontre (virtuelle !) en novembre a fait émerger des initiatives…. à suivre en
2021 !
À Ronchamp, se prépare la création d’une cuisine centrale pour
approvisionner les cantines scolaires en produits locaux et bio : élus,
producteurs, accueils périscolaires, parents… tout le monde s’intéresse à ce
qui arrive dans les assiettes !
Sur l’agglomération de Saint Dié, le réemploi de matériaux du bâtiment
est un sujet ! Un projet de chantier-apprenant expérimental associant des
partenaires locaux de l’emploi, de l’insertion, entreprises locales et l’AFPA est

presque au point…
Mais pour l’instant reporté…
Si la crise sanitaire a quelquefois rendu plus complexe notre activité, elle nous a
confortés dans la nécessité de développer, grâce à la coopération d’acteurs en
milieu rural, des activités économiques socialement innovantes, utiles aux
habitants et au territoire.

Un grand MERCI ! aux partenaires qui nous ont
soutenus en cette année… particulière

Des coopérations ++ avec le Parc naturel régional des Ballons des
Vosges, la "Saison 2 de l’incubateur" (on vous en parle très bientôt !),
de nouveaux territoires à accompagner pour faire émerger les
projets de demain, de nouveaux partenariats…
et la poursuite des projets déjà engagés bien sûr !

sinon...

Suivez-nous !
Garder le lien avec vous, c’est vous montrer l’impact des
actions soutenues sur notre territoire ou encore vous
mobiliser sur des projets émergents...

Aidez-nous à faire vivre la coopération
utile pour nos territoires !
Bien sûr, si vous ne souhaitez pas recevoir cette newsletter, vous
pouvez simplement cliquer sur "Se désinscrire" en bas de cet email.
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