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Les associés en 2020

CATÉGORIE

TERRITOIRES
• Communautés de Communes :   

Rahin et Chérimont (70) 
Val d’Argent (68) (2019)

• PARC naturel régional 
des Ballons des Vosges

• COOPRODUCTION

• Corne et Carotte
• Ferme de la Bouille
Des nouveaux venus en 2020 :
Le collectif du Mikerlé-Linthal
La Ferme de la Perrheux

• Dominique Rivière
• Fanny Grunenwald  

(2020)

• CEGAR
• SAVA
• Bernard Florence
• Partenaires techniques 

et d’appuis aux projets, 

• Partenaires financiers, 

• Personnes physiques
(ressources)



La SCIC Ecooparc

L’équipe technique en 2020

Direction -
accompagnement
> Dominique Rivière 

Des partenaires opérationnels
> les CAE, CEGAR Terre d’envie, France Active Alsace, Ecce Terra…. 

Chargée d’accompagnement 
et de développement / 
co-direction
> Fanny Grunenwald

La SCIC dispose d’un organe de gouvernance 

> le Conseil coopératif (5 membres)

En appui communication 
graphique 
> Nadège Québaud En appui 

ingénierie et 
accompagnement
> Gregory Baïotto

> Delphine Latron



Adaptation à la crise sanitaire

L’année 2020 : l’impact de la crise sanitaire
Pour les territoires 
- Reports de certaines actions dans le cadre des conventions
en cours

- Pas de nouvelle contractualisation avec les
territoires depuis la crise (report des élections, urgence 
de gestion de la crise par les collectivités…)

Développement coopératif : La mobilisation des associés 
et l’appel au sociétariat est reporté en 2021.

L’adaptation de nos modèles 
d’animation a permis 
d’honorer en grande partie 
nos engagements (recours à 
la visioconférence !)

Peu de recours au chômage 
partiel => temps mis à profit 
pour la prospection et 
assurer la continuité 
d’Ecooparc en 2021

2020, année particulière



année particulière…



Mieux communiquer > lancement de la lettre d’Ecooparc

2020, année particulière…

Notre 
newsletter 
est née !!!



En chiffres, en 2020

4 territoires accompagnés

 3 territoires et projets en suite d’accompagnement

 1 rencontre participative d’émergence - 50 participants

 10 initiatives émergées > ateliers prévus dès 2021

6 collectifs-projet accompagnés et engagés (appel à initiatives), plus de 

40 bénéficiaires, 5 créations d’association

3 rencontres collectives de porteurs de projets (virtuelle ou présentielle)

1 rencontre  d’émergence de projets collectifs (marque Parc), 4 ateliers collectifs… 

PROJETS et TERRITOIRES accompagnés



Lancement de L’INCUBATEUR DE PROJETS COLLECTIFS en 2020

PROJETS et TERRITOIRES accompagnés

Un thème > Mobilité et mobilité inversée 
(se déplacer moins, rapprocher les services) 

Un territoire d’expérimentation
Alsace (Haut-Rhin et sud Bas-Rhin)

6 projets 
portés par des collectifs, en milieu rural 

Martine Fournier
Fondation Macif, 

soutien (haut et fort !) 
d’Ecooparc pour cette 

expérimentation ! 

Cet appel à projets 
a permis de détecter 

des projets innovants, 
d'accompagner les porteurs 

vers plus de maturité, 
de créer un collectif,... 

une belle réussite !

Un des temps forts 
journée de rencontre et de travail des porteurs 
de projets et du comité de pilotage le 01/10/2020… 
masqués, mais présents ! 



PROJETS et TERRITOIRES accompagnés

L’incubateur de projets collectifs / 6 projets mobilité

Merci aux  partenaires 
du comité de pilotage

- Fondation Macif
- Région Grand Est : FSE et ESS
- Parc naturel régional des 
Ballons des Vosges

- Alsace Active
- Fondation de France
- CC Val d’Argent
- Cegar -Terre d’envie

En appui > URSCOP

Le lancement de cet incubateur 
a été rendu possible grâce 
au soutien financier : 



Communauté de communes Rahin et Chérimont

Objectifs 
partagés

PROJETS et TERRITOIRES accompagnés

Projet d’approvisionnement en produits locaux 
de la future cuisine centrale de Ronchamp > un accompagnement sur le long terme 

Nourrir sainement et en local les enfants des périscolaires de la CC Rahin et Chérimont

Sur les 2 axes d’accompagnement, le premier a été mis en œuvre en 2020 dans un contexte troublé 
par la situation sanitaire et économique, et une année de réinstallation du conseil communautaire

1. Les consommateurs 
> mobilisation des parents et de leurs attentes par une enquête 
> mobilisation des directrices de périscolaires, prévisions d’animations spécifiques

2. Les producteurs et le futur gestionnaire de la cuisine (à suivre en 2021)
> co-construire et valider une charte
> préparer et sécuriser l’approvisionnement pour le futur gestionnaire de la cuisine centrale, 

adapter les modes de faire
> Préparer et sécuriser les débouchés en les organisant en amont pour les producteurs locaux



Projet de création d’un commerce multi-services : année 2 
Répondre à des besoins de services aux habitants 
(vente alimentaire, lien social, services variés, appui à la population isolée ou fragile…)

Commune de Wuenheim

(Etape  3 et 4 > conception, accompagnement)

Objectifs 
partagés

• Un modèle économique viable avec des conditions 

• Un collectif d’habitants mobilisé pour apporter 
des services en stimulant le lien social : animations,
ateliers, commandes groupées 

• Un portage à trouver pour la partie commerciale :
vente de pain et produits locaux, salon de thé.

PROJETS et TERRITOIRES accompagnés



Communauté d’Agglomération de St Dié des Vosges 

(étape 4 accompagnement… un programme bouleversé ! )

Objectifs 
partagés

Réemploi et habitat
• Projet de chantier-apprenant sur les compétences de la déconstruction préservante

un montage multi-partenarial

▪ Centre de formation : AFPA 
▪ Des prescripteurs : Pôle emploi, mission locale, entreprises, réseaux professionnels…
▪ Des financeurs potentiels : 15 partenaires au tour de table
▪ Chantier : un projet de réhabilitation porté par un acteur de l’ESS 

(pour raison de planning > recherche d’un autre chantier en cours)

• Consolidation financière du projet de «matériauthèque»
appui à la recherche de financement aménagement

• Accompagnement des projets du réseau Transition Habitat Environnement
▪ Des entrepreneurs mobilisés par la crise économique > peu d’activité du réseau
▪ Les ateliers «main à la pâte» destinés aux professionnels et grand public, 

prévus au pôle de l’écoconstruction des Vosges n’ont pas pu avoir lieu.
▪ La démarche d’émergence de projet précédée d’une rencontre participative 

pour un projet de lieu multi-activités au Pôle de l’Ecoconstruction des Vosges > reportée !

PROJETS et TERRITOIRES accompagnés



Saint-Louis Agglomération

(étape 1 à 3)

Objectifs 
partagés

Démarche Ruralité, Agriculture, Territoire
Saint-Louis Agglomération

➢ Mise en œuvre d’une démarche participative répondant aux enjeux liés à la ruralité, 
l’agriculture, l’environnement et l’alimentation à l’échelle du territoire. 

Mise en place d’un 
Comité Technique 

avec les organismes 
partenaires

Rencontre  participative
Partage du diagnostic

Témoignages inspirants : 
50 participants 

Questionnaire 
en ligne

> Thèmes et 
initiatives 

prioritaires 

6 Ateliers 
thématiques 

(visio)

PROJETS et TERRITOIRES accompagnés



Autres prestations et implications

Objectifs 
partagés

Prestations d’ingénierie  

• PnrBV : étude d’opportunité et appui à l’ingénierie d’un appel à idée visant à faire 
émerger des activités économiques valorisant et réservant des ressources 
emblématiques du territoire : 

« des Ressources et des Hommes »
• PnrBV : appui à l’émergence de projets portés collectivement par des acteurs 

bénéficiaires de la marque « Valeurs Parc » : 

Ecooparc est impliqué également dans… 

• Comité technique du Projet Alimentaire Territorial Mulhouse sud Alsace
• Projet de Tiers-lieu à Munster 
• Réseaux d’acteurs de l’émergence «Communauté Emergence» de l’AVISE, 

TRESSONS et Créa’rural
• Implication dans le comité Initiatives Territoriales Innovations Sociales 

piloté par la Région Grand Est

PRESTATIONS et PARTENARIATS



Les temps forts en 2020 Rétrospective

Objectifs 
partagés

Janvier 14/01 Présentation aux élus CC région de Guebwiller : projets en cours sur le territoire et 
perspectives de développement de l’alimentation en circuit court de proximité

23/01 COTECH approvisionnement Restauration Hors Domicile Ronchamp
24/01     Salon Planète Energie Epinal : le réseau THE présente ses «tactotems» 

(exposition itinérante de vulgarisation sur l’éco-habitat.)

Février 05/02    Wuenheim : présentation aux habitants des résultats de l’enquête
06/02     Intervention Ecooparc à Paris 10 ans de Villes Durables
10/02     Inauguration Chaire ESS de l’Université de Haute-Alsace
17/02 Réunion partenariale acteurs et financeurs projet de Tiers-lieu à Munster
18/02     Lancement de l’incubateur Ecooparc : 1er Comité de Pilotage Appel à Initiatives Mobilité 
20/02 1er COTECH démarche agriculture – territoire-ruralité  St-Louis Agglomération
21 + 26/02 Visites d’étude restauration et approvisionnement local – Ungersheim / Geneuille

Mars 04/03     Journée Guest (Gouvernance Unie de l’ESS en Grand Est)
Confinés… chacun chez soi mais au travail ! 

Avril 06/04     Sélection des projets pour l’Incubateur en Comité de Pilotage

Mai 07/05 Rencontre porteurs de projets / Fondation de France en webinaire 

Juin 15/06    Assemblée générale ordinaire ECOOPARC (précédée d’un Conseil Coopératif) –
en présentiel et en visio-conférence : retour sur la mesure d’impact social expérimentée                                                                     
sur le territoire du Val d’Argent avec des partenaires invités.



Objectifs 
partagés

Juillet 03/07 Rencontre directrices périscolaire CC Rahin et Chérimont

Août 10/08 Recrutement Fanny Grunenwald en CDI

Sept. 08/09 Rencontre partenariale «chantier–apprenant» déconstruction soignée
11/09 COTECH St Louis agglomération
22/09   Matinée Impact Alliances Mouves

Oct. 01/10  Incubateur : grande journée de rencontre des 6 collectifs et des membres du Comité 
de Pilotage élargi – après-midi : ateliers et échanges avec d’autres porteurs de projets

05, 13 
et 14/10       Rencontres participatives des bénéficiaires de la marque «Valeurs Parc»
7 et 8/10 Séminaire Initiatives Territoriales Innovation sociale Grand Est

Nov. 03/11   Lancement de la démarche «ruralités, agriculture, territoire» de Saint-Louis Agglomération              
rencontre participative (en visio-conférence)

10/11 Participation au Forum Développement Durable d'initiatives durables

Déc. 04/12 Intervention présentation démarche «marque valeurs Parc» : Fédération des PNR

07/12 Intervention d’Ecooparc en webinaire CNFPT : mode d’émergence de projets ESS
09/12 Conseil Coopératif
08/12 Lancement de la première « lettre d’info » d’Ecooparc !

Les temps forts en 2020
Rétrospective



S’appuyer sur les 2 piliers d’accompagnement

Perspectives 2021

Objectifs 
partagés

Le générateur Une expertise reconnue

Un modèle économique stable

Un potentiel de développement en 2021

L’incubateur Une expérimentation réussie en 2020

Une poursuite en 2021… 

L’écosystème : Conforter la position d’Ecooparc dans l’écosystème régional et national 
et développer les partenariats

- Communauté régionale Grand Est Initiatives Territoriales et Innovation Sociale

- Vers une « fabrique à initiatives » et une valorisation auprès des PNR de France, la réaffirmation 
de la reconnaissance d’Ecooparc comme un Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE)…

Accompagner les collectivités 
rurales à l’émergence de projets 
d’utilité territoriale.

Booster les projets collectifs 
à impact positif (social, 
environnemental, territorial)



Développer la vie coopérative et l’animation territoriale

Perspectives 2021

Objectifs 
partagés

Vie coopérative et animation

➢ Lancement en 2021 d’un appel au sociétariat, accueil de nouveaux associés !

➢ Implication des associés aux temps Ecooparc et groupes de travail thématiques

Renforcement des partenariats et de l’innovation sociale

➢ Avec Cooproduction (ateliers CAE etc…) et les partenaires (ESS, chambres…)

➢ Avec des partenaires dans le cadre d’actions menées collectivement au bénéfice de territoires 

ou projets : 

. Coop’ter (Economie de la fonctionnalité appliquée au territoire), 

. Pôle de coopération pour entreprendre (Alsace Active, Initiatives durables, Simplon et la CCRG)… 

➢ Consolider le Partenariat avec la Fondation de France, au bénéfice des porteurs de projet

Développement de la mise en réseau des projets collectifs d’utilité territoriale

➢ Maillage du territoire et renforcement des synergies entre porteurs de projets

➢ Animation de la communauté «Ecooparc» (associés, collectivités et porteurs de projets…)

Poursuite et application de la mesure d’impact social !



Un grand MERCI à nos partenaires  
financeurs en 2020 !


