Nous accompagnons actuellement 2 super
projets
Un projet de ressourcerie à Faucogney-et-la-Mer : réemploi, lutte
contre le gaspillage, consommation responsable et inclusion
sociale sont au programme !
Un projet de réemploi de carton en matériau de calage à Munster
: moins de plastique et un nouveau service aux commerçants et
entrepreneurs de la Vallée !

Lancement du deuxième volet
de l’appel à initiatives !

Vous avez un projet collectif qui s’appuie

sur l’un des piliers de l’économie circulaire
?
Envoyez votre candidature jusqu'au 30
septembre 2021, n’hésitez pas à diffuser
l’information !
Retrouvez ICI la description et le règlement,
et LÀ la fiche de candidature à compléter.
Ou retrouvez toutes ces informations sur notre
site
https://ecooparc.com/incubateur/
Merci à nos soutiens pour cet incubateur : La Région Grand Est, Le
Groupe La Poste, la Fédération des Parcs naturels régionaux de
France, l’ADEME, et à tous nos partenaires qui participent au
Groupe d’Appui aux Projets : Parc naturel régional des Ballons des
Vosges, Pôle Emploi, les partenaires techniques d’appui (Initiatives
Durables, France Active, les Coopératives d’Activité et d’emploi, Cegar Terres d’envies, etc…), à vos côtés pour vous conseiller !

Avec le Parc naturel régional
des Ballons des Vosges

Le PnrBV nous a choisi pour aider des idées à grandir, dans le cadre de
son appel à idées « Des Ressources et des Hommes ». Parmi plus de
20 candidatures, six porteurs de projet individuels ou collectifs ont été
accompagnés dans la maturation et l’étude de faisabilité de leur projet
Un Pôle Sport et Nature 4 Saisons, respectueux de l’environnement
et accessible
La fabrication 100% locale de bardeaux en bois, un savoir-faire à
relancer
Des brebis laitières itinérantes
Une filière « Grenouilles » locale
Un lieu culturel où l’on brasse aussi bien de la bière que de la culture
et des personnes
Des chèvres lorraines pour éco-pâturer

Avec Alsace Active, Initiatives Durables
et Simplon

Nous coopérons pour favoriser la transition des jeunes entreprises sur la
Communauté de Communes de la Région de Guebwiller !
Notre objectif
Accompagner de manière transversale et inclusive la
transformation numérique, sociétale et écologique des entreprises
du territoire. Deux cibles
Les Acteurs d’appui à la création-reprise d’entreprise, de l’ESS et du
développement économique => C’est le Pôle CREA
Des jeunes entrepreneurs engagés désireux de monter en
compétences, se connecter à une communauté locale de pratiques
et d’impacter le territoire => C’est le CREALAB

À suivre ...

Deux rencontres à venir !
1 > « Pro’pulsez vos projets »
Une rencontre entre porteurs de projets
et partenaires d’Ecooparc
Le vendredi 8 octobre 2021 à partir de 15h15 , nous

réunirons autour de nos actuels « incubés » d’autres porteurs de projet que
nous accompagnons ou avons accompagnés, ou qui partagent nos ambitions :
un rassemblement de femmes et d’hommes qui bouillonnent d’idées pour
créer dans nos zones rurales l’économie de demain, durable, sociale et
solidaire !
Pour les écouter, les conseiller, les orienter, nos partenaires du Groupe d’Appui
aux Projets seront présents aussi
Cette rencontre est proposée sur invitation, si vous êtes intéressé(e)
contactez-nous > contact@ecooparc.fr

2 > Un Forum de la Coopération
le 16 décembre 2021

Nous avons eu la chance d’être retenus pas l’Institut des
Territoires Coopératifs pour partager sur notre territoire, leurs
travaux et expériences passionnants sur la coopération.

Une journée pour comprendre et partager : présentation par Anne et
Patrick Beauvillard de leurs recherches, film documentaire, débats,
tables rondes, jeux coopératifs… tout un programme qui est en train
de se construire, en partenariat avec le Réseau Rural et Coopérer pour
Entreprendre.
Vous êtes intéressé(e) ? Réservez cette date (toute la journée et la
soirée) !
Si vous souhaitez contribuer à sa programmation et/ou son
organisation, merci de nous le faire savoir ICI

sinon...

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.

Contactez-nous
Dominique Rivière | 06 38 92 27 89
d.riviere@ecooparc.fr
Fanny Grunenwald | 07 88 50 10 88
f.grunenwald@ecooparc.fr
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