En avril, nous lancions notre appel à initiatives
sur le thème de l’économie circulaire.
Notre groupe d’appui aux projets avait sélectionné 2 super
projets
Une 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 !
Ces deux collectifs ont bien avancé : L’association Les Amis des 1000
étangs a été créée et va organiser début 2022 ses premières ventes de
fripes et objets de déco.
Didier Gogniat vous invite à découvrir l’opération Tout En Carton, le projet
"de production de carton matelassé issu du réemploi" lors d'une
démonstration du produit et du procédé de transformation, suivie d'un
moment convivial.
RDV le jeudi 9 décembre 2021 de 18h30 à 21h à la Maison Luquet
26 Vieux Chemin d'Eschbach à Eschbach au Val.
Que vous soyez potentiel utilisateur de produits de calage ou à la recherche
de la création d'une activité professionnelle et/ou d'un projet associatif, venez
découvrir!

à suivre !

Le 8 octobre, 4 nouveaux collectifs
sont entrés dans notre incubateur
L’association Nigloo qui cherche à promouvoir les toilettes sèches et
développer une offre de retraitement utile des excrétas
L’Institut Européen de la Transition qui souhaite proposer en Alsace

le premier «campus» de la transition en France : recherche, formation,
expérimentation.
L’association Ecobio Alsace et son projet d’éco-ferme artisanale,
tiers-lieu d’expérimentation des transitions environnementales
L’association Les Monts de l’Utopie qui souhaitent nourrir de façon
responsable et solidaire les enfants des périscolaires de sa vallée

Nous vous donnerons des nouvelles bientôt…
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…)

Ouverture du tiers-lieu et espace de co-working
O!BURO
Ecooparc et l’association Tiers-Lieu Munster s’allient en
consortium pour favoriser l'entrepreneuriat et les dynamiques
collaboratives dans la vallée de Munster !
O! BURO, ce sont des espaces de travail partagés ou privatifs pour les
entrepreneurs et porteurs de projet, des animations et temps
d'échanges pour stimuler l’innovation, des ateliers pour monter en
compétences, partager entre pairs…

Le forum de la Coopération
16 décembre 2021 à Munster
Chez Ecooparc, la coopération, ça nous parle !
Et ça parle aux nombreux partenaires qui nous font l’honneur de coanimer cette journée
Merci à eux, et tout particulièrement à Anne et Patrick Beauvillard, de
l’Institut des Territoires Coopératifs. Ce sont leurs travaux qui nous ont donné
envie d’organiser cet événement pour les partager, et aller plus loin
ensemble !

Vous avez envie d’explorer, partager,
comprendre les leviers de la coopération ?
Comment s’engager dans un processus effectivement
coopératif ?
Comment faire de la coopération un levier de
développement pour chacun, et un accélérateur
d’innovation ?

Attention, la jauge est limitée ! Inscrivez-vous !
Le repas vous sera concocté par l’association Bise à l’Aïl,
éclose de notre incubateur en 2020 !

Pour les raisons que vous savez… le pass sanitaire sera exigé.

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.
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