Inventons

avec vous
l’économie de
demain à l’échelle
des territoires
pour répondre aux enjeux
de transitions écologique,
énergétique, alimentaire,
solidaire.

// Méthodologie

Le monde change, d’autres
économies sont possibles
à l’échelle des territoires.
Nous souhaitons l’inventer
avec vous sur les enjeux de la
transition (réemploi, économie
circulaire, lutte contre le
gaspillage, transport et
mobilité durable/ alimentation
locale et durable, transition
énergétique, lien social….),
développer l’innovation sociale,
le vivre ensemble, l’insertion
sociale et professionnelle.

La Fabrique
à projets
Centre Alsace
pour relever le défi d’une
économie qui a du sens !
En 2022, avec le soutien de la Région Grand Est
(dispositif Fabrique à projets d’utilité sociale),
la Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace
centrale, Alsace Active et Ecooparc associent
leurs compétences, culture de travail, outils,
expériences et réseaux pour accélérer avec vous le
développement de projets économiques, collectifs,
innovants et ainsi faire gagner les territoires.

Cette ingénierie d’émergence et d’accompagnement
de projets en économie sociale et solidaire doit permettre à l’intelligence collective de :
Favoriser la coopération des acteurs et la construction
de projets collectifs dès leur conception, gage de réussite.
Faire émerger des projets, de nouvelles activités économiques à forte valeur ajoutée environnementale et sociale,
qui répondent à des besoins du territoire.
De créer de la valeur économique et des emplois non
délocalisables.
Réussir la transition en préservant les ressources et le lien
social, au travers de projets économiques innovants.

1. Partir des besoins du territoire

ou d’une idée portée par un collectif
• Identifier les enjeux et détecter

les besoins non satisfaits.
• Identifier et mobiliser les acteurs.

2. Faire émerger des initiatives

collectives, des idées de solutions
• Organiser des rencontres créatives,
participatives, multi acteurs,
miser sur le potentiel du territoire,
favoriser la coopération et stimuler
l’intelligence collective.

3. Accompagner les porteurs

de l’idée au projet
• Valider l’opportunité du

projet et sa pertinence,
travailler sa modélisation
et son ancrage territorial.
• Accompagner les porteurs
jusqu’à la création du projet,
conseiller à sa mise en œuvre
afin de donner un maximum
de chances au projet.

STRUCTURES
COMPLÉMENTAIRES
Maison de la Nature du Ried
et de l’Alsace centrale

Développement du territoire en lien avec les enjeux de la transition,
animation de politiques publiques (PAT, Plan climat). Sensibilisation aux
enjeux, pilotage de dispositifs participatifs, mobilisation d’acteurs et de
citoyens. Démarches d’émergence et d’accompagnement de projets,
animation de collectifs, co-construction multi acteurs, techniques
de facilitation.

Alsace Active

Accompagnement et financement des structures et projets de
l’Économie Sociale et Solidaire. Appui à l’entreprenariat engagé à
travers 4 pôles d’intervention : entreprenariat, entreprenariat
social, dispositif local d’accompagnement (DLA) et coopération
sur les territoires, dont le pilotage et l’animation de 2 Fabriques
à projets en milieu urbain à Strasbourg et Mulhouse.

Ecooparc

Accompagnement de collectivités et de porteurs de projets pour favoriser la création d’activités économiques
à forte valeur ajoutée sociale et/ou environnementale
en milieu rural. Mobilisation d’acteurs et techniques
d’animation pour faire émerger des idées ou
initiatives et détecter des porteurs de projet.
Accompagnement méthodologique et outillage
de ces porteurs pour transformer les idées en
activités économiques.
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// Contactez-nous

À l’échelle du Petr Sélestat Alsace centrale :

Maison de la Nature • Delphine LATRON

delphine.latron@maisonnaturemutt.org • 06 77 36 24 66
www.maisonnaturemutt.org
À l’échelle du territoire de Colmar :

Alsace Active • Magali ADRIEN

madrien@alsaceactive.fr • 06.23.75.89.38
www.franceactive-grandest.org
À l’échelle des autres territoires ruraux :

Ecooparc • Dominique RIVIÈRE et Fanny GRUNENWALD
d.riviere@ecooparc.fr • 06 38 92 27 89 // f.grunenwald@ecooparc.fr • 07 88 50 10 88
https://ecooparc.com

Avec le soutien du

Dispositif Fabrique
à projets d’utilité sociale

