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CATÉGORIE
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CATÉGORIE

PARTENAIRES

CATÉGORIE

SALARIES

13 associés en 2021 
> 5 demandes d’entrée pour 2022

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
• Le collectif du Mikerlé-Linthal
• La Ferme de la Perrheux
• Roues libres en Doller
• Bise à l’ail

• Dominique Rivière
• Fanny Grunenwald  

• CEGAR
• SAVA
• Bernard Florence
• CS Consulting
• Initiatives Durables
• Jean-Pierre Hestin 
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Les moyens humains de la  SCIC Ecooparc 

L’équipe technique en 2021

Direction -
accompagnement
> Dominique Rivière 

Des partenaires opérationnels
> les CAE, CEGAR Terre d’envie, France Active Alsace, Initiatives Durables, 
URSCOP, SIMPLON, France Active Franche-Comté et Lorraine, Maison de la 
nature de Muttersholtz, etc… 

Chargée d’accompagnement 
et de développement 
> Fanny Grunenwald

En appui communication 
graphique 
> Nadège Québaud

En appui 
ingénierie et 
accompagnement
> Gregory Baïotto

> Delphine Latron

En on attend pour mars 2022 Blandine 
Chenderowsky… en stage de Master 2 en 

Ingénierie du Développement Territorial et de la 

Transition à l’Institut d’urbanisme et de 
géographie alpine de Grenoble



Adaptation à la crise sanitaire 

Les visioconférences sont 
devenues une modalité de 
travail courante

Mais ….

Nous avons repris les 
rencontres en présentiel sur 
les territoires, avec les 
collectivités et les porteurs 
de projet 

2021, encore une année particulière

Recentrage des priorités des communautés de 
communes vers l’appui aux entreprises, programmes 
de relance, « Petites Villes de demain », accélérateurs 
de transition, restrictions budgétaires après une 
année 2020 compliquée… 

Adaptation aux nouvelles priorités des collectivités
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Après la newsletter d’Ecooparc, née en fin 2020

2021, développement de nos outils de communication…

4 lettres d’infos en 
2021 ! 



En chiffres, en 2021

4 territoires accompagnés, soient 7 projets sur ces territoires

 3 territoires et projets en suite d’accompagnement 

 1 nouveau territoire (commune)

6 nouveaux collectifs-projet accompagnés et engagés (appel à initiatives #2), + 6 autres porteurs de 
projets (appel à idées du PNRBV)

2 rencontres  participatives d’émergence  (Koetzingue, Trémoins…) 

3 rencontres collectives ou évènements pour nos porteurs de projets et partenaires
Mais aussi : 

10 interventions / partages d’expériences avec d’autres structures / conférences /réseau

Soient plus de :

40 bénéficiaires directs (accompagnés), 250 personnes touchées, sensibilisées (élus, associations, 
techniciens de collectivité, entrepreneurs, porteurs de projets, partenaires, citoyens…) (enfin pour le nombre 
on n’est pas sûr… mais à peu près !)

PROJETS et TERRITOIRES accompagnés3



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, l’accompagnement « consommateur » mis en œuvre en 2020 
marque une pause… le temps de lancer le travail de sélection du gestionnaire de la cuisine centrale

Les producteurs et le futur gestionnaire de la cuisine :
> La collectivité sélectionne un cabinet d’étude en AMO pour la construction du cahier des charges et la

sélection du futur gestionnaire de la cuisine centrale : Ecooparc intervient en appui dans le cadre de la convention
en cours

> En raison de l’allongement des délais de réalisation, une partie des actions se poursuivra en 2022: 
Préparer et sécuriser les débouchés en les organisant en amont pour les producteurs locaux : charte locavore à 
mettre en œuvre avec le prestataire
Mobiliser les parents d’enfants en périscolaire pour constituer un groupe de travail : comité de consultation puis 
suivi qualité

Ouverture prévue 
septembre 2023
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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

Objectifs 
partagés

• Une ouverture prochaine d’un lieu hybride et 
innovant (juillet 2022 !)

• Un boulanger proposera à la vente sa production et 
des produits locaux, ainsi qu’un salon de thé

• Une association née de la démarche, et baptisée Le 
Lien Local proposera dans le salon de thé de nouvelles 
activités socioculturelles et des ateliers de transmission 
de savoir (numériques, artisanaux, etc…)

PROJETS et TERRITOIRES accompagnés

Innovant ! Une convention 
tripartite pour organiser 
la gestion du lieu…



Projet de création d’une maison des circuits courts
Valoriser les producteurs et artisans locaux, renouer le lien entre producteurs et consommateurs

Commune de Trémoins (70)

Objectifs 
partagés

• Mobilisation d’élus et citoyens du village et des villages 
voisins

• Plusieurs groupes de travail et des réunions plénières 
pour faire le point

• une enquête auprès des habitants et des interviews 
des producteurs et artisans locaux

> l’étude d’opportunité se terminera en mai 2022

La suite : Lieu à trouver, activités et modèle économique 
à préciser, portage à affiner

PROJETS et TERRITOIRES accompagnés



Saint-Louis Agglomération

Objectifs 
partagés

Démarche Ruralité, Agriculture, Territoire
Saint-Louis Agglomération
Poursuite de la démarche participative répondant aux enjeux liés à la ruralité, l’agriculture, 
l’environnement et l’alimentation à l’échelle du territoire. 

PROJETS et TERRITOIRES accompagnés

- Suivi de la démarche globale : comités de suivi et lien avec les autres initiatives 
émergées, COTECH, lien autres projets de territoire : Co-organisation et animation 
COTECH : 6/05/2021 et le 24/01/2022 - Comités de suivis : 1 par mois 

- Accompagnement de 4 projets par Ecooparc à partir d’avril 2021 : 

- Développer l’offre d’animation et d’hébergement touristique autour des 
exploitations du territoire 

- Projet de création d'un label de produits céréaliers de l'agglomération : qualité, 
sensibilisation, transparence, lien avec le territoire et ses producteurs : micro-filière du blé au 
pain



Objectifs 
partagés

Démarche Ruralité, Agriculture, Territoire

PROJETS et TERRITOIRES accompagnés

- Distribution de produits locaux par 
l'émergence  de petits commerces de 
proximité dans les villages : un 
commerce multi-services et lieu de vie, 
qui implique un triple partenariat

Une démarche participative qui implique 
habitants, producteurs locaux, transformateurs 
(boulanger), artisans et élus
Une étude-action menée collectivement qui 
permet de définir le potentiel, l’offre de service, le 
portage, le mode de gestion… 

Saint-Louis Agglomération

Innovant ! 
Un village en mouvement,
des acteurs diversifiés pros, 
citoyens, élus…



Objectifs 
partagés

Démarche Ruralité, Agriculture, Territoire

PROJETS et TERRITOIRES accompagnés

- De la pomme au jus : 
organisation du dispositif de 
cueillette de fruits non récoltés dans 
des vergers du territoire – actions 
de sensibilisation en lien avec les 
associations locales

Organisation avec des associations 
partenaires d’une première 
expérimentation le 24/10/2021
Modélisation en cours pour 
développement en 2022

Saint-Louis Agglomération

Première récolte 24 octobre 2021



L’INCUBATEUR DE PROJETS COLLECTIFS en 2021 => lancement 
du 2ème appel à initiatives 

PROJETS et TERRITOIRES accompagnés

Nouveau  thème : Economie circulaire

Territoire élargi : Alsace, Vosges, Haute-Saône

6 projets 
portés par des collectifs, en milieu rural 

Cette promotion est accompagnée grâce 
au financement de : 
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L’incubateur de projets collectifs : 
les  6 projets

Avec l’appui technique de nos 
partenaires 
du Groupe d’Appui aux Projets 
(comité se sélection – rencontre mi-
parcours – Comité de fin 
d’accompagnement)

- Le Groupe La Poste
- Région Grand Est
- ADEME
- Fédération des Parcs naturels 

régionaux de France 
- Parc naturel régional des 
- Ballons des Vosges
- Réseau France Active (Alsace, 

Lorraine, Franche-Comté
- Cegar -Terre d’envie
- URSCOP
- Initiatives Durables
- … 



Ingénierie et accompagnements

Objectifs 
partagés

Prestations d’ingénierie accompagnement

• PnrBV : appel à idée « des Ressources et des Hommes »
visant à faire émerger des activités économiques valorisant et réservant des 
ressources emblématiques du territoire : 

✓ 6 projets accompagnés 3 mois « de l’idée au projet » 
✓ 2 projets bénéficient d’une poursuite 

d’accompagnement jusque fin décembre !

• PnrBV : accompagnement de projets portés collectivement par des 
acteurs bénéficiaires de la marque « Valeurs Parc » : 

✓ Les surprenantes randos des acteurs marqués, 
✓ Les points-relais des produits marqués, 
✓ Des ateliers de recherche de solution

PRESTATIONS et PARTENARIATS4
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Ingénierie et animation

Objectifs 
partagés

• Projet Alimentaire Territorial de Mulhouse Alsace Agglomération
Co-animation : comité technique, comité de coordination
Lancement de la marmite à projets 

• Le Pôle CREA sur la Communauté de Communes de la Vallée de Guebwiller 
Sensibilisation des acteurs de l’accompagnement à la création d’entreprise aux 3 piliers 
de le transition (écologique, sociétale, numérique)
Prestation pour Alsace Active , en partenariat avec Initiatives Durables et Simplon

• La Fabrique à projets d’utilité sociale Centre – Alsace 
En partenariat avec Alsace Active et Maison de la Nature de Muttersholz => 
proposition de prestations d’émergence d’innovations sociales 

PRESTATIONS et PARTENARIATS



Autres prestations et implications

Objectifs 
partagés

Co-animation du programme COOP’TER, piloté par le PNRBV 
(démarrage fin 2021)

Une démarche sur 18 
mois qui s’appuie sur 
l’Economie de la 
Fonctionnalité et de la 
Coopération : 
Création d’un 
écosystème dans le Val 
d’Argent : filière bois 
locale



Implications et animation réseaux

Objectifs 
partagés

• Réseaux d’acteurs de l’émergence «Communauté Emergence» de 
l’AVISE, TRESSONS, Créa’rural et en 2021 : ECOOPARC devient 
« Fabrique à Initiatives » en « expérimentation »

• Implication dans le comité Initiatives Territoriales Innovations Sociales 
piloté par la Région Grand Est

• Adhésion à l’Association Initiatives Durables
• Implication dans le Club EFC Grand Est avec Initiatives Durables
• Adhésion à l’Association Or du Commun (Tiers-Lieu Andolsheim)
• Réseau des FAPUS de la Région Grand Est (Fabrique à Projets d’Utilité 

Sociale)
• Ecooparc devient partie prenante de l’association Collectif Tiers-Lieu 

Munster => l’espace de co-working O!Buro a ouvert !

PARTENARIATS et RESEAUX

4.2



Un temps fort : le 1er

forum de la coopération

Objectifs 
partagés

EVENEMENT ! 

+ de 50 participants à Munster

1 conf’échanges avec Anne et 
Patrick Beauvillard, Instercoop : 
recherche–action sur la maturité 
coopérative
1 jeu : « Coopérer »
4 ateliers thématiques
1 film documentaire « entre les plis » 
de Guy Baudon
1 repas local et bio (Bise à l’ail !)
… Des partages d’expériences,  des 
échanges, … 

Organisé en partenariat avec notre réseau 
de partenaires et … avec l’aide de : 

Et… la CC Vallée de 
Munster, la Commune 
de Munster,
Vallée de Munster en 
Transition



S’appuyer sur les 3 piliers d’accompagnement

PERSPECTIVES 2022

Objectifs 
partagés

1. La fabrique 

2. L’incubateur

3. Ingénierie et animation 

Accompagner les collectivités 
rurales à l’émergence de 
projets d’utilité territoriale et à 
leur accompagnement

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

Prestations « à la demande », 
création de dispositifs
d’accompagnement, animation
réseaux, plans d’actions, 
transfert de savoir faire, 
formation… 
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Développer la vie coopérative et l’animation territoriale

Perspectives 2022

Objectifs 
partagés

Vie coopérative et animation

➢ Elargissement du sociétariat, accueil de 5 nouveaux associés à l’AG de mai 2022 !

Renforcement des partenariats et de l’innovation sociale

➢ Ecooparc est reconnue au  niveau national : devient membre adhérent à l’AVISE, réseau national de 
l’ESS, et rentrera en juin dans le Conseil d’Orientation Stratégique de l’AVISE, à la demande de son 
président Jérôme Saddier.

➢ 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): PNR des Ballons des Vosges

. Elargissement du Pôle Créa et Créa Lab (avec Alsace Active, Initiatives durables, Simplon et la 
CCRG)… et de la Fabrique à projets  Centre Alsace

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

➢ Maillage du territoire et renforcement des synergies entre porteurs de projets par l’animation de 
la communauté «Ecooparc» (associés, collectivités et porteurs de projets…) : plusieurs évènements 
et rencontres



NOS DEFIS… 

Perspectives 2022

Objectifs 
partagés

Développer les actions de la Fabrique sur de nouveaux territoires dans un 
contexte budgétaire des collectivités rendu complexe par les crises qui se 
succèdent

Une reconnaissance de notre savoir faire et notre utilité territoriale et collective 
(au niveau régional et national)… mais qui doit encore se traduire par un soutien 
financier « socle » et pérenne

Développer les prestations pour équilibrer notre modèle économique et 
s’adapter aux demandes spécifiques, tout en conservant nos fondamentaux



Société Coopérative d’Intérêt Collectif
ECOOPARC / 1 rue du couvent / 68140 Munster
ecooparc.com
Pour toutes informations contactez :
Dominique Rivière - d.riviere@ecooparc.fr- 06 389 22 789 
Fanny Grunenwald – f.grunenwald@ecooparc.fr – 07 88 50 10 88

SIRET – 849 353 792 00021
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