
SCIC ecooparc

ptce historique

scic

thématiques domaines d’expertise

Economie circulaire

Accompagnement des collectivités rurales, ingénierie 
et animation de démarches d’émergence d’activités 

économiques d’utilité territoriales, à forte valeur ajouté 
sociale et environnementale

Incubateur de projets économiques d’utilité sociétale, 
portés par des collectifs d’acteurs

Agriculture durable

Structuration de filière

Développement de l’emploi

Tiers-lieu

Couverture géographique : 
 

ALSACE, PIEMONT
NORD DE LA HAUTE SAÔNE

TERRITOIRE DE BELFORT

Dates clefs travaux déjà effectués

2013

2019

Démarrage 
des actions et 
signature de 
la première 
charte des 

PTCE

Création 
de la SCIC 
en mars 

2019

Grace à la fabrique à projets et à l’incubateur, de nombreux territoires ruraux sont 
accompagnés et des initiatives ont émergé et sont en cours d’accompagnement ou 
réalisées : café-commerces ruraux multi-services, tiers-lieu, magasins de producteurs, 
association de promotion de la mobilité douce, réseaux d’entrepreneurs, démarches 
de micro-filières locales (alimentaire, bois…), démarches alimentaires territoriales…

Ecooparc intervient également avec le PNRBV dans le cadre du programme Coop’ter 
de l’Ademe, et de l’appel à idées « Des ressources et des Hommes ». Ecooparc anime 
également la marmite à projets » du Projet Alimentaire Territorial de m2A. 

Ecooparc propose des rencontres annuelles de porteurs de projets et de partenaires de 
l’ESS et structures d’accompagnement de l’entrepreneuriat. 

Les ptce du grand est
Fiche réalisée par la CRESS Grand Est dans le cadre 
de la cellule d’animation des PTCE dans le Grand EST
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plan d’action

Coordonnées

partenaires

Pérenniser et développer l’accompagnement sur 3 offres de 
services

La fabrique à projets d’utilité territoriale 
(émergence de projets à partir de besoins de territoires)

L’incubateur de projets collectifs à valeur
 ajouté sociale et environnementale 

L’ingénierie et l’animation
(prestations)

Développer le transfert de savoir-faire et la formation
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