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LA FABRIQUE A PROJETS ECOOPARC

La Fabrique à Projets Ecooparc accompagne les collectivités en milieu 

rural depuis 2014. 

Notre objectif : développer des activités économiques durables, non déloca-

lisables, à forte plus-value sociale et environnementale.

Notre méthode : co-construire dans la durée, et avec les acteurs du territoire, 

les solutions aux besoins détectés par le levier de la coopération.

Nos deux clefs d’entrée :

•  Un territoire nous sollicite pour répondre à certains enjeux : c’est le rôle de 

notre Fabrique à projets d’Utilité Territoriale => vérifier le besoin, détecter 

les forces en présence, réunir les différents acteurs pour co-créer les solu-

tions, vérifier leur opportunité et accompagner vers la mise en œuvre.

•  Des porteurs de projet, regroupés en collectif, souhaitent développer une 

activité utile à leur territoire, et ont besoin d’accompagnement : c’est le 

rôle de notre Incubateur, né en 2020 => Outiller les collectifs, leur trans-

mettre de la méthodologie projet, les mettre en réseau, les connecter au 

territoire…

En 2021, nous avons lancé le second appel à initiatives de notre incuba-

teur. Notre expérience du milieu rural et notre connaissance de ses enjeux 

nous ont amenés à orienter cet appel vers l’économie circulaire : le projet 

des postulants à notre accompagnement devait s’appuyer à minima sur 

l’un des sept piliers de l’économie circulaire.

L’économie circulaire > 3 domaines, 7 piliers

Source : ADEME
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LA FABRIQUE A PROJETS ECOOPARC

Les porteurs de projet retenus ont bénéficié d’un accompagnement de 
huit mois, ponctué de rencontres avec les partenaires que nous réunis-
sons au sein d’un Groupe d’Appui aux Projets.

Nous avons voulu raconter le chemin parcouru par les porteurs de projet tout au 
long de cet accompagnement, et faire un pas de côté sur les méthodes et outils 
que nous utilisons. Dynamique collective, besoins du territoire, construction du 
modèle économique, ancrage territorial… 

Tant de sujets à traverser, de défis à relever !

Ces livrets proposent le récit croisé des porteurs de projet et des chargés  
d’accompagnement, et racontent la manière dont chaque collectif a vécu les diffé-
rentes étapes de la construction de leur projet et de la vie de leur groupe.

DÉCOUVREZ NOS SIX LIVRETS 

Livret n° 1 > Une recyclerie en territoire rural et montagneux

Livret n° 2 > Réemployer le carton en matériau de calage
             en s’appuyant sur des structures d’insertion

Livret n° 3 > Un écolieu, rencontre de la paysannerie et de l’artisanat

Livret n° 4 > Une cantine écoresponsable pour des villages de montagne

Livret n° 5 >  Un institut au service de la transition  
et de la résilience des territoires

Livret n° 6 >  Professionnalisation d’une activité de  toilettes sèches :  
allier économies d’eau et retraitement utile

Les partenaires membres du Groupe d’Appui aux Projets 

ADEME, Fédération nationale des Parcs naturels de France,  
Région Grand Est, Groupe la Poste, Union Régionale des SCOP 
et SCIC, Parc naturel régional des Ballons des Vosges, Initiatives  
Durables, Communauté de Communes de la Vallée de  
Munster, Communauté de Communes des 1000 Étangs, 
Communauté de Communes Rahin et Chérimont, Jean Pierre 
Hestin, Communauté de Communes du Val d’Argent,  
CEGAR Terres d’Envie, Ferme de la Bouille, AVISE, France Active 
Alsace, France Active Bourgogne Franche-Comté, France Active 
Lorraine.
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ORGANISER  
LA DYNAMIQUE 

COLLECTIVE  
AUTOUR  

DU PROJET

DÉFINIR 
LES DIFFÉRENTES 

PHASES 
DU PROJET

DÉFINIR 
LE MODÈLE 

ÉCONOMIQUE 
ET LE PLAN DE  
FINANCEMENT

DÉVELOPPER  
LA  

COMMUNICATION

INSCRIRE  
LE PROJET DANS 
L’ÉCOSYSTÈME 

PARTENARIAL ET 
TERRITORIAL

Comment engager l’ensemble du 
«groupe-projet écolieu»

   Comment          modéliser clairement les services   proposés

Comment  
organiser 

dans le temps 

les activités 

à mettre en 
œuvre

LE CHEMIN PARCOURU

Pour quel 
budget  

et avec quels 

financements

PRÉCISER  
L’OFFRE  

DE SERVICES

DÉPART  
Une association dynamique 

souhaite créer 
un ÉCOLIEU ALTERNATIF

ARRIVÉE  
Le projet entre dans  

le concret : achat du lieu  
et premiers travaux
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1. LE PROJET
UN ÉCOLIEU, RENCONTRE DE LA PAYSANNERIE ET DE L’ARTISANAT

PRÉSENTATION

Face à l’urgence climatique et à une nécessaire transition écologique, sociale et écono-

mique, les porteurs de projet souhaitent proposer des alternatives et outiller ceux qui 

souhaitent s’engager dans la recherche et la pratique d’activités durables.

Il s’agira de démontrer par l’expérimentation la capacité à s’adapter aux évolutions socié-

tales et environnementales, et de transmettre des savoir-faire et connaissances.

Le projet consiste à : 

•  Créer un lieu d’innovation écologique, économique, sociale, culturelle s’appuyant sur le 

potentiel d’un site à réhabiliter

•  Accueillir et développer des activités économiques et citoyennes en lien avec les valeurs 

et objectifs de l’association (artisans, commerçants, intervenants culturels/techniques/

autres, restaurateur, « pépinière » de porteurs de projets, ...)

•  Développer un réseau d’acteurs (identifier, mobiliser, fédérer) et ancrer la dynamique au 

niveau territorial

•  Sensibiliser, transmettre, former, être un lieu d’apprentissages, d’étude et de diffusion 

de l’expérience acquise
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1. LE PROJET

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES  
DU TERRITOIRE

Le projet s’inscrit sur le territoire d’une commune 
rurale, peu dense, comptant presque 1400 habi-
tants. La population ne cesse d’augmenter sur le 
territoire depuis les années 70, et ce, pour accueil-
lir des personnes dans la vie active et toujours plus 
diplômées. Situé à une vingtaine de kilomètres 
d’une métropole, les habitants travaillent bien 
souvent en dehors de cette zone très rurale. Le 
site prévu pour installer l’écolieu est une ferme qui 
a cessé une partie de ces activités il y a quelques 
années

Quelque part dans l’est de la France...
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2. LE COLLECTIF PORTEUR DE PROJET

HISTORIQUE DE SA CRÉATION
 
Le porteur de projet est une association très reconnue qui organise annuel-

lement des foires-expositions sur le thème du BIO et de l’écologie. 

La dynamique de l’association est mise à mal suite à deux années succes-

sives d’annulation de la foire en raison de la crise sanitaire (covid). Ce qui 

a entraîné une baisse de motivation, l’effectif bénévole est en fort recul. 

L’association porte des valeurs fortes qui sont reconnues et donnent une 

coloration singulière aux événements qui sont organisés. 

En 2019, un accompagnement dans la cadre du « dispositif local d’accom-

pagnement » (DLA) pour réfléchir à l’évolution de ses activités pousse l’as-

sociation à se projeter vers de nouveaux objectifs : la constitution d’un « 

archipel constitué d’îlots » : plusieurs écolieux pour « réaliser » ce qu’avant 

ils avaient l’habitude de « montrer ». 

Un « groupe-projet écolieu » se constitue avec un collectif de 10 à 12 per-

sonnes et étudie plusieurs possibilités d’acquisition de site pouvant accueil-

lir un écolieu… jusqu’à trouver l’opportunité du site qui a permis le dévelop-

pement du projet au sein de l’incubateur.

Pour engager la phase active de conception de ce premier écolieu, ce 

groupe-projet mandate un petit comité de 3 personnes : ce sont ces por-

teurs de projets qui seront accompagnés pendant les 8 mois. 

Sur ce groupe de 3 personnes, l’un partira dès le deuxième mois par manque 

de disponibilité, et une autre personne rejoindra le collectif. 
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FÉLICIE

LES MEMBRES 
mini-biographie, compétences et apports au service du projet

2. LE COLLECTIF PORTEUR DE PROJET

Membre de longue date (fondateur ?)  
de l’association qui organise depuis 30 ans  
une foire-exposition bio et écologique renommée. 
Gérard est vigneron, mais aussi spécialiste  
de la sauvegarde de variétés anciennes de fruits, 
et très investi dans plusieurs associations locales 
et militantes, il prône la transition et la sobriété 

sous toutes ses formes. C’est chez Gérard, dans  
son hangar, que se dérouleront la plupart des temps 
de travail du collectif. 

Fonctionnaire territoriale dans une petite  
commune, en disponibilité depuis quelques mois 
au démarrage de l’accompagnement. Félicie 
s’est beaucoup investie dans l’association  
ces dernières années, elle en est la trésorière. 
Elle se positionne comme lien entre  
les différents acteurs du collectif et Ecooparc, 

rend compte des avancées et des actualités.  
Elle est très investie dans le collectif.

Touche à tout, entrepreneur
Capacité à se projeter dans un lieu, à imaginer  
des espaces, prévoir des travaux, organiser  
un planning de travail et mobiliser autour de lui  
des forces vives en détenant un énorme réseau 
Généreux, créatif et engagé
Capacité à se saisir des opportunités
Impulse véritablement le projet

Maîtrise des outils numériques, de la comp-
tabilité
Apport de rigueur au collectif (sans entraver 
la créativité de Gérard)
Connaissance des rouages administratifs 
des collectivités
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GÉRARD

Bénévole de longue date dans l’association,  
Séraphine rejoint le collectif projet d’écolieu  
alors qu’elle est en cours de changement 

d‘emploi. Travaillant auparavant en collectivité 
territoriale, elle va changer en cours d’accom-
pagnement pour prendre un poste de chargée 
de mission dans une association. Assez peu 

disponible, elle essaye toutefois d’être présente 
aux réunions. Elle « remplace » ainsi Siméon,  
qui est investi dans un autre projet collectif. 

Connaissances des collectivités, du milieu de l’ESS
Moins optimiste que ses collègues,  
c’est elle qui interpelle sur la faisabilité de tel ou tel 
aspect du projet
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2. LE COLLECTIF PORTEUR DE PROJET

ATOUTS 
Des porteurs de projet

•  Engagés autour de valeurs fortes qui 

sont le ciment de l’association porteuse.

•  Agiles et qui s’adaptent au rythme et aux 

nécessités du projet.

•  Qui ont une forte capacité apriori à mo-

biliser des bénévoles, ce qui s’est vérifiée 

lors d’évènements passés.

Des opportunités  

•  Une ferme emblématique à racheter avec 

du potentiel.

•  Une association crédible et reconnue 

pour sa capacité à organiser de grands 

événements. 

FRAGILITÉS

•  Un engagement très important en temps 

pour deux d’entre eux, un tout petit 

groupe de travail pour un projet ambi-

tieux. 

•  L’association d’après covid a perdu de 

nombreux bénévoles, et les nouveaux 

objectifs et zone géographique d’implan-

tation de ce projet demandent de recon-

quérir de nouveaux adhérents.

•  Aucun des 3 porteurs de projets n’envi-

sage de s’installer lui-même sur le site.

•  Pas d’expérience en création de projet 

d’activités pérenne sur un site : un chan-

gement profond qui obligera à travailler 

différemment.  
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2. LE COLLECTIF PORTEUR DE PROJET

Récit collectif des motivations, doutes et craintes du collectif au début de l’aventure. 
Au sein de l’association dont ils font partie, le constat a été fait il y a quelques années que le moteur de 
celle-ci, l’organisation d’une foire annuelle ne suffisait plus à combler les ambitions des bénévoles de l’as-
sociation, d’être de véritables acteurs des transitions écologiques, économiques et sociales. 

C’est donc un petit collectif très motivé qui pilote ce projet et se lance avec enthousiasme dans l’accompa-
gnement proposé. Aucun d’entre eux n’a d’intérêt personnel, au démarrage du projet, pour y installer une 
activité professionnelle ou y habiter : c’est la vision collective qui prime. Toutefois, au cours de l’accompa-

gnement, Félicie évoquera la possibilité de s’y engager en tant que salariée si le projet le permettait. 

Les principales craintes exprimées sont 

•  De ne pas savoir à quel moment intégrer les parties prenantes dans le projet. 
•  De l’importance de l’investissement nécessaire : comment choisir les bons financements ? 

Séraphine

C’est moi qui ai  
convaincu le groupe-projet de  

candidater à l’appel à initiatives.  J’étais 
convaincue que ce type d’accompagne-

ment serait utile, parce je pensais que seul 
on ne s’en sortirait pas, qu’on aurait besoin 

d’aide, de structuration. C’est un projet 
tellement énorme, nous avions besoin  

de quelqu’un qui n’ai pas le nez  
dans le guidon. 

    FÉLICIE

Nous avions besoin  
de montrer que c’est possible  

de faire face aux bouleversements 
que nous connaissons. Mais j’avais 
des doutes, ne sachant pas si cela 

existe déjà, si ça peut  
marcher… 
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT 

Situation du projet et besoins d’accompagnement  
au regard des      OBJECTIFS 
Image de la maturité du projet au démarrage

6 854 7 9

9

1 3

          

Besoin 
d’accompagnement

Niveau  
d’avancement  
au démarrage    

Définition 
des cadres 
d’accompa-
gnement et 
de développe-
ment du projet

2

Définition 
de l’orga-
nisation 
du collectif

Clarification 
des besoins 
et des  
cibles :  
clients et  
bénéficiaires

Inscription  
du projet 
dans  
l’écosystème 
territorial et 
partenarial

Identification 
de l’impact 
écologique/
social  
attendu

Précision 
de l’offre 
et modéli-
sation

Structuration 
juridique et 
modalités de 
gouvernance

Élaboration 
du budget 
et plan de 
financement

Développe-
ment d’une 
communica-
tion écrite  
et orale
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

  
 OBJECTIF 1 >  Définition des cadres  

d’accompagnement et de développement du projet

Lors de notre première rencontre, les trois porteurs évoquent avec passion leur 
projet. Ils reviennent sur l’origine de l’association qui portait depuis une trentaine 
d’années l’organisation d’une foire annuelle, et le chemin parcouru avec un pre-
mier accompagnement qui leur a permis d’imaginer un nouveau mode d’engage-
ment vers des écolieux. Après plusieurs essais d’acquisition de site pour implan-
ter un premier écolieu, ce projet semble pouvoir se concrétiser sur le site d’une 
ancienne ferme : l’accueil de la propriétaire est favorable, mais la SAFER (Société 
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural, l’organisme par lequel passera 
la transaction immobilière) devra accepter projet. Dès le démarrage de l’accom-
pagnement, les délais de transaction sont mis sur la table et sont très, très ser-
rés : en deux mois, il faudrait avoir bouclé un dossier complet pour présenter un 
projet cohérent et attractif, un modèle économique viable et monter un plan de 
financement pour l’acquisition du site et la réalisation des travaux d’aménage-
ment et de rénovation.

En accord avec le collectif, il est défini que l’accompagnement privilégiera 
essentiellement : 

•  La dynamique collective

•  L’implication des parties prenantes 

•  Un soutien au montage du modèle économique 

Il convient de noter que, en cours d’accompagnement, au gré des évo-
lutions du projet, des nouvelles urgences et des craintes exprimées, ces 
objectifs prioritaires n’ont cessé de changer, parfois même au cours de la 
même réunion ! 
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Zoom sur  
l’OBJECTIF 2 > Définition de l’organisation du collectif

Introduction de la problématique 

Les porteurs de projet se présentent d’em-
blée comme ayant beaucoup travaillé sur 
leur organisation collective. Ils mettent en 
application une gouvernance sociocratique 
dans leurs réunions.

Des précisions sont à apporter sur l’organisa-
tion collective actuelle : parmi les membres de 
l’association, organisés en sous-groupes, le « 
groupe-projet écolieu » est constitué de 10 à 
12 personnes, qui sont à peu de chose près les 
mêmes personnes qui siègent au conseil col-
légial, leur organe de décision stratégique. Le 
conseil collégial mandate le petit comité de 3 
personnes pour conduire le projet (pour rappel, 
Siméon ne sera présent que les deux premiers 
mois et sera remplacé ensuite par Séraphine). 
Ce collectif restreint doit présenter son évolu-
tion en conseil collégial et faire valider les bud-
gets et engagements.

Cette organisation semble un peu fragile d’au-
tant plus que Félicie l’exprime clairement. Com-
ment ne pas perdre au passage la mobilisation 
et l’adhésion de l’ensemble du « groupe projet 

écolieu », et comment faire pour tenir infor-
mé les adhérents de l’association, ni trop tôt 
(si le projet est encore flou), ni trop tard (pour 
pas qu’ils l’apprennent de l’extérieur, en même 
temps que le grand public) ?

Des craintes de devoir prendre des décisions 
engageantes sont exprimées : est-ce dû un 
manque de légitimité du petit collectif projet (3 
personnes) face à la tâche et l’ampleur du projet 
? Ce projet sort en effet des activités habituelles 
de l’association, et engage celle-ci sur des em-
prunts et investissements dans la durée. 
Mais ces craintes relatives à la légitimité du 
collectif sont peu à peu écartées et une organi-
sation collective se met en place. Les réunions 
avec Ecooparc se tiennent autant que possibles 
toutes les deux semaines, durent 2 ou 3 heures 
afin d’avancer sur les différentes étapes d’ac-
compagnement. Le collectif essaye de se voir en 
amont ou aval des rencontres avec la structure 
d’accompagnement.

Par ailleurs, le constat est fait que les réunions 
de travail sont peu efficaces et servent avant 
tout à échanger sur les actualités de l’associa-
tion ou du projet : les rencontres faites par les 

uns et les autres, les échos du maire, de la pro-
priétaire. Nous mettons en place un protocole 
de réunion de travail plus rigoureux qui facilitera 
la suite de l’accompagnement. 

Le regard de l’accompagnatrice

Au démarrage de l’accompagnement, j’ai 
dû m’approprier la longue histoire de la 
genèse de ce projet, et tenté de canaliser 
un collectif passionné et très engagé. Gé-
rard, très entreprenant, avait de multiples 
détails à raconter et de nouvelles idées 
pour accueillir des activités ou aména-
ger et rénover le site. C’est clairement le 
moteur du projet, en entrepreneur génial 
et visionnaire. Les digressions sont nom-
breuses. Des souhaits de faire des ani-
mations avant même l’achat définitif sont 
régulièrement évoqués et ont tendance 
à déplacer les sujets qui sont à l’ordre du 
jour.
Le projet est ambitieux et sort du champ 
de compétences habituel de l’associa-
tion, qui sait organiser une manifestation 
d’ampleur mais ponctuelle. Les craintes 
exprimées d’être « seuls » sur ce projet 
me semblent légitimes. 
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Zoom sur  
l’OBJECTIF 2 > Définition de l’organisation du collectif

QUESTIONS 

•  Comment s’assurer que le « groupe projet écolieu » 
est bien porteur et pourra suivre la construction  
du projet et se mobiliser en temps voulu ?  
La vision du projet est-elle partagée par tous ? 

•  Comment organiser le partage au sein de l’associa-
tion et la validation des grandes étapes ? 

BESOINS 

•  Partager l’état des lieux actuel du projet  
avec le « groupe projet écolieu ».

•  Leur donner un rôle, les engager dans le projet et 
que le reste du groupe soit impliqué

PROPOSITIONS 

•  Se présenter de façon approfondie (présentation 
des personnes du « groupe projet écolieu », 
rôles, intérêts pour le projet)

•  Présenter le projet sur la base du travail de  
« cadre logique » réalisé par le petit collectif 

•  Se projeter par étapes, faire un phasage  
du projet 

ANIMATIONS PROPOSÉES 

•  Préalablement : échange et temps de travail commun  
des 3 porteurs de projets sur l’outil du « cadre logique » pour 
partager la vision, les objectifs et les grands axes du projet

•  Organisation d’une réunion de travail avec le groupe complet 
(10 personnes) avec pour objectifs de : 

 >  valider le rôle du sous-groupe à 3, rechercher  
la confiance du « groupe projet écolieu » et s’assurer  
du partage des objectifs

 >  travailler ensemble sur le planning d’avancement  
du projet : frise temporelle géante et post-its à compléter 
par code couleur

 > se répartir des tâches 
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Résultats pour donner suite aux processus d’animation 
 
•  Le démarrage de réunion du « groupe-projet écolieu » est un peu flottant, car les membres viennent 

au compte-goutte. L’ambiance est conviviale, les personnes ont l’habitude d’être ensemble.

•  La création collective de la frise d’activités à développer permet d’impliquer chacun et les mobilise 
joyeusement. Ce temps de travail permet de mieux s’approprier le projet, en s’appuyant sur les 
possibilités qu’offre le site, et pose de nouvelles questions de priorisation des différentes activités :  
à plusieurs reprises, les « post-it » sont déplacés, repositionnés pour coller au mieux à la réalité  
du site et du projet.

• Les tâches à réaliser prochainement sont réparties essentiellement entre les 3 membres d’origine. 
    Mais Séraphine vient prendre sa place en prenant à sa charge une tâche rédactionnelle du projet  

pour la SAFER. Au départ de Siméon, elle intégrera « officiellement » le petit collectif, mais avec  
des réserves en termes de disponibilité. 

•  Les modalités de circuits d’information sont rappelées, mais un certain nombre de dysfonctionnements 
ne peuvent pas être réglés : un système de centralisation des informations et de la messagerie,  
mis en place par un ancien adhérent, n’a plus d’administrateur… ce qui compliquera assez réguliè-
rement la communication interne tout au long de l’accompagnement.  

Petit récit de fin d’objectif

L’exercice de transmission du bilan d’étape a été fait, mais on était bien 
peu nombreux, toutes les personnes du groupe-projet écolieu n’étaient 
pas présentes : mais ça témoigne aussi d’une confiance dans le sous-
groupe qui y travaille activement ».

Zoom sur  
l’OBJECTIF 2 > Définition de l’organisation du collectif
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ECOLIEU

3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Les parties prenantes et bénéficiaires du projet ont été 
définis à partir d’un tableau d’identification rempli par le 
collectif projet. 

Cet exercice a permis de montrer que les bénéficiaires 
habituels des activités de l’association ne sont pas les 
cibles principales, avec un ancrage territorial qui redé-
finit les usagers (professionnels) et les visiteurs du site.

Afin d’avancer sur les potentiels clients et bénéficiaires, 
Félicie a pris contact avec des structures locales (le 
camping du village, notamment). Cette démarche était 
l’occasion de faire connaître le projet et de proposer un 
partenariat et une nouvelle offre d’activités.

Cela demandera à être approfondi une fois que les pre-
mières activités auront été mise en œuvre…

  
 OBJECTIF 3 >  Clarification des besoins et des cibles :  

clients et bénéficiaires
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Introduction de la problématique
  
Le lieu prévu pour installer l’activité est une ancienne 
ferme, très connue et précurseur du « bio  » en  
Alsace mais qui a dû fermer il y a quelques années. 
 
Pour les bâtiments aujourd’hui inexploités, por-
teurs d’histoire, une nouvelle vie s’offre à eux, 
permettant d’imaginer une nouvelle dynamique à 
ce territoire, au-delà des frontières du village, tou-
tefois, l’échelle qu’il réussira à toucher est encore 
difficile à déterminer. Les porteurs de projet envi-
sagent l’achat d’une partie d’une ferme qui a ces-
sé ses activités de transformation : 500 m2 d’es-
paces professionnels, des espaces qui peuvent 
être réhabilités en logements pour les personnes 
qui travailleront sur place ou qui seront de pas-
sage, de petits espaces extérieurs mais qui ne 
permettent pas d’envisager une activité agricole 
et quelques hectares de forêts avoisinante. 
 
L’inscription dans l’écosystème partenarial sur ce 
territoire est particulièrement important. Travail-
lé isolément par Félicie en début d’accompagne-
ment, il aurait fallu y passer plus de temps col-
lectivement pour rencontrer les acteurs. Mais les 
urgences dictées par des échéances de réalisation 
de certaines étapes ont régulièrement repoussé la 
nécessaire prise de contact avec des parties pre-
nantes. Il a fallu brûler les étapes pour : rendre 
compte du projet pour le vendeur, puis précipiter 
la réalisation du modèle économique et du plan de 

financement pour solliciter les banques, pour 
ensuite organiser la foire annuelle (qui finale-
ment aura bien lieu cette année après deux ans 
d’annulation suite au COVID…). 
 
Des contacts sont pris toutefois au fil de l’eau, 
le collectif a la capacité à s’en saisir lorsque 
l’opportunité se présente. Ceci est facilité par 
le fait d’avoir identifié auparavant les par-
ties-prenantes potentielles. Ainsi est rencontré 
le maire, très enthousiaste et conciliant, et la 
Communauté de Communes, acteurs indispen-
sables pour envisager un cautionnement ban-
caire, une parution dans le journal intercom-
munal et une probable modification du PLU qui 
sera nécessaire pour la réaffectation d’usage 
du lieu.
 
Ce travail d’élargissement des parties pre-
nantes sera finalement repris plus tard par 
Félicie, appuyée par les autres membres, pour 
mobiliser les futurs usagers professionnels du 
site :  une première réunion de producteurs lo-
caux a lieu en fin d’accompagnement pour ima-
giner ensemble comment faire revivre le maga-
sin de producteurs locaux. Une autre rencontre 
est organisée avec les artisans professionnels 
qui se sont montrés intéressés par le projet.

  
 OBJECTIF 4 > Inscription dans l’écosystème partenarial et territorial 
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Les porteurs de projet partagent des valeurs 
très fortes et militantes, largement identifiées 
par l’ensemble des adhérents de l’association : le 
respect du vivant, dans une vision à long terme. 

Pour autant, leur adhésion à une charte partagée 
par différents organisateurs de foires BIO est leur 
seul document qui rend compte de ce partage de 
valeurs… Les valeurs et objectifs sont finalement 
de l’ordre de l’implicite et demandent à être cla-
rifiés et partagés. 

Un travail collectif sur une charte spécifique pour 
l’écolieu est engagé lors d’une réunion de travail, 

  
 OBJECTIF 5 > Identification de l’impact  

   écologique/social attendu

sur la base d’une trame issue d’un benchmark 
proposée par Ecooparc. Elle permet de poser un 
certain nombre de valeurs et objectifs mais de-
mandera à être complétée, partagée et validée 
(ce qui n’a pas pu être fait pendant la durée de 
l’accompagnement). A ce jour, les porteurs de 
projet ne s’en sont pas encore ressaisis. 

La déclinaison du projet en indicateurs d’impact 
restera encore à réaliser.

« Transmission         et innovation »•  transmission du savoir
•  soutien à l’innovation écologique

« Homme » 
•  promotion d’une économie au service de 

l’homme et du vivant

•  gouvernance partagée : chaque usager per-
manent participe aux décisions collectives

•  vivre ensemble : mutualisation de certains 
espaces et moyens, bienveillance, contribuer 
collectivement à la vie du lieu, respecter le 
site et les espaces de chacun, entraide et 
solidarité entre les usagers

•  accueil ouvert et bienveillant des différents 
publics

« Environnement » 

•  protection de l’environnement et du vivant

•  utilisation des énergies renouvelables

•  économie des énergies fossiles et des res-

sources non renouvelables
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Zoom sur  
l’OBJECTIF 6 > Précision de l’offre et modélisation 

Introduction de la problématique 
  
La liste des idées d’activités et de services 
qui peuvent être envisagées dans l’écolieu est 
longue… et évolue régulièrement au gré des 
nouvelles idées, de rencontres d’acteurs qui 
pourraient y jouer un rôle, des possibilités tech-
niques que propose le site : ateliers d’artisans 
traditionnels (forgeron, charpentier, menuisier, 
paysan-boulanger, magasin de producteurs, 
restaurant culturel, marchés paysans, foires 
trisannuelles, etc… Entre la nécessité de laisser 
une bonne part de créativité pour s’adapter aux 
opportunités, et celle de devoir construire un 
modèle de fonctionnement qui tienne la route et 
puisse être autonome financièrement, les por-
teurs de projet ont besoin de structurer leur ré-
flexion. Or, il faut rapidement pouvoir vérifier les 
conditions qui permettront à cet écolieu d’avoir 
une viabilité économique à moyen terme, dans 
un souci de rester le plus indépendant possible 
(sans s’appuyer sur des subventions de fonc-
tionnement). 

Le regard de l’accompagnatrice

Toute cette phase de construction de projet 
doit aller très vite : pour convaincre acheteur 
et financeurs, il s’agit de vérifier et de démon-
trer que le fonctionnement du lieu permettra 
de rembourser les emprunts qui seront faits 
pour l’achat des bâtiments et les travaux de 
rénovation. 
Le défi est important et demande de faire plu-
sieurs hypothèses, dans la mesure où la plu-
part des futurs usagers de l’écolieu ne sont 
pas encore connus. 
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Zoom sur  
l’OBJECTIF 6 > Précision de l’offre et modélisation 

QUESTIONS 
•  Comment définir les activités et services de l’écolieu 

et quelles ressources seront-elles susceptibles de 
dégager ? Quelles charges sont à prévoir pour leur 
installation et leur fonctionnement ? 

•  Comment prioriser et définir dans le temps les diffé-
rentes phases de réalisation ? 

BESOINS 
•  Définir une première hypothèse d’activités  

et de fonctionnement du futur écolieu,  
pour s’appuyer sur un scénario crédible.

PROPOSITIONS 

•  Définir des activités du site et les services proposés

•  Lister les tâches et travaux 

•  Prioriser et échelonner dans le temps la concrétisa-
tion de ces activités et services, en fonction de diffé-
rents critères : est-ce rapidement réalisable ou pas en 
fonction des travaux nécessaires, cela demande-t-il 
un investissement important, quelles ressources cette 
activité va-t-elle rapporter, etc…  

ANIMATIONS PROPOSÉES 

•  Tableau des activités et services, structurés par type 
d’offre, et moyens nécessaires à leur réalisation

•  En collectif : Création d’une frise temporelle réac-
tualisée et échelonnement en fonction des critères 
définis

•  Proposition d’un tableau de gestion des tâches sous 
forme de diagramme type « Gantt » personnalisé

•  Réalisation d’un premier budget prévisionnel de 
fonctionnement
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Résultats suite aux processus d’animation 

Les activités répertoriées par grandes catégories 
amènent de la clarté dans conception du projet global,  
4 axes (objectifs) se dégagent et permettent d’organiser 
l’offre de service : 

 1.  Créer un lieu apprenant et d’innovation : rénover le 
site grâce à des chantiers participatif, expérimenter, 
innover, accueillir les bénévoles… 

 2.  Accueillir et développer de l’activité économique, 
louer des espaces aux artisans professionnels et 
des logements, un magasin de producteur, un res-
taurant culturel…

 3.  Développer un réseau et une dynamique territo-
riale, partenariats avec des acteurs locaux, marchés 
ponctuels ou réguliers…

 4.  Sensibiliser, former, être un lieu d’apprentissage, 
d’étude et de diffusion de l’expérience acquise : re-
cherche-action, prestations de stages, formations… 

Le phasage des activités et des travaux qui en découlent a 
été travaillé, repris en main, réévalué plusieurs fois, en fonc-
tion de circonstances extérieures (possibilité de mettre en 
place des marchés dès l’été ou pas, délais d’achat du site, 
types de travaux à effectuer etc…). 

Petit récit de fin d’objectif

« J’ai apprécié la capacité d’Ecooparc à recadrer le 
pourquoi de certains axes du projet, ou des activi-
tés à mettre en œuvre : cette prise de hauteur nous 
a fait nous réinterroger, nous recentrer sur les ob-
jectifs recherchés pour ne pas nous disperser.
La frise nous a permis de mettre les travaux dans 
une temporalité, et ensuite on a réfléchi de notre 
côté au séquençage des travaux à réaliser. Le 
diagramme de Gantt nous sera très utile, à utiliser 
parallèlement au plan budget prévisionnel détaillé 
pour le réajuster ». 

Zoom sur  
l’OBJECTIF 6 > Précision de l’offre et modélisation 

Le diagramme leur a permis de se projeter dans 
les prochains mois afin notamment de prioriser 
les différents travaux ou activités. Ce document 
interne a également permis de créer un docu-
ment de communication pour rendre compte de 
l’avancement des réalisations prévues dans les 
prochains mois. 

Ce travail a permis de mieux traduire l’offre de 
services qui sera susceptible de générer des res-
sources, et de construire le budget prévisionnel en 
partant d’un scénario réaliste. 

3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Interrogation sur le portage : par l’association 
ou création d’une nouvelle structure collec-
tive, laquelle ? Asso, SCIC, SCOP ? 

Réflexion remise régulièrement en avant par 
Félicie mais peu de temps pour approfondir 
cette question, pendant l’accompagnement. 
Le modèle économique se construit finale-
ment en s’appuyant sur des recettes que 
pourra récolter l’association (grâce à ses acti-
vités d’origine, l’événementiel), et par ailleurs 
c’est l’association qui porte l’achat et les dé-
penses de travaux : c’est assez naturellement 
sous portage de l’association d’origine que 
démarrera la mise en œuvre du projet.

Ce qui n’exclut pas de repenser à moyen terme 
à une structuration propre pour l’animation et 
la gestion de l’écolieu. Ce sera même souhai-
table, afin de bien distinguer les différentes 
activités portées par l’association qui compte 
développer d’autres écolieux par la suite. À 
long terme, chaque nouvel écolieu pourrait 
avoir sa propre structuration juridique. 

Deux conditions préalables sont indispen-
sables : 

•  avoir réuni et mobilisé des usagers ou futurs 
usagers réguliers (professionnels locataires 
des ateliers, espaces de vente, etc…) qui 
pourront alors imaginer, avec les bénévoles 
prêts à s’engager et éventuels salariés, les 
modalités de gouvernance souhaitées pour 
l’animation, l’organisation collective et la 
gestion du site. 

•  avoir expérimenté et stabilisé le modèle 
économique propre à cet écolieu pour lui 
permettre une certaine autonomie. 

La réflexion sur une structuration nouvelle et 
collective ne pourra être réellement efficace 
qu’à partir de ces deux conditions. 

Point de réflexion complémentaire : 
Les membres du collectif souhaitent à la fois 
que l’écolieu soit porté de façon indépen-
dante, mais tout en ayant un droit de regard 
très fort et exigeant sur les valeurs, les usa-
gers, les activités réalisées… un positionne-
ment complexe qu’il sera nécessaire de tra-
vailler collectivement, avec les personnes 
qui seront progressivement mobilisées sur le 
projet.

  
 OBJECTIF 7 > Structuration juridique  

   et modalités de gouvernance
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Cette phase a représenté un énorme tra-
vail réalisé par Gérard et Félicie, à partir 
de la définition de l’offre de services et du 
phasage dans le temps des activités de 
l’écolieu : 

•  Investissement > Calculs de tous les tra-
vaux de rénovation et d’aménagement 
par Gérard et échelonnement sur 10 ans. 
Ce travail est mené de façon précise et 
méthodique pour évaluer les coûts en 
tenant compte des chantiers réalisables 
par les bénévoles sous forme de chan-
tiers participatifs, et des travaux tech-
niques et réglementés qui seront à faire 
réaliser par des entreprises. 

•  Fonctionnement > les recettes prévision-
nelles qui sont envisagées s’appuient au 
moins sur les premières années sur : 

 •  les recettes réalisées grâce à l’orga-
nisation de la foire annuelle, (dont il 
est acté, au moment où se termine 
l’accompagnement, que l’organisation 
sera maintenue les années suivantes),

 •  les locations d’espaces profession-
nels (magasin de produits locaux, 
ateliers professionnels, etc…) et de 
logements (socle des recettes) 

 •  les locations d’espaces (stands ou lo-
caux) et la petite restauration/bois-
sons vendues lors des marchés ponc-
tuels qui seront organisés sur le site, 
ou de stages et formation proposés 
par des organismes extérieurs. 

A terme, l’organisation de certains stages, 
formations pourraient être proposée en 
portage direct par la structure porteuse. 

France Active est mobilisée pour affiner 
le plan de financement à partir du budget 
prévisionnel d’investissement de fonction-
nement réalisé par le collectif. Le conseil-
ler propose un montage du financement 
de l’achat du site et des travaux par un 
pool bancaire. Deux banques sont choisies 
collectivement pour leur éthique (critère 
prioritaire par rapport à des taux d’inté-
rêt finalement plus élevés que d’autres 

banques) : la NEF et le Crédit Coopératif, 
pour travailler sur une offre de prêts, pa-
rallèlement à une proposition d’outil de 
financement proposé par France Active 
(contrat participatif associatif). Ces trois 
structures se disent fortement intéressées 
et viennent visiter le site lors d’une réunion 
de concertation.   
Le pool bancaire a été très bien accueilli 
par le groupe qui s’est senti soutenu dans 
le projet et renforcé dans sa motivation. 
Une garantie bancaire est demandée à la 
Communauté de Communes qui confirme 
un accord de principe. 

Les allers-retours sont nombreux, des 
ajustements sont faits pour coller au 
mieux à la réalité du projet, les instances 
de financement se concertent mais cela 
prend du temps… beaucoup de temps ! 

L’acte d’achat qui devait être finalisé en 
avril est finalement reporté plusieurs fois, 
pour n’être effectif à priori qu’en août ! 

  
 OBJECTIF 8 > Élaboration du budget  

   et plan de financement



25Un écolieu, rencontre de la paysannerie et de l’artisanat
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Zoom sur  
l’OBJECTIF 9 Développement d’une communication  

écrite et orale

Introduction de la problématique 
  
Comme la communication interne, la com-
munication externe a été un point de diffi-
culté récurrent qui a souvent été réalisé dans 
l’urgence, pour s’adapter aux exigences du 
projet. 
Les cibles étaient diverses et demandaient 
des outils de communication très différents 
: des présentations de projet précises et 
chiffrée pour les financeurs, qui présente 
l’ensemble du modèle économique, une pré-
sentation synthétique et illustrée pour les 
collectivités et partenaires (sous forme de 
diaporama et de dossier texte), un docu-
ment type « flyer » pour le grand public… 

Le regard de l’accompagnatrice

La petite équipe de travail était mobilisée sur 
tous les fronts, simultanément, pressés no-
tamment par des délais imposés à l’origine 
par l’achat du site, les rencontres avec les 
partenaires, les rencontres inter-projets qui 
étaient également des occasions de « s’exer-
cer » à la présentation de leur projets, et en-
fin l’échéance de la foire-exposition BIO  qui le 
permettra de mobiliser (enfin) les futures par-
ties-prenantes et usagers de l’écolieu… Un défi 
permanent, auquel nous avons répondu en 
leur facilitant l’appropriation de certains outils. 



26Un écolieu, rencontre de la paysannerie et de l’artisanat

3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Zoom sur  
l’OBJECTIF 9 Développement d’une communication écrite et orale

QUESTIONS 
•  Comment traduire le projet, comment 

l’adapter aux différentes cibles, le rendre 
lisible et compréhensible par tous ? BESOINS 

•   Réussir à communiquer auprès des différents 
partenaires pour les mobiliser

•  Clarifier l’offre dans la communication  
pour bien comprendre le projet 

PROPOSITIONS 

•  Partir d’un document de présentation exhaustif et ac-
tualisé (un format diaporama et un format « texte »)

•  Décliner de façon synthétique en analysant les cibles 
auxquelles s’adressent les outils de communication

•  S’appuyer sur les outils et proposition de contenu 
préparées par Ecooparc

ANIMATIONS PROPOSÉES 

•  Envoi préalable de propositions de trame de com-
munication, de formulations, et même de supports 
visuels (qu’ils se sont réappropriés), travail à dis-
tance sur ces supports

•  Aide à l’amélioration des présentations

•  Entrainement aux « pitchs » (lors de présentations 
au Groupe d’appui aux Projets de l’incubateur)
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  ACHAT 

  ferme   

  Durr 

2023
juin

1 30

sept.

1 30

juillet

1 31

oct.

1 31

août

1 31

nov.

1 30

mars

1 31

fév.

1 28

janv.

1 30

août

1 31

nov.

1

oct.

1 31

sept.

1 30

juillet

1 31

déc.

1 31

OUVERTURE 
Espace café 
bénévole

OUVERTURE 
  Logement 1 

OUVERTURE 
Logement 2 

OUVERTURE 
Magasin  
producteurs 

MARCHÉS 
estivaux de producteurs 

FOIRETTES  
automnales 

OUVERTURE 
Atelier  
vannière  
provisoire

OUVERTURE 
Aire de loisirs 

V

OUVERTURE 
Restaurant 

partie 1
octobre  

OUVERTURE 
Pôle holistique 

OUVERTURE 
Forges,  ateliers 

2025

30

DÉBUT des 
travaux

FIN des travaux
OUVERTURE

TRAVAUX (chantiers participatifs 
ouverts aux bénévoles) 

                animation,
vente sur événements 
par les bénévoles

implication 
professionnels

vers le...

légende

FRISE TEMPORELLE D’

juin

1 30

2022

Pour faire connaitre le projet à l’ensemble des 
membres de l’association, prioritairement, 
mais aussi pour communiquer plus largement 
sur le projet, les outils de communication 
vont être développés… un peu dans l’urgence.

L’objectif de devoir présenter impérative-
ment le projet lors de la prochaine foire au 
printemps permet de mobiliser l’énergie né-
cessaire pour concevoir et finaliser les outils 
de communication « grand public ». 
Pour illustrer la temporalité du projet : une 
frise temporelle permet de voir quels sont les 
événements / aménagements qui auront lieu 
sur le site et sur quelles périodes s’étaleront 
les travaux, afin de faire appel à des bénévoles 
pour les chantiers participatifs. Cette frise a 
été élaborée avec la graphiste d’Ecooparc. 
 

D’autres documents ont été pré-travaillés par 
Ecooparc, afin de communiquer sur le projet.  
Un flyer est réalisé pour être diffusé lors de la 
foire-expo BIO, retravaillé par le collectif et mis 
en forme par une connaissance, non-membre 
de l’association. Une base de présentation 
PowerPoint, dont la trame ainsi que la mise en 
forme est suggérée par Ecooparc, a permis de 
présenter le projet lors au conseil municipal et à 
la Communauté de Communes. Une ver-
sion longue présente le projet de 
façon exhaustive, une version 
plus courte permet de présen-
ter rapidement le projet. 

Cette version sera utilisée à plusieurs reprises, 
notamment lors de la présentation finale du 
projet au Groupe d’Appui aux Projets, à la fin de 
l’accompagnement. 

De leur propre initiative, des membres ont ré-
alisé une maquette représentant le futur site 
aménagé et ses usages, présentée elle aussi 
lors de la foire. 

Petit récit de fin d’objectif

 « Les trames d’outils qui ont été proposées par Ecooparc n’étaient pas abouties mais ont facilité 
le travail de rédaction et de mise en forme : ça a été une motivation pour faire mieux et autre-
ment ! 
Nous avons beaucoup travaillé sur des documents de présentation, l’accompagnement était im-
portant pour bien communiquer avec nos interlocuteurs. Nous avons apprécié le regard extérieur 
et vigilant, les idées pour la communication. Nous aurions eu besoin d’avoir plus de temps… »

3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Zoom sur  
l’OBJECTIF 9 Développement d’une communication écrite et orale

Résultats suite aux processus d’animation
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4. BILAN ET PERSPECTIVES 

Les réalisations   
Les porteurs de projets sont allés très loin et ont fourni énormément de travail pour construire le projet, qui montre 
qu’une viabilité est possible. 
Les contours du projet sont bien définis, les parties prenantes sont identifiées, et les supports de présentation faci-
litent le « récit ». Le modèle économique et le plan de financement sont suffisamment détaillés pour permettre aux 
financeurs bancaires d’avoir confiance en la capacité du collectif à mener à bien ce projet et en assurer sa viabilité. 
Depuis l’opération de communication du projet auprès du grand public, les premiers retours sont positifs et suscitent 
l’intérêt de toutes les parties prenantes. 

Regard sur l’évolution du collectif  
(quantitatif et qualitatif)  

Le collectif s’est très fortement engagé 
dans cette aventure. Ils ont été assez 
peu appuyés par les autres membres du 
« groupe projet écolieu ». 
En revanche, des aides ponctuelles ont 
su être mobilisées dans leur entourage 
à des moments clés. C’est certainement 
une des grandes forces de l’association 
: la capacité à mobiliser, lorsqu’il le faut, 
des forces vives, surtout lorsqu’il s’agit 
de travaux physiques comme des chan-
tiers de démontage ou de construction. 
Il faudra toutefois réussir à mobiliser 
dans la durée des bénévoles et des 
usagers de l’écolieu. Celui-ci est assez 
éloigné du centre de gravité des lieux 
d’habitation des membres habituels 

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET À LA FIN DE L’ACCOMPAGNEMENT 

  

de l’association. Les premières actions 
concrètes sur le site seront essentielles 
pour cela.  Il faut noter que les premiers 
professionnels qui sont susceptibles 
de s’installer sur ce site expriment une 
profonde confiance : confiance en les 
valeurs défendues par l’association, qui 
depuis 30 ans n’a pas fait de concession, 
et confiance en leur capacité à mener à 
bien cette avanture. 
L’énergie déployée et le temps passé sur 
ce projet par Gérard et Félicie pourrait 
justifier qu’une rémunération puisse, à 
plus long terme, permettre de pérenni-
ser leur engagement.
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4. BILAN ET PERSPECTIVES
Identification des besoins pour poursuivre la conduite du projet

Recueil de paroles sensibles sur le chemin parcouru par les membres  

L’identité du lieu et les différentes fonctions qu’il rem-
plira dépendront bien sûr beaucoup des professionnels 
qui s’y installeront, des producteurs locaux qui alimen-
teront le magasin et des personnes extérieures qui 
proposeront des ateliers, formations... C’est avec eux, 
essentiellement, qu’il s’agira de construire une nouvelle 
gouvernance, d’organiser sa gestion, d’assurer son ani-
mation. Une nouvelle phase de travail qui n’a pas pu 
être conduite pour l’instant, mais qui sera nécessaire 
assez rapidement, et demanderait certainement un ap-
pui extérieur. Il y aura besoin d’éclaircir la question du 
portage juridique, pour les prochains îlots de l’archipel, 
l’association ne pourra pas tous les porter et ce n’est 
pas sa volonté. 

En termes de communication, il s’agira de prendre en 
compte la nécessité de concevoir une charte graphique 
propre à l’écolieu pour faciliter les prochaines commu-
nications. En l’absence de compétences en communi-
cation en interne, il s’agira de l’externaliser et de prévoir 
un budget de communication. 

Il sera essentiel aussi de continuer à communiquer 
sur le projet auprès des personnes déjà mobilisées 
pour ne pas les perdre, et communiquer plus large-
ment auprès des habitants et acteurs socio-profes-
sionnels du territoire. 

Mais aussi : 

•  Rester vigilant de ne pas s’éparpiller lorsqu’il n’y 
aura plus l’accompagnante pour apporter un re-
gard extérieur

•  Garder à l’esprit que les premières activités doivent 
générer des ressources, pour être en capacité de rem-
bourser les premières échéances des prêts

•  Besoin d’intégrer les habitants (portes ouvertes 
prévues en septembre pour faire découvrir le lieu 
et le projet)

On en ressort  
plus structurés, avant on partait  

dans tous les sens, c’était brouillon…  
Pour nous maintenant,  

c’est possible !

Félicie 

Séraphine

« Au niveau humain, relationnel entre  
nous trois, une qualité de relation s’est mise en place,  
un grand degré de confiance. Je reconnais la capacité  

de Félicie à aller au fond des choses, je l’ai vraiment découverte. 
J’ai l’impression qu’elle a pris confiance dans ses capacités.  

Du point de vue opérationnel, on rentre dans du concret […].  
Je trouve génial que l’histoire de la ferme se prolonge,  

ça donne une consistance au projet,  
c’est une belle aventure humaine… » 
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4. BILAN ET PERSPECTIVES

Récit de synthèse de l’accompagnante 
Quel incroyable projet ! 
Au démarrage de l’accompagnement, je découvre un collectif enthou-
siaste, volontaire, et des personnalités très différentes. Les premières 
réunions réservaient un temps très important au récit des avancées du 
projet, à l’évolution du contexte qui impactait fortement le projet. J’ai 
souvent eu l’impression d’un manque d’efficacité dans mon accompa-
gnement et bon nombre de fois le programme prévu a été bouleversé 
par des urgences à traiter. 
Le doute était de mise quant à la possibilité de rachat du site : il a fallu au 
collectif une grande dose de travail, de persévérance, il a fallu surmonter 
des obstacles… et ce n’est pas fini. 

J’ai pu douter à certains moments de la pertinence de ce projet, concocté 
par trois personnes mais sans qu’ils n’envisagent de s’y installer eux-
même… Les premières rencontres collectives réalisées à la fin de l’ac-
compagnement avec des producteurs locaux et des artisans m’ont per-
mis de lever ces doutes : l’histoire du lieu, la réputation de l’association, 
leur capacité aujourd’hui à présenter le projet de manière concise, prag-
matique, et en même temps dans un esprit d’ouverture, peut permettre 
à chacun de s’imaginer participer à l’aventure. 

Il restera toutefois à veiller à ce que chacun y trouve sa place, que les 
intérêts particuliers rejoignent une vision partagée par tous, vision qui 
évoluera forcément au gré de l’avancement du projet. La gestion quoti-
dienne et collective, une fois en rythme de croisière, sera un autre défi !
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Ecooparc remercie chaleureusement tous les partenaires qui ont 
permis la réalisation de ces accompagnements et de ces livrets. 
Qu’il s’agisse d’une participation financière, de ressources docu-
mentaires, de contacts, de précieux conseils et avis donnés aux 
porteurs de projets, de l’appui à venir auprès d’eux... 
Merci !!!

ADEME Fédération nationale des Parcs naturels de France,  
Région Grand Est, Groupe la Poste, Union Régionale des SCOP 
et SCIC, Parc naturel régional des Ballons des Vosges, Initiatives  
Durables, Communauté de Communes de la Vallée de  
Munster, Communauté de Communes des 1000 étangs, 
Communauté de Communes Rahin et Chérimont, Jean Pierre 
Hestin, Communauté de Communes du Val d’Argent,  
CEGAR Terres d’Envie, Ferme de la Bouille, AVISE, France Active 
Alsace, France Active Bourgogne Franche-Comté, France Active 
Lorraine.

Renseignements  

> Dominique Rivière        

06 38 92 27 89 
https://ecooparc.com/contact/

3LIVRET n°

RÉCIT D’ACCOMPAGNEMENT

 UN ÉCOLIEU,  

RENCONTRE DE LA PAYSANNERIE ET DE L’ARTISANAT

Accompagnante/rédactrice : Dominique Rivière

Ces livrets relatent des parcours collectifs, mais également  
des éléments personnels concernant les porteurs des projets.  
Pour des raisons de discrétion, les prénoms ont été modifiés,  

les projets ne sont pas nommés ni localisés précisément.  
Si vous souhaitez prendre contact avec les porteurs de projet, 

vous pouvez vous adresser directement à nous via l’adresse 
contact@ecooparc.fr


