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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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CLARIFIER  
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souhaite t-elle 
réellement 
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demande ? 
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VÉRIFIER 
L’INTÉRÊT

DU TERRITOIRE

DÉPART  
Une association répond à 

un besoin de traiteur bio et 
local pour les CANTINES  

SCOLAIRES

ARRIVÉE  
Le collectif prend  

la décision de démarrer 
ou non l’activité 

Comment   gérer nos investissements personnels ?

TROUVER  
DES PROJETS  

SIMILAIRES POUR 
S’EN INSPIRER

Quelle 
gouvernance 

pour le projet 

global de l’as-

sociation ? 
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1. LE PROJET
CANTINE ECORESPONSABLE

PRÉSENTATION DU PROJET

Création d’une offre de traiteur pour la restauration scolaire. La particularité de la cuisine proposée sera sa dimension éco-

logique, locale et engagée au-delà des normes imposées par les lois contemporaines. Il s’agit également de développer une 

activité de sensibilisation aux enjeux écologique et solidaire, en plus de partager une culture du goût à destination des enfants 

des écoles primaires. Cette création intervient sur un territoire ou la cuisine scolaire est directement prise en charge par des 

établissements scolaires, associations périscolaires, ou livrée par de grandes entreprises qui fournissent des services de res-

tauration collective. Le projet trouve sa légitimité dans le fait qu’aucune des entités précitées ne propose une alimentation en 

circuits courts, en partenariat avec les producteurs locaux, ni ne promeut l’agriculture biologique et paysanne. 

 Le projet s’inscrit dans une approche de développement soutenable et une volonté forte de responsabilité sociétale de 

l’entreprise. Ceci se traduit au-delà de la cuisine biologique et locale, par une attention particulière à la qualité de vie au travail, 

à la sobriété énergétique et à la limitation des déchets.

L’association qui initie ce projet cultive le principe d’utopie réaliste dans ses nombreux projets, et s’investit depuis plusieurs an-

nées au sein d’un territoire rural de moyenne montagne en participant activement à la vie économique locale, ainsi qu’à l’émer-

gence d’innovations sociales. Ce collectif, peuplé de membres en recherche des moyens alternatifs pour réaliser la transition 

écologique et solidaire, s’engage autant dans les grandes luttes environnementales, la vie politique communale et régionale, 

que dans la promotion de la culture.
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1. LE PROJET

LOCALISATION

Commune rurale de moyenne montagne, membre d’un EPCI 
de 14 communes. L’activité économique principale est composée 
du tourisme, de l’industrie et de l’agriculture. Le maillage économique 
y est implanté en sous-systèmes géographiques du fait 
du relief et des axes routiers.  

C’est une communauté de communes ou le renouvellement 
de population active est en déclin. Bien que le ratio d’emplois 
et d’actifs soit nettement plus favorable que celui du secteur,  
la population y est vieillissante dans des proportions plus importantes 
que les moyennes départementales et régionales. Ce territoire  
priorise les stratégies d’accueil de nouveaux habitants dans  
la tranche d’âge 25-45 ans plus propice à la création d’entreprises.

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

HISTORIQUE DE SA CRÉATION
 
En premier lieu, ce sont des habitants du village qui se regroupent pour partager des idées, ré-

fléchir ensemble et imaginer comment cultiver un monde plus en adéquation avec leurs valeurs 

proches du localisme, et proposer des alternatives aux dérives de la mondialisation. 

Dès 2016, le collectif commence à organiser des événements culturels qui attirent beaucoup de 

visiteurs, et dont la philosophie fait écho aux besoins d’une frange de la population du bassin 

de vie. 

C’est finalement le rachat d’une friche industrielle au centre du village par leur commune qui 

déclenche la mise en projet d’un tiers lieu multi-activités, entre lieu d’activité économique, lieu 

de vie et centre culturel. Au sein du collectif qui a pris la forme d’une association à but non lu-

cratif, ce sont 5 porteurs de projets qui vont entreprendre de construire le projet de tiers lieu. 

Conscient qu’entreprendre prend du temps et notamment lorsqu’il s’agit d’installer des coo-

pérations avec les collectivités publiques, les activités qui vont habiter le tiers lieu, comme la 

restauration, se construisent temporairement hors les murs, laissant le temps à la friche d’être 

rénovée et à l’organisation de mûrir. 
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CÉLINE 

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

2. LE COLLECTIF PORTEUR DE PROJET

Elle a travaillé dans la restauration et continue  
de porter le développement des offres de cuisine 

événementielle. Elle a également un parcours 
dans l’animation socioculturelle auprès de 
différents publics adultes et enfants. Elle fait 
par ailleurs des saisons dans des exploitations 

agricoles. Myriam à une dizaine d’années de vie 
associative à son actif dans la gestion, coordina-
tion et programmation.

Autoentrepreneuse dans les métiers  
de l’artisanat, elle a pratiqué l’animation, 
la vente, l’accueil et les saisons de récolte 
agricole arboricole. Cofondatrice de 
l’association, elle a sept ans d’expérience 

de direction bénévole et de gestion tous 
azimuts des activités. 

Connaissance de la restauration professionnelle

Relationnel

Expérience en montage de projet 

Expérience en coordination d’équipe

Formation HACCP

Relationnel

Expérience en montage de projet 

Expérience en coordination d’équipe

Formation HACCP
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MYRIAM 

Actuel président fondateur de l’association,  
il a un parcours professionnel dans le maraîchage 

biologique, l’arboriculture et la permaculture, 
dans l’encadrement en insertion sociale et 
dans les activités saisonnières de montagne.  
Il est investi dans la conception formation  

en écoconstruction et permaculture. Il est  
également expérimenté dans l’organisation  
et la coordination de festivals. 

Relationnel

Expérience en montage de projet 

Expérience en coordination d’équipe

Conception - formation  
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2. LE COLLECTIF PORTEUR DE PROJET

capacité  
à écouter

capacité  
à faire des 
compromis

gestion  
du temps

connaître  
sa place et 
son utilité

capacité  
à s’exprimer

capacité à  
argumenter

capacité à  
être créatif
 

capacité  
à gérer  
des tensions

définition  
de stratégie

collecte et 
utilisation 
d’informa-
tions

connais-
sance et 
adaptation 
au marché

force  
de vente

communi 
cation
réseautage

organisation 
logistique

gestion des 
ressources 
humaines
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compétences liées au travail en collectif

compétences entrepreneuriales

ATOUTS 
Expérience en montage de projet 

Expérience en organisation et gestion 

d’équipe

L’habitude des charges importantes de 

travail 

Un réseau bien établi sur le territoire et 

une reconnaissance des collectivités 

Une association active et attractive

FRAGILITÉ

Gestion uniquement bénévole  

de l’association

Beaucoup d’activités pour un cercle  

d’actifs restreint

Une culture d’organisation essentielle-

ment informelle

Des outils d’autoévaluation sont proposés aux porteurs de projet en début puis en fin d’accompagnement. Nous 
les invitons à se positionner par rapport à huit compétences liées au fait de monter un projet à plusieurs, et  
 huit compétences entrepreneuriales transversales. Ils prennent conscience de leurs forces et faiblesses, et nous 
pouvons identifier ensemble les items à approfondir.

7
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2. LE COLLECTIF PORTEUR DE PROJET

Récit collectif des motivations, doutes et craintes 
du collectif au début de l’aventure. 
Pour nous, créer une activité de traiteur pour les cantines 

scolaires répondait avant tout à une demande de plusieurs 

établissements des communes aux alentours. On a pas 

mal hésité avant de démarrer cette entreprise, mais après 

tout, la restauration bio et locale, c’est notre créneau. En 

plus, nous sommes sensibles au fait de transmettre nos  

valeurs aux générations futures, alors on s’est dit pourquoi 

ne pas y aller. On était en plein questionnement lorsqu’on a 

répondu à l’appel à projet et nous attendions qu’il nous aide 

à y voir plus clair. 

La principale crainte exprimée 

• Manquer de temps et de motivation pour mener à bien le projet 

... ...!
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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

L’association initie et développe des projets depuis plusieurs années. Un chantier important 
a été mis en œuvre pour investir la friche industrielle rachetée par sa commune de résidence, 
pour y créer un tiers lieu multi activités. Le collectif a bénéficié d’un DLA par France Active 
pour accompagner le pré projet. L’association bénéficie d’une bonne connaissance des outils 
de gestion de projet, de recherche de subventions, de recherche d’informations, et développe 
aisément des relations de partenariat avec les acteurs du territoire.

Concernant l’incubateur, les porteurs du projet ont exprimé des besoins très spécifiques de 
guidance, d’appui administratif, et la création d’un modèle économique réaliste pour l’activité 
de traiteur. Depuis peu, l’association a besoin de devenir une structure employeuse, et le pro-
jet de traiteur pour les cantines scolaires vient réaffirmer cette nécessité. Le collectif souhaite 
monter en compétence pour devenir employeur et éviter les risques d’une gestion salariale 
hasardeuse.  Par ailleurs, l’ambition des membres de l’association est de transformer pro-
gressivement leur investissement bénévole en salariat, avec l’originalité de vouloir créer des 
postes polyvalents qui leur permettent d’être impliqués sur plusieurs activités au sein de la 
même structure. 

Trois priorités étaient attendues 

•  Soutien au suivi du projet et accompagnement des stratégies 

de développement

•  Émergence du business plan social de l’activité  

et de son modèle économique 

•  Appui sur l’évolution administrative de l’association  
pour devenir une structure employeuse
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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 
  
Au départ, c’est un collectif de 5 à 6 membres qui 
s’est porté volontaire pour construire le projet trai-
teur et s’est prêté à l’accompagnement. Pour tous, 
l’activité de restauration pour les cantines n’était pas 
particulièrement enthousiasmante, mais répondait 
avant tout à une opportunité de créer une activité 
demandée par des acteurs du territoire. L’association 
a décidé de s’en emparer, estimant que cela viendrait 
compléter son offre de restauration événementielle. 
Au moins un des participants était présent davantage 
par curiosité que pour prendre réellement part à la 
dynamique de travail de groupe. D’une fois sur l’autre 
les implications personnelles étaient très inégales, 
et le président de l’association qui avait pris part au 
groupe projet exprimait régulièrement que cette ac-
tivité ne l’intéressait pas du tout et qu’il n’y trouvait 
pas de motivation.

Le regard de l’accompagnateur 

Pour qualifier la dynamique du groupe, je dirai que 
j’ai rencontré une équipe ambivalente entre l’indéci-
sion de porter ce projet et une motivation générale 
quelque peu désabusée. En effet, les temps de la-
tence importants de leur projet tiers lieu, et un fort 
investissement chronophage par ailleurs sur la res-
tauration et l’organisation événementielle mêlent 
ambitions bridées et fatigue. Au fur et à mesure des 
rencontres d’accompagnement, j’ai pu observer qu’il 
y avait une dynamique de groupe qui ne fonctionnait 
pas. Les prises de responsabilité d’une réunion sur 
l’autre ne se transformaient pas en actes concrets, 
et le collectif avait tendance à camper sur le par-
tage d’humeurs et exprimait des freins, plutôt que 
de construire le projet. À travers nos échanges, j’ai 
observé que la culture de travail informelle de l’as-
sociation se manifestait par le fait que cinq membres 
s’affilient à tous les projets, dans une forme de col-
légialité opérationnelle. Pour autant, les uns et les 
autres semblaient en difficulté pour conjuguer leurs 
diverses implications et un inconfort de travail se 
manifestait progressivement. 
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

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

QUESTIONS 
•  Comment conduire ce projet en adéquation avec  

les autres engagements de l’association ?

•  Comment associer des membres qui ont des degrés 
d’investissements très différents dans la conduite  
du projet ? 

•  Comment clarifier la gouvernance dans l’association au 
regard de la diversification des activités entreprises ?

BESOINS 
•  Faire évoluer l’organisation de l’association autant dans 

la conduite des projets que dans sa gouvernance 

•  Définir les modalités du groupe de travail pour le projet 
traiteur

PROPOSITIONS 
•  Évaluer les risques de l’activité “traiteur” pour l’asso-

ciation afin de déterminer le niveau de responsabilité 
engagé dans sa création 

•  Construire des outils de pilotage globaux et transverses 
de l’association pour réguler les investissements  
et le partage de responsabilités 

•  Calibrer la composition et le fonctionnement du groupe 
projet traiteur, dans une recherche d’efficience et d’adé-
quation avec les aspirations personnelles 

ANIMATIONS PROPOSÉES 

•  Création d’un planning annuel des activités de l’association 
et des échéances des projets en cours

•  Évaluation des risques et de la charge de travail liée au 
projet traiteur via l’outil du cadre logique
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Résultats pour donner suite aux processus d’animation
 
Par son organisation bénévole, l’association naviguait à vue entre ses différents projets. La construction d’un calendrier annuel des événements et 
des échéances des projets a permis au collectif d’avoir une vision méta de leur activité. Ils ont pu clairement identifier les périodes très chargées 
et celles qui étaient plus aérées pour la conduite de nouveaux projets. La question des temps de repos a également pu être abordée, alors qu’elle 
semblait inexistante à ce jour, et que les besoins personnels de se ressourcer étaient souvent exprimés au moment où la fatigue et les tensions 
s’accumulent, plutôt que par anticipation et culture de la qualité de vie au travail. Bien que la transformation des engagements tende vers la 
professionnalisation, le groupe chemine pas à pas pour sortir des modalités de l’action bénévole historique. Les bénéfices de cet exercice se sont 
également ressentis dans l’accompagnement, puisque nous avons pu définir les périodes propices aux rencontres, à la conduite des chantiers très 
chronophages et anticiper les échéances liées aux attentes de l’incubateur. 

Le recours au cadre logique a ensuite donné un regard plus pragmatique sur le projet traiteur. Les cinq participants ont travaillé pour imaginer 
un scénario où cette activité trouverait un fonctionnement équilibré basé sur le recrutement de salariés, avec son propre modèle économique 
indépendant des autres activités. Dans cette configuration, ils ont ensuite défini les étapes de la création du projet, ainsi que le nombre de 
personnes nécessaires pour la mener dans le temps impartis. Dans le processus d’ac-
compagnement, j’ai ensuite proposé une série de questionnements pour déterminer 
qui avait l’envie et la disponibilité de prendre en responsabilité la création de l’activité. 
C’est le binôme Céline et Myriam qui s’est positionné pour le prendre en référence. Les 
trois autres membres ont fait le choix de venir en soutien et répondre à des besoins 
ponctuels. Il y a eu un soulagement exprimé de la part de ceux qui étaient impliqués 
par devoir. À partir de là, l’accompagnement est devenu beaucoup plus fluide. Céline 
et Myriam ont pu s’approprier les étapes de la construction du projet en toute légiti-
mité. Son état d’avancement était par ailleurs présenté régulièrement dans l’instance 
de gouvernance de l’association. Ben, le président, a pris la responsabilité de travailler 
sur la fonction d’employeur, utile  transversalement à l’association et au projet traiteur. 
La question spécifique de la gouvernance de l’association a été séparée de l’accom-
pagnement de la création de l’offre de traiteur. Le collectif l’a mis en chantier pour le 
projet tiers lieu, et les craintes quant à l’impact que pouvait avoir l’offre traiteur sur le 
fonctionnement global ont été levées via le cadre logique.

Petit récit de fin d’objectif

L’accompagnement y est pour beaucoup 
dans notre capacité a relevé le défi de ce 
projet. Ça nous a permis de nous structurer 
et aussi de nous guider quand nous avions 
tendance à partir dans tous les sens.  
Nous avons apprécié la qualité d’accom-
pagnement moral qui nous a été offert, et 
qui nous a soutenu et repêché quand nous 
étions submergées par le doute et la com-
plexité. On savait que ça allait être dur et 
en dents de scie, mais d’une fois sur l’autre 
nos rendez-vous nous donnaient l’énergie 
de continuer.

Zoom sur  
l’OBJECTIF 2 > Définition de l’organisation du collectif
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Le besoin d’un traiteur biologique et local émerge d’une demande des éta-
blissements scolaires et des associations périscolaires sur le territoire. Pour 
mener son étude de faisabilité, le collectif a souhaité se cantonner à une 
zone de chalandise proche de leur base, et ne pas se structurer sur une 
volonté d’expansion à d’autres territoires. En résumé, il s’agissait de trouver 
suffisamment de clients dans le secteur de l’intercommunalité sinon l’offre 
ne verrait pas le jour.  

Au départ, ce sont trois structures qui sont en demande. Dans le fil de l’ac-
compagnement, un démarchage plus conséquent a été entrepris auprès des 
établissements de proximité et des communes. Ce sont finalement douze 
établissements qui se déclarent intéressés. Par ailleurs, les repas propo-
sés aux cantines scolaires pourraient également, par le biais de précom-
mandes, être destinés à des particuliers dans le giron des centaines de 
sympathisants de l’association, ou à des entreprises une à deux fois par 
semaine. Ayant pris en considération plusieurs modèles d’entreprises quasi 
similaires, il a été observé  que l’activité de restauration pour les cantines 
peut parfois avoir besoin de s’adosser à d’autres services pour équilibrer 
son modèle économique. Ici le potentiel d’une douzaine de clients permet-
trait de se concentrer uniquement sur la restauration collective scolaire. Par 
anticipation d’un début d’activité, les porteurs ont entrepris de vérifier les 
conditions de contractualisation avec les collectivités et associations, et 
aussi d’étudier les modalités de résiliation des engagements actuels des 
structures avec les grandes entreprises de distribution. Enfin, les gérants de 
la colonie de vacances du village ont également fait connaître leurs besoins 
de prestation de restauration sur les temps de vacances, auxquels l’asso-
ciation est en mesure de répondre. 

  
 OBJECTIF 3 >  Clarification des besoins et des cibles :  

clients et bénéficiaires
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Zoom sur  
l’OBJECTIF 4 > Inscription du projet dans l’écosystème territorial et partenarial 

Introduction de la problématique 
  
Un des enjeux importants du projet traiteur repose sur les locaux capables d’accueillir l’activité. Pour l’association, il n’est 
pas question de prévoir de grands investissements dans du matériel ou du bâti, puisque la friche industrielle sera le lieu 
désigné à moyen terme pour installer la cuisine. Le défi consiste à trouver une location temporaire, qui puisse être adaptée 
au démarrage de l’activité. Lors des prospections, il a été identifié 
le potentiel de la colonie de vacances installée sur la commune, qui 
dépend d’une œuvre sociale affiliée à un ministère de l’État français. 
Ce lieu, Myriam le connaît bien puisqu’elle y a été employée comme 
commis sur des séjours d’animation jeunesse. La cuisine est opéra-
tionnelle et aux normes, et elle est occupée tout au plus 12 semaines 
par an en période de congés scolaires.  Le collectif transmet une 
demande pour la location hors des séjours de vacances qui reçoit 
un accueil favorable de l’œuvre gestionnaire, mais le tarif proposé 
semble exorbitant et amène à une série de négociations. Les locaux 
sont idéalement équipés, à deux pas du siège de l’association. Ayant 
prospecté par ailleurs, il n’y a pas d’autre opportunité qui réponde 
aux besoins du collectif dans le secteur. Les porteurs du projet se 
sentent un peu dépassés par les possibilités d’entrer en contact 
avec l’administration qui gère le lieu. Les contacts avec la directrice 
régionale des œuvres  permettent de comprendre que les décisions 
sont prises par l’instance nationale, et qu’il est difficile de dialoguer 
directement avec elle. Un appui des collectivités locales semble né-
cessaire pour les soutenir dans cette négociation. 

Parmi les autres partenariats à construire, le référencement des 
producteurs locaux et d’une centrale d’achats est également iden-
tifié. Le collectif bénéficie d’appuis pour ce faire et entretient des 
relations commerciales avec le tissu de l’agroalimentaire par l’inter-
médiaire de son offre de restauration événementielle. Ce travail est 
planifié dans la conduite du projet et sera mené hors de la période 
d’accompagnement.

Le regard de l’accompagnateur 

Céline et Myriam ont toutes les deux un engagement dans la 
politique locale. Céline est conseillère municipale et Myriam 
se présente comme députée aux législatives. Le président 
de l’association et les autres membres du cinq de base très 
actif, ont organisé et participé à des événements de grande 
ampleur en lien avec des têtes de réseaux nationales, sur la 
thématique notamment de l’agriculture paysanne. Ils ont en-
trepris de se faire connaître dans les réseaux institutionnels 
par le biais de l’événementiel et du projet tiers lieu dans la 
friche industrielle. Je constate, lorsque nous recherchons les 
personnes et les structures à contacter pour se renseigner 
ou établir des partenariats, qu’ils les connaissent déjà qua-
siment toutes et qu’ils ont des relations de proximité avec 
bon nombre d’entre elles. Pour autant, au moment d’activer 
les demandes d’appui aux élus et responsables locaux, les 
membres du collectif freinent et partagent leur désillusion 
quant aux possibilités de mobiliser les acteurs du territoire. Ils 
ont accumulé un certain nombre d’expériences où les délais 
de réponse des collectivités sont très longs, et la teneur de 
leurs décisions rarement à la hauteur des enjeux qu’ils sou-
lèvent. Le challenge consiste à objectiver leur ressenti, à mo-
biliser des personnes d’influence pour les soutenir et à leur 
donner envie d’expérimenter d’autres modalités de dialogue 
et de mobilisation.
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Zoom sur  
l’OBJECTIF 4 > Inscription dans l’écosystème partenarial 

QUESTIONS 
•  Comment négocier avec une structure nationale 

avec qui on ne peut pas avoir de contact direct ? 

•  Comment dépasser un sentiment de défaite  
et de désillusion sur les potentiels coopératifs  
des collectivités ? 

BESOINS 
•  Trouver les moyens de faire baisser le tarif de la location 

•  Mobiliser des élus et responsables politiques pour soutenir  
les objectifs de l’association

•  Obtenir des réponses dans des délais raisonnables  
en lien avec les échéances du projet 

PROPOSITIONS 
•  Tenter d’être le plus clair possible dans l’expression 

de ses objectifs et du contexte

•  Employer des formes de communication adaptées  
à ses interlocuteurs 

•  Expérimenter des stratégies de négociation 

ANIMATIONS PROPOSÉES 
•  Rédaction de notes de synthèse et de demandes 

objectives adaptées aux partenaires

•  Initiation à la négociation gagnant-gagnant 

•  Accompagnement à l’animation d’une communauté 
d’acteur en coopération 
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Les éléments de rédaction se sont faits en partant de 
quatre consignes : 

 •  Les élus et dirigeants ont peu de temps de lecture 
puisqu’ils traitent beaucoup d’informations. L’objet 
de la demande doit-être concis et ne nécessite que 
peu de besoins de clarification

 •  Les objectifs poursuivis doivent être en adéquation 
avec ceux des partenaires et facilement identi-
fiables dans un langage commun

 •  Le demandeur doit indiquer quels sont ses intérêts 
et la forme juridique de sa personne morale

 •  Toute demande dont la réponse engage une 
échéance doit-être clairement signifiée

Céline et Myriam ont créé un courrier d’une page et de-
mie, accompagné d’un prévisionnel financier pour étayer 
leur propos. Une affiche de communication de l’offre de 
traiteur écoresponsable a également été jointe aux en-
vois. Ont été ciblés la commune, le département, la ré-
gion et divers chargés de mission du territoire en lien 
avec les thématiques de l’offre en cours de création. Un 
sondage de date a également été proposé pour une réu-
nion en visioconférence, afin de répondre aux questions 
et préciser les besoins le cas échéant. 

Le collectif avait besoin d’une petite victoire rapide pour 
être accompagné dans le changement de regard qu’il 
porte sur les coopérations avec les collectivités. Une 
approche que je développe dans l’accompagnement 
consiste à rappeler que les institutions sont avant tout 
peuplées d’individus, et que nous créons des coopéra-
tions autant via un réseau de personnes dans les orga-
nisations par affinités et relations de confiance, que par 
voie de coopération entre personnes morales. Une pre-
mière stratégie qui a été employée aura été de se rappro-
cher d’une chargée de mission en lien social que je sais 
très réactive au sein du Parc naturel régional du secteur, 
pour qu’elle identifie un élu dans leur structure qui serait 
d’emblée prêt à appuyer le collectif. C’est une habitude 
pour les élus délégués au Parc régional d’être associés 
à des projets de la société civile, et comme je l’espérais, 
un premier engagement instantané s’est déclaré grâce 
à la réactivité de la chargée de mission. Il était de mise 
pour le collectif de respecter le chemin consensuel, et 
de présenter sa requête en premier lieu au conseil mu-
nicipal de son village avant de faire intervenir d’autres 
acteurs, mais le premier allié était trouvé. La notion de 
délais était importante pour le collectif, et ils ont précisé 
dans leurs courriers et mails, les étapes de la négocia-
tion en indiquant les échéances attendues et les actions 
qu’ils entreprendront selon la réactivité des partenaires. 

Zoom sur  
l’OBJECTIF 4 > Inscription dans l’écosystème partenarial 

Résultats suite aux processus d’animation



21Une cantine écoresponsable pour des villages de montagne

3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Zoom sur  
l’OBJECTIF 4 > Inscription dans l’écosystème partenarial 

Petit récit de fin d’objectif

Contre toute attente, nous avons été très agréablement surpris de l’implication 
des représentants politiques locaux. Tout semblait joué d’avance et nous pensions 
de pas avoir l’énergie de remobiliser des acteurs que nous trouvions parfois entou-
rés de beaucoup d’inertie. Cela nous questionne sur nos manières de faire et sur 
les compétences encore à construire dans la professionnalisation de nos activités. 

Le résultat de cette mobilisation a été fructueux :

 •  Un député a adressé un courrier pour appuyer l’as-
sociation directement aux œuvres 

 •  La commune s’est positionnée rapidement et a 
écrit un courrier aux œuvres

 •  La Visioconférence a accueilli cinq participants, 
responsables politiques, chargés de missions du 
département et du Parc naturel régional

Animer une coopération d’acteurs dans ce cas, consistait 
simplement à informer régulièrement les partenaires de 
l’état d’avancement jusqu’à l’aboutissement des négo-
ciations, et de remercier les engagements pris par les 
uns et les autres. 

Par la suite il s’agissait d’entrer en contact avec l’instance 
nationale des œuvres gestionnaires du site. En ma pré-
sence, Céline et Myriam ont fait l’exercice de rappeler ré-
gulièrement la directrice régionale qui suivait la demande 
de négociation. Habituellement, les réponses pouvaient 
arriver au bout de deux ou trois mois, mais avec un peu de 
régularité dans les relances et propositions de rencontre 
en visio avec les administrateurs, les réponses sont arri-
vées de plus en plus rapidement. Il est assez difficile de 
produire une négociation sans pouvoir parler directement 
aux décideurs, cependant Céline et Myriam ont pris soin 
d’extraire de chaque communication écrite tous les élé-
ments qui seraient susceptibles de favoriser une entente 
et de relancer des échanges conciliants. 

Le résultat final de cette négociation aura été une propo-
sition 50% moins chère que la proposition initiale. 
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Au fur et à mesure de l’avancement de la construc-
tion du projet, le collectif a buté sur l’absence de 
définition commune des termes “cuisine biolo-
gique et locale”.

Un travail de clarification a été mené pour accom-
pagner le groupe vers une vision partagée. Premiè-
rement, ils ont mené une recherche documentaire 
pour approfondir leurs connaissances des obliga-
tions et législations en vigueur sur la restauration 
scolaire, puis ils ont cherché les définitions propo-
sées dans le langage des politiques nationales et 
européennes. À partir de là, ils ont pu choisir de 
positionner leurs propres définitions et ainsi préci-
ser la cohérence de leur discours. 

Voici les objectifs qu’ils annoncent

« Notre défi  est d’arriver à dépasser les attentes 
de la loi Egalim et la loi Climat et Résilience, en 
proposant à minima 70% de produits locaux et/ou 
durables dont 50% de produits bios et non contro-
versés. Notre finalité, atteindre 100% en gardant 
un tarif similaire à celui proposé par les presta-
taires classiques. 

Se fournir et livrer à proximité : l’ancrage territorial et 
le développement du local font partie de nos priorités, 
et ce, dès la création de l’association. Nous travaillons 
avec des producteurs locaux, équitables et/ou biolo-
giques et souhaitons agir sur un territoire localisé. 

Le goût : des recettes simples aux plus élaborées 
pour une vraie diversité gustative. 

Des produits de saison, frais et peu transformés : 
priorité à la qualité des produits et à la saisonnalité 
des fruits et légumes.

Le choix de variétés locales pour aider la biodiversité

Transparence : garantir que l’offre est belle et bien 
écologique pour une relation de confiance.

Des emballages réduits

Des menus équilibrés : des plats sains et soignés 
utilisant essentiellement des produits ayant un ap-
port nutritionnel de qualité. 

Labellisation ECOCERT avec un cahier des charges 
très poussé sur le bio

Une activité de sensibilisation des enfants 

La création d’emplois locaux et stables” 

  
 OBJECTIF 5 > Identification de l’impact  

   écologique/social attendu
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Les différents travaux de ciblage de la clientèle et de construction du 
modèle économique ont permis de travailler simultanément sur l’offre 
et la modélisation de celle-ci. Le collectif a encore à produire des simu-
lations de l’activité en fonction du nombre de prestations qu’il va en-
treprendre d’honorer. Concernant l’ensemble des composantes de l’ac-
tivité, les porteuses ont élaboré un découpage thématique et se sont 
attachées à identifier les normes et législations qui les encadrent. Le 
choix de la liaison chaude leur permet de travailler plus avant sur la 
définition précise des investissements. Le morcellement des tâches a 
également été utile pour produire des fiches de postes, et anticiper le 
besoin de main-d’œuvre et in fine quantifier la masse salariale néces-
saire. En plus de mon accompagnement, leurs travaux ont été présentés 
à l’une des co-directrices d’Ecooparc qui avait déjà accompagné ce type 
de projet et a pu partager son expérience, en plus de soulever des points 
de vigilance sur des données à approfondir. 

  
 OBJECTIF 6 > Précision de l’offre et modélisation
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Pour le moment, le collectif a fait le choix de la forme 
associative pour entreprendre. Ils ont étudié les dif-
férentes formes juridiques d’entreprises coopératives 
et à ce jour, l’association est encore la forme d’orga-
nisation la plus adaptée, souple et intéressante fisca-
lement. À leur demande, je les ai conseillés pour de-
venir une structure employeuse et qu’ils se mettent 
en règle avec l’administration fiscale, puisqu’ils déve-
loppent des activités qui se rapprochent du secteur 
concurrentiel, et qu’elles deviennent des sources de 
revenus grandissantes pour l’association. Il convenait 
aussi de les accompagner pour renforcer l’identité 
non lucrative d’intérêt général de leur organisation, 
et leur offrir la possibilité d’accéder aux ressources 
du mécénat financier et de compétence. 
Ont été entrepris : 

 • Démarche de rescrit fiscal et de rescrit mécénat

 •  Inscription au service du chèque emploi asso-
ciatif (déclaration et gestion simplifiée du trai-
tement des salaires et des cotisations)

 •   Identification des coûts du salariat et des orga-
nismes auxquels s’affilier  

 •  Initiation aux obligations de l’employeur et 
transmission de ressources pour de l’auto-for-
mation et de la formation gratuite

Le collectif et moi-même avons été étonnés de 
constater que dans les organisations têtes de réseaux 
en région, ayant pour mission de donner de la forma-
tion et de l’information gratuite aux associations sur 
le thème de l’emploi et de la fonction d’employeur, 
leurs services n’ont pas été en mesure de mettre en 
œuvre conseil et formation. Le groupe projet, autant 
que moi, avons été dans l’impossibilité d’obtenir des 
réponses à nos sollicitations ou la tenue des forma-
tions programmées. 

Le collectif m’a également consulté sur la gouver-
nance globale de l’association dans le cas où le projet 
de tiers lieu dans la friche verrait le jour rapidement. Il 
leur faudrait alors gérer une quinzaine de salariés, en 
plus de piloter un équipement complet avec plusieurs 
activités économiques. Je leur ai proposé différents 
modèles de gouvernance et styles de direction. Mon 
intention aura été essentiellement de leur apporter 
une vision des possibles selon les cas de figure qu’ils 
m’ont exposés, et de leur transmettre une somme 
de questions à se poser le moment venu pour choisir 
les modalités qui leurs correspondront le mieux au 
regard de leur système de valeurs, mais aussi de la 
technicité nécessaire et des possibilités économiques 
du projet. 

  
 OBJECTIF 7 > Structuration juridique  

   et modalités de gouvernance
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Zoom sur  
l’OBJECTIF 8 > Élaboration du budget et plan de financement

Introduction de la problématique 
  
L’activité de restauration collective est rela-
tivement complexe et engage une somme de 
paramètres techniques, de certifications et de 
qualifications. Les porteuses du projet et les 
membres de l’association entretiennent une 
connaissance partielle des obligations admi-
nistratives, et des coûts d’activité tant pour 
l’investissement que dans le fonctionnement, 
mais ils sont bien entourés de conseillers spé-
cialisés issus de leurs cercles de connaissances 
pour les soutenir. La conjoncture actuelle pro-
voquant l’inflation des prix des matières pre-
mières, de l’énergie, des denrées alimentaires 
et des coûts des biens technologiques ne fa-
cilite pas l’élaboration de données financières. 
Pour les deux porteuses, il était important 
d’avoir une idée de la réalité économique d’une 
telle aventure. 

Le regard de l’accompagnateur 

La recherche du modèle économique est par-
fois laborieuse, surtout quand l’activité est 
soumise à beaucoup de normes. On peut avoir 
l’impression qu’il y a tellement de paramètres 
et de coûts cachés que l’on ne sera jamais vrai-
ment sécurisé d’avoir tout identifié. Entre les 
contrôles périodiques de sécurité, les contrôles 
d’hygiène, la fluctuation des coûts de l’éner-
gie, des carburants, des produits alimentaires, 
le recours à des centres de formation peut-être 
recommandé pour l’ouverture d’entreprise spé-
cifique. Dans le cas de cette association, il était 
clair que le collectif n’investirait pas de temps 
dans un parcours long. Il fallait donc trouver des 
voies adaptées à leur réalité. 
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Zoom sur  
l’OBJECTIF 8 > Élaboration du budget et plan de financement

QUESTIONS 

•  Comment avoir une vision d’ensemble des 
coûts de l’activité de traiteur ? 

•  Comment savoir combien de clients il faut 
intéresser pour être à l’équilibre ?

BESOINS 

•  Élaborer un prévisionnel financier de fonctionnement  
et d’investissement

•  Trouver les indicateurs de rentabilité 

•  Identifier la masse salariale nécessaire PROPOSITIONS 

•  Aller à la rencontre des prestataires susceptibles  
de partager leur expérience 

•  Développer une vision globale de l’activité  
de bout en bout 

ANIMATIONS PROPOSÉES 

•  Analyse comparative (benchmarking)

•  Modélisation 
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Résultats suite aux processus d’animation 

L’analyse comparative a porté ses fruits. Les deux 
porteuses ont contacté plusieurs entreprises et l’une 
d’elles, qui avait notamment été conseillée par le 
groupe appui projet de l’incubateur, a été particu-
lièrement coopérative et facilitante. Cette dernière 
a fourni son business modèle social et le détail du 
plan financier de son activité. De plus, elle a offert 
au collectif un fichier pour calculer le prévisionnel de 
l’activité avec l’ensemble des postes de charges et 
recettes, le tout entièrement paramétré pour accueil-
lir les diverses variables personnalisées du projet de 
l’association. À partir de là, il a été facile de calculer 
les seuils de rentabilité selon plusieurs projections, 
d’en déduire le nombre d’établissements clients mini-
mum à engranger, ainsi que la part de repas complé-
mentaires destinés à d’autres publics si nécessaire. 
Avec un potentiel estimé de douze établissements 
clients, le collectif à la souplesse de définir un modèle 
qui repose sur une masse salariale confortable, et qui 
permet de faire évoluer l’équipe au fur et à mesure de 
la montée en puissance de la production et la distri-
bution des repas. Un certain nombre de paramètres 
restent à définir et des choix ont été faits par les 
porteuses de proposer le service traiteur en livraison 
chaude, puisque le coût des investissements est plus 
modéré et que cela facilite la gestion globale. 

Petit récit de fin d’objectif

Quelle chance et quelle générosité de la 
part de l’entreprise qui nous a partager son 
énorme travail de montage de projet. Sans 
ce partenariat on y serait encore à compiler 
toutes les informations pour avoir une vi-
sion d’ensemble de tout ce qu’il faut penser 
et anticiper. 

On sait qu’on a encore pas mal de travail, 
mais entre la cuisine toute équipée, entre-
tenue par le propriétaire et le cadeau des 
outils prévisionnels et de calcul, on dirait 
que notre utopie prend forme. 

3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Zoom sur  
l’OBJECTIF 8 > Élaboration du budget et plan de financement

Une clarification des éléments budgétaires a égale-
ment facilité l’estimation du coût maximum de la lo-
cation de la cuisine, et ainsi d’établir une fourchette 
de négociation acceptable avec les propriétaires du 
site de la colonie de vacances. 
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Le groupe de porteurs a eu plusieurs occasions de pré-
senter le projet sous forme de pitch. Ils ont bénéficié de 
deux rendez-vous avec le GAP (groupe d’appui projet) 
de l’incubateur, d’un temps de formation collective qui 
regroupait l’ensemble des porteurs de projets de l’incu-
bateur. Ils ont aussi dû pitcher au moment de la pré-
sentation en Visio avec les élus et chargés de mission 
pour la négociation avec le propriétaire de la colonie 
de vacances. Toutes ces présentations orales se sont 
appuyées sur la conception d’un écrit de synthèse du 
projet, une fiche projet plus détaillée, et une première 
affiche de communication pour proposer l’offre aux col-
lectivités en charge des établissements scolaires. Le col-
lectif n’a pas jugé nécessaire de développer davantage 
de communication, n’ayant pas l’intention de développer 
son offre au-delà des douze établissements référencés.

  
 OBJECTIF 9 > Développement d’une communication  

   écrite et orale



29Une cantine écoresponsable pour des villages de montagne

4. BILAN ET PERSPECTIVES 

Les réalisations   
Le fichier client est créé, les locaux intermédiaires sont trouvés et un accord quasi négocié pour l’investir, 
les partenaires institutionnels sont informés de la création de l’activité et sont favorables pour la soutenir, le 
modèle économique est réaliste. Le collectif a un allié précieux avec l’entreprise qui lui a partagé ses outils et 
qui propose un accompagnement si l’association en éprouve le besoin dans son développement. 

•  12 clients intéressés 

•  Un seuil de rentabilité à partir de 6 établissements 

•  Un site en location avec cuisine équipée aux normes en attendant de rejoindre le tiers lieu 

•  Une modélisation de l’activité bien avancée 

•  Un réseau de partenaires institutionnel pour soutenir et activer les fonds d’amorçage, d’investissement et 
d’aide à l’emploi

L’association amorce une réflexion de fond pour entériner la décision de se lancer ou non dans le démarrage 
de l’activité. 

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

Le collectif semble très conscient 
de sa situation objective tant sur 
le plan des effets de son organisa-
tion informelle, que sur les risques 
d’épuisement liés à un engagement 
bénévole intense et mal maîtrisé. Le 
potentiel des porteurs les plus ac-
tifs pour transformer les activités 
de l’association vers de l’entrepre-
neuriat ou du salariat est très en-
courageant, et le point de bascule 

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

  

est presque atteint. Il y a un danger 
à mon avis, de se laisser aller au pi-
lotage à vue, sans construire des 
stratégies de changement qui ne re-
poserait que sur l’unique vision d’un 
projet comme le tiers lieu sachant 
qu’il peut mettre encore plusieurs 
années à se réaliser. Le récit de l’or-
ganisation du dernier événement 
culturel organisé par l’association 
laisse à penser qu’une certaine las-

situde et insatisfaction s’installe. Le 
projet traiteur, bien que moins en-
clin à enflammer les motivations, 
se révèle une opportunité concrète 
de passage vers la professionnali-
sation. Il y a une somme de choix à 
faire pour l’association, et un sou-
tien de fond me semble nécessaire 
pour continuer de les accompagner 
vers un changement de paradigme.  
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capacité  
à écouter

capacité  
à faire des  
compromis

gestion  
du temps

connaître  
ma place  
et mon utilité

capacité  
à m’exprimer

capacité à  
argumenter

capacité à  
être créatif
 

capacité  
à gérer  
des tensions

définition  
de stratégie

collecte  
et utilisation 
d’informations

connaissance  
et adaptation  
au marché

force  
de vente

communication
réseautage

organisation 
logistique

gestion des  
ressources  
humaines

gestion  
budgétaire

Auto Évaluation des compétences individuelles et collectives 
Grille de compétence comparative 

((Moyenne des résultats d’auto-évaluation individuels) (compétences / notes sur 10)
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9

8

7

6

5

4

3

2

1

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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7 7 7

5

7 7
6,5

8

6

8 8

9

8

9

88

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

5

7 7 7

6 6

5

7

6
6,5

Compétences nécessaires au travail en collectif

compétences entrepreneuriales

moyenne  
du groupe/10  
au démarrage

moyenne  
du groupe/10  
à la fin de  
l’accompagnement

moyenne  
du groupe/10  
au démarrage

moyenne  
du groupe/10  
à la fin de  
l’accompagnement

7

8 8 8 8 8
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Identification des besoins pour poursuivre la conduite du projet

Recueil de paroles sensibles  
sur le chemin parcouru par les membres  

À ce stade les porteurs ont planifié les étapes à réaliser 
pour un début d’activité dans un an, avec des pres-
tations intermédiaires pour les colonies de vacances 
dans l’intervalle. 

 •  Monter en compétence sur la fonction  
d’employeur

● • Définir la gestion de la liaison chaude 

● • Terminer d’évaluer les investissements 

● •  Conclure la négociation avec les propriétaires 
de la colonie de vacances

● • Officialiser les engagements de clients
● • Démarcher les fournisseurs 

 •  Finaliser la recherche de financements 
pour amorcer l’activité

● • Recruter des salariés

● • Démarrer l’activité 

Myriam

Il y a encore du travail,  
c’est toujours un peu compliqué de monter des projets  

lorsqu’il manque des moyens, mais ça finit toujours  
par se résoudre. Il me faut encore de la patience.  

L’accompagnement m’a beaucoup aidé à entrevoir  
que les obstacles sur notre chemin sont moins  
compliqués à surmonter qu’ils n’y paraissent..  

Céline

On a beaucoup avancé  
sur ce projet et bien. Mon sentiment est assez partagé 

dans le sens ou le partenaire principal qui permettrait de 
faire le projet temporairement est dur en négociation. 

D’autres projets vont démarrer, est-ce que c’est  
une bonne idée de se lancer ? 
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Récit de synthèse de l’accompagnant 
Il était surprenant de découvrir le collectif dans un moment où leur 

énergie était très diminuée. Leur candidature ne laissait pas paraître 

la réalité de leur quotidien, et nous avions d’abord pensé leur proposer 

un accompagnement partiel au regard des compétences déjà acquises, 

mais finalement l’ensemble du programme de l’incubateur aura été bé-

néfique. L’équipe était très agréable et leur engagement très touchant. 

Tout du long, le projet traiteur a été entouré de beaucoup de belles ren-

contres et a révélé sa faisabilité, ainsi que son intérêt pour les acteurs 

du territoire. Il est étonnant de voir comment chaque besoin des por-

teuses dans la construction du projet a trouvé une réponse rapide, à 

proximité et avec des conditions très facilitantes. L’investissement des 

porteurs, la fiabilité et le sérieux de leurs recherches a effacé un temps 

l’inconfort du doute qui plane encore sur la création effective de l’offre 

par l’association. Dans mon rôle d’accompagnant, je devais être vigi-

lant à ne pas influencer le collectif dans le choix de démarrer l’activité. 

J’ai veillé à mettre en évidence les éléments positifs, les opportunités, 

autant que les organisations possibles pour que celle-ci soit la moins 

contraignante à mettre en œuvre au regard des activités déjà en place. 

En fin d’accompagnement, j’estime que le collectif a vécu une expé-

rience sur laquelle il doit prendre du recul et en faire le bilan pour faire 

évoluer son approche de l’entreprise associative. J’ai pu observer que 

les difficultés que les membres perçoivent sont parfois autant liées aux 

éléments extérieurs, qu’à leur approche et aux moyens qu’ils mettent 

en œuvre pour conduire les projets.  Un accompagnement de fond sur 

l’organisation générale de l’association serait  plus que bénéfique, pour 

accompagner le collectif vers une culture de travail en lien avec leur 

système de valeur et une recherche d’efficience durable. 
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Accompagnant/rédacteur : Grégory Baïotto 

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

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/
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