
LA FABRIQUE À PROJETS 
RÉVÉLEZ LES POTENTIELS  
DE VOTRE TERRITOIRECOMMENT 

ÇA MARCHE ?
Le “métier” d’Écooparc : créer les conditions pour que les entreprises, associations 
et habitants du territoire se mettent en action, provoquer des rencontres  créatives 
pour faire émerger des initiatives collectives, les identifier et identifier les acteurs, 
les suivre et les accompagner pour donner toutes leurs chances aux projets.

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

Écooparc bénéficie également du soutien de la CRESS, des acteurs économiques et associatifs, des CCI, 
Chambres d’Agricultures du territoire, des réseaux et structures d’appui techniques et financiers aux projets,  
Alsace Active, l’université de Strasbourg, l’UHA Mulhouse (Economie Sociale et Solidaire), et s’appuie sur des 
réseaux et « think tank » pour innover et partager !

Écooparc agit depuis 2014 dans le Parc naturel régional 
des Ballons des Vosges, et étend aujourd’hui son territoire 
d’intervention aux collectivités voisines.

TERRITOIRE D’INTERVENTION

Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

ECOOPARC / 1 cour de l’Abbaye / 68140 Munster

ecooparc.com 
Pour toutes informations contactez  

Dominique RIVIÈRE / d.riviere@ecooparc.fr

06 389 22 789 ou 03 89 77 90 20 (standard Maison du Parc)

SIRET – 849 353 792 00013

LES ASSOCIÉS DE LA SCIC

LES CO-FONDATEURS DE LA SCIC 

LES INITIATEURS

LES SOUTIENS ET/OU CO-FINANCEURS D’ECOOPARC 
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EN ACTION
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et besoins non 
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   4 
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irriguer le territoire
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Écooparc est une “fabrique à projets” qui  
accompagne les territoires (acteurs locaux, élus, 
techniciens) dans l’objectif de faire émerger  
des projets, révéler des opportunités, identifier  
des acteurs économiques et associatifs prêts  
à coopérer sur un territoire ! 
Ecooparc aide les collectivités locales à qualifier  
et à accompagner ces projets économiques  
collectifs d’utilité territoriale, sociale ou  
environnementale en apportant : 
•  de l’ingénierie (une démarche participative  

et innovante, des outils d’animation,  
de la méthodologie de projet, …) 

•  sa capacité de mobilisation des acteurs  
et partenaires, 

•  et une veille permanente sur d’autres initiatives 
réussies, des réseaux ressources et de réflexion… 

Depuis 2019 la “fabrique à projets” Ecooparc s’est structurée 
en Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) un outil 
d’animation et d’ingénérie  au service des territoires ruraux.

Les enjeux :
Répondre aux enjeux actuels
des territoires ruraux  
et particulièrement fragiles :

Booster l’économie et l’emploi :
• Saisir l’opportunité d’une nécessaire transition économique, en 
s’appuyant sur les besoins et les acteurs du territoire en “bottom-up” 
pour créer des emplois non délocalisables.
• Valoriser les acteurs locaux (entreprises, associations, structures 
de l’ESS), faire connaitre les solutions alternatives et l’innovation 
sociale

Répondre aux besoins sociaux :
• Faciliter l’émergence des activités qui répondent aux besoins  
non couverts sur le territoire (mobilité, alimentation saine et locale, 
services de proximité, etc…)
• Recréer du lien social, valoriser les savoir-faire

Respecter et valoriser l’environnement :
• Préserver les ressources naturelles, et les valoriser
• Intégrer dans les projets économiques la dimension  
environnementale

Faire émerger  
des projets  
qui ont du sens !
…économiques (des projets qui créent de l’emploi  
ou participent à la dynamique économique)

…collectifs (portés par des entreprises et structures locales)

… innovants (d’un point de vue social, environnemental, ou territorial)

Pour qui ?
Les collectivités locales (Communautés de Communes, Pays…),  
sur le territoire du Parc naturel régional des Ballons des Vosges  
et les territoires limitrophe et ruraux plus généralement

Les porteurs d’un projet collectif innovant sur le territoire du Parc :  
acteurs économiques et associatifs qui souhaitent développer 
ensemble un projet économique et/ou d’intérêt collectif, ou qui 
apportent une réponse à un besoin non pourvu sur le territoire.

Témoignages
“ … Cette démarche Ecooparc présente pour notre  
territoire une véritable valeur ajoutée aux actions de 
développement local, permettant de compléter l’action 
de la collectivité par une intervention extérieure, mais 
néanmoins ancrée dans la réalité de notre territoire. 
Cette réussite se mesure en observant la diversité des 
participants (…) et leur intérêt pour les projets qui ont 
émergé au cours des échanges”.
Extrait du courrier de soutien de Claude Abel,  
Président de la Communauté de Communes  
du Val d’Argent (68)

“ … Ecooparc nous permet de bénéficier d’un accom-
pagnement global de ces initiatives via l’animation 
des réunions, l’apport d’une méthodologie de projet, 
la veille et l’appui sur des expériences similaires, la 
mise en relation avec des organismes techniques 
spécialisés, la coordination et le lien des différents 
projets entre eux et avec les acteurs du territoire et 
les partenaires…”
René Grosjean – Président de la Communauté  
de Communes de Rahin et Chérimont (70)

“ ... Un soutien dynamique à la concrétisation de 
notre projet ! Nous sommes accompagnés étape 
après étape pour nous permettre de créer un collectif 
d’échange et de vente performant et adapté…”
Violette Botter, Ferme de la Bouille, Présidente de 
MaProd, association de préfiguration du futur Point de 
Vente Collectif de producteurs du Val d’Argent (68)
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services partagés


