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Lancement de la dynamique
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Les grandes étapes de la démarche

13’

Le lancement de l’appel à idées et à projets
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Échanges
?

… et tout au long,
des réponses à vos questions

CONTEXTE
Le Plan Climat-Air-Energie
de l’Alsace du Nord

Pôle d’équilibre territorial et rural
de l’Alsace du Nord

Atténuation - Adaptation
Planification - Actions
Transversalité - Co-construction
Qualité - Solidarité - Inclusion

Le monde d’après… COVID-19 ?
Indépendance - Relocalisations
Coopération - Solidarités
Mobilités - Environnement
Anticipation - Adaptation

189 000 habitants
105 communes
6 intercommunalités
1 000 éts industriels
10 000 éts tertiaires
900 agriculteurs
≈ 1 500 associations

Vous :

des volontés
& des initiatives

NOTRE AMBITION POUR L’ ALSACE DU NORD
• Augmenter la résilience du territoire
• Renforcer l’attractivité du territoire
et la qualité de vie pour tous
• Réduire les émissions de GES
• Développer la sobriété énergétique
& les énergies renouvelables

• Impulser l’émergence de projets

innovants à fort impact social
et/ou environnemental répondant
aux besoins du territoire

• Accompagner les projets retenus
• Favoriser la participation de tous

L’ESPRIT DE LA DÉMARCHE
Embarquer tout un territoire dans la création de solutions
répondant aux défis qu’il rencontre
EMPLOI
SOLIDARITÉ

LA DÉMARCHE PROPOSÉE
Une dynamique entrepreneuriale participative qui :
• permet l’émergence et le développement
de projets innovants créateurs d’emplois
• mobilise des équipes de territoire et propose
un nouveau mode d’entrepreneuriat collectif
• permet à chacun de s’engager en fonction
de ses envies et de ses possibilités
dans la création de solutions nouvelles
face aux défis qui nous touchent
• fonde son action sur la solidarité et la coopération
dans et entre les territoires

UNE DÉMARCHE INSPIRÉE PAR START-UP DE TERRITOIRE
Une dynamique qui a fait ses preuves :
● 9 territoires lancés, urbains et ruraux
● 13 événements Start-Up de Territoire
● 7 000 personnes mobilisées
● 100+ projets en émergence, à booster ou en essaimage
● Des centaines de citoyens engagés autour des projets
● Des dizaines d’emplois créés

Un réseau national

TÉMOIGNAGES

de Christophe CHEVALIER,

co-porteur de la dynamique à ROMANS-VALENCE

de Camille HENRION,

animatrice de la dynamique au CLUS’TER JURA

LES RÉSULTATS À STRASBOURG
En quelques chiffres

10
+
15
300
19

projets d’innovation sociale en route depuis 2018
et accompagnés au sein de Start-Up de Territoire Alsace
projets lancés en janvier 2020 !

personnes engagées dans les projets
emplois déjà créés après 1 an de lancement des projets
et 2 ans d’existence du Labo des Partenariats

LE RÔLE DU LABO DES PARTENARIATS,
animateur de START-UP DE TERRITOIRE ALSACE
1 / MOBILISER
pour révéler les désirs d’engagement et le
potentiel entrepreneurial de chacun
2 / ÊTRE UN INCUBATEUR
pour accompagner l’émergence, l’accélération
et l’essaimage de solutions ambitieuses et
durables
3 / AGIR EN COOPÉRATION
avec les acteurs du territoire et nationaux
pour mobiliser toutes les énergies au service
de projets qui changent la vie !

LES 4 TEMPS DE LA DÉMARCHE

Identifier les défis
du territoire
et mobiliser largement

Faire émerger
des solutions
lors d’un événement
de créativité
ouvert à tous

Mobiliser
autour des projets,
constituer les équipes
et lancer les projets

Accompagner
les projets,
créer et développer
les solutions
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Les grandes étapes de la démarche

LA DYNAMIQUE EN ALSACE DU NORD
Les grandes étapes

2020 Octobre

Décembre

● Réunion de lancement
acteurs du territoire
12 - 19/10

● Conférence
de presse PCAET
02/11

Appel
à idées et à projets
du 15/10 au 15/12

2021 Janvier

● Temps collectif
● Instances PETR

Définition
des défis

Mars

● Temps collectif

Le « grand
événement »

Avril

● Copil
➔ Réalisation
● Instances PETR
des projets
Bilan
et suite
à donner

Plan Climat - Air - Energie
Diagnostic

Stratégie

Plan d’actions

Mise en œuvre

ETAPE 1

Oct.
à
Déc.

Identifier les défis du territoire
et mobiliser largement
Mobiliser les acteurs de l’Alsace du Nord
Implication dans la démarche

Repérer les idées et les projets du territoire
Lancement d’un appel à idées et à projets

Janvier

Qualifier les réponses à l’appel à idées et à projets
Définir ensemble les défis

Ateliers thématiques des acteurs du territoire
pour formaliser les défis de l’événement de mars

Jan. - Mars

Mobiliser largement acteurs et citoyens

Communication tous azimuts autour de la dynamique

ETAPE 2

Faire émerger des solutions
lors d'un événement de créativité
ouvert à tous
Mobiliser les co-organisateurs de l’événement
répartir les rôles et fixer la date de l’événement

Déc. - Mars

Définir le déroulé et la méthode d’animation,
et organiser la logistique de l’événement
Communiquer largement autour de l’événement

Fév. - Mars

Identifier et former les animateurs
Mobiliser une équipe de bénévoles

Mars 2021

Animer l’événement

BILAN ET SUITE DE LA DÉMARCHE
Faire la synthèse des ateliers

et mettre en ligne les solutions proposées

Décider des modalités de la suite de la démarche

et de l’accompagnement des projets

Constituer les équipes
et lancer les projets

Accompagner les projets

VOTRE IMPLICATION DANS LE PROJET
Communiquer et mobiliser vos réseaux
pour relayer l'appel à idées et à projets

Proposer vos propres idées et projets
Participer aux ateliers de définition des défis
…
Co-organiser l’événement
Se former et devenir animateur
Mobiliser des bénévoles
…
Intégrer le collectif qui portera la dynamique
Accompagner les projets
…

TOUS
COPORTEURS !
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Lancement de l’appel à idées et à projets

L’APPEL À IDÉES ET À PROJETS

Un visuel à diffuser (post Fb, mail, affiche)
Un document de présentation / règlement
Un formulaire de candidature
Une page sur le site internet du PETR

L’APPEL À PROJETS ET À IDÉES

Le support de présentation
Il précise :

Le contexte et les objectifs
Description du projet et ambition du PETR

Le déroulement
Date d’ouverture et de clôture, modalités de sélection des projets ...

Les bénéfices pour les candidats à l’appel à idées et à projets
Accès à un réseau diversifié d’acteurs, temps de création collective, visibilité …

L’APPEL À PROJETS ET À IDÉES

Le support de présentation
Il précise :

Les projets attendus

Les thématiques

●
●
●
●

● Mobilité écoresponsable
● Activité économe en énergie et en ressources
● Habitat adapté aux besoins d’aujourd’hui
● Agriculture locale résiliente
● Alimentation responsable
● Préservation de la biodiversité
● Prévention et réduction des déchets
● Production locale d’énergies renouvelables
● Adaptation au changement climatique
● Territoire solidaire, en lien avec les thématiques ci-dessus

Une idée à transformer en projet
Un projet à lancer
Un projet existant à développer
Un projet existant à faire connaître

Les (ap)porteurs d’idées / de projets
● Particulier
● Association
● Collectivité

● Collectif
● Entreprise
● Établissement public

L’APPEL À PROJETS ET À IDÉES

Le formulaire de candidature en ligne
Un outil :

Simple et rapide d’utilisation pour les répondants
Complet et synthétique
Résumé et intérêts du projet, les bénéficiaires visés, le secteur géographique…

Orienté vers les enjeux du plan climat
La (les) thématique(s) ciblée(s)

Efficace et simple dans le traitement des données

CONSTRUIRE LA SUITE ENSEMBLE… DÈS MAINTENANT
À la suite de la réunion :
PETR : transmission des supports de communication
TOUS : diffusion de l’appel à idées et à projets

 Diffuser l’appel à idées et à projets sur vos réseaux sociaux
 Partager par mail le plus largement possible le lancement
de l’appel à idées et à projets

 Imprimer l’affiche A4 / A3 et l’exposer largement

dans vos locaux, les lieux de passage, votre quartier ...

VOUS : donner votre avis et vos suggestions sur le déroulé de cette première étape
(3 questions en ligne)
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Temps d’échanges
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Merci

pour votre participation !
et à nos partenaires financiers

CONTACTS

 Vincent PERROT : 06 11 33 22 97
vperrot@lelabo-partenariats.org

 Virginie FORMOSA : 06 28 35 37 34
virginie.formosa@alsacedunord.fr

 Michelle ERNEWEIN : 06 01 77 36 58
michelle@lelabo-partenariats.org

 Thibaud LANCIEN : 07 69 22 17 96
thibaud@lelabo-partenariats.org

