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LES PROJETS
accompagnés au sein de la dynamique
Start-Up de Territoire Alsace à Strasbourg

Saison 2 : Les projets lancés depuis le juillet 2019

Retour à l’accueil



STAMTISH

LE DÉFI // Créer un réseau solidaire autour de l’assiette

Faciliter l'inclusion socio-professionnelle des personnes issues
des migrations et lutter contre les discriminations dont elles
sont victimes; à travers l'organisation d'événements culinaires,
la mise en lien avec des professionnels de la restauration et
l’accompagnement au projet d’avenir.

Stamtish a également à coeur de sensibiliser la société civile
aux migrations, au vivre-ensemble et à l'alimentation durable.

Etapes et dates clés du projet
Avril 2019 : Création de l'association Stamtish à
Strasbourg

Juin 2019 : La semaine des réfugiés (semaine
d'événements pour changer les regards sur la
migration regroupant une vingtaine d'acteurs du
territoire) - Portage local du Refugee Food Festival
initié à Paris.

Hiver 2019/2020 : Lancement des Pop-Up
restaurants : Partenariat entre les cuisiniers Stamtish
et les restaurateurs de Strasbourg

Septembre 2020 : Établissement d’une convention
de partenariat avec Les Petites Cantines

Octobre 2020 : Portage local du Refugee Food
Festival 2020

Depuis Décembre 2020 : Une fois par mois un
cuisinier Stamtish cuisine avec des invendus dans le
cadre des Cuisines du Coeur organisées par Les
Petites Cantines

- Ouverture du restaurant de Hussam
- Obtention d'un diplôme pour Daji avec des étoiles et 
des femmes
- Diverses embauches à la suite de nos événements.

domaine d’action : Inclusion Socioprofessionnelle, Cuisine, Emploi, 
Réfugiés & migration

LES RÉUSSITES DE L'ANNÉE 2020

Retour à l’accueil

http://www.refugeefoodfestival.com/a-propos-2/
https://www.refugeefoodfestival.com/portfolio/strasbourg-2018/
http://strasbourg.lespetitescantines.org/


LilY BASIC - LA CULOTTE 
MENSTRUELLE BIO

domaine d’action : ZÉRO déchet, LINGERIE, locale

LE DÉFI // Proposer des culottes menstruelles
biologiques dans le respect de la santé de la femme et
de la planète

Les protections hygiéniques jetables sont non seulement
nocives pour la santé, mais aussi représentent des déchets
conséquents pour notre planète.

Les culottes menstruelles LilY Basic sont fabriquées avec du
coton biologique et un absorbant à base d’eucalyptus, qui
sont des matériaux respectueux de notre santé. Les produits
sont développés avec la communauté des femmes
utilisatrices et sont fabriqués en Europe.

PORTEUSE DE PROJET

Lise Gérard 

Retour à l’accueil



LES RETOQUES -
LA CONSERVERIE DE STRASBOURG

LE DÉFI // Lutter contre le gaspillage alimentaire

Proposer des bons produits, éthiques et engagés, à
partir de fruits et légumes sauvés de chez les
maraîchers pour les transformer et les conserver dans
des bocaux en invitant également les strasbourgeois à
changer leurs habitudes de consommation.

domaine d’action : Cuisine, Alimentation, Commerce de proximité, gaspillage 
alimentaire, circuit cOurt, valorisation alimentaire, 0 déchets,

Etapes et dates clés 
du projet
Depuis décembre 2020

- 40 kg de fruits et
légumes sauvés et
production de 250
bocaux de confiture

Juillet 2020
Création de l'association 
Les Retoqués

PORTEUSE DE PROJET

Eve Géronimus

★ Partenariat avec le traiteur
L'essentiel chez Raphaël
pour disposer d’un lieu de
transformation

★ Partenariat avec le Campus
des métiers et des
qualifications
agroalimentaire Grand Est

LES RÉUSSITES DE L'ANNÉE 

Retour à l’accueil



MAMIES GATEAUX

LE DÉFI // Lutter contre la solitude des aînés

« Mamies Gâteaux » est une initiative qui vise à combattre la solitude 
des personnes âgées en mettant en valeur leur savoir-faire en 
pâtisserie pour améliorer leur niveau de vie. 

L’objectif est de démontrer qu’une pâtisserie 
& salon de thé, commerce de proximité par excellence, peut aussi être 
un lieu propice à la solidarité intergénérationnelle et au 
développement durable. 

domaine d’action : Cuisine, Bien vieillir, Liens de 
proximité

Retour à l’accueil

PORTEUR DE PROJET

Vincent Gabbardo

Retour à l’accueil



VOISIN MALIN
# VIVRE ENSEMBLE

LE DÉFI // Insuffler une dynamique nouvelle dans les 
quartiers en valorisant les compétences des 
habitants.

Pour aider les habitants à améliorer leur capacité 
d'agir sur leur vie, VoisinMalin s'appuie sur un réseau 
d'habitants : les Voisins Malins. 

Salariés et formés, ils vont au contact de l'ensemble 
des habitants de leur quartier, essentiellement en 
porte-à-porte. Ils interviennent sur des sujets variés 
comme l'habitat, les charges, les transports, la santé, 
l'éducation, l'emploi, la culture. Ils écoutent les 
habitants et leur permettent de mieux comprendre 
leur environnement et ses changements.

Retour à l’accueil

Recrutement du responsable d’antenne 
à Strasbourg en cours

INFORMATION, BESOINS, RECHERCHE 



LES COLS VERTS 
DÉVELOPPER L’AGRICULTURE URBAINE

LE DÉFI // Développer des projets d'agriculture urbaine 
sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg

Les Cols verts est un réseau associatif qui oeuvre à la transition
alimentaire des territoires, en accompagnant la mise en place
et le développement de projet d’agriculture urbaine portés par
des collectivités, entreprises et particuliers.

Autre photo ?

domaine d’action : Agriculture, Alimentation, Urbain, Solidaire, Jardin comestible

PORTEUSES DE PROJET
Dominique Pardo
Marie Fugen
Pauline Frack-Soudier

Etapes et dates clés du projet
Depuis mars 2020 :
Phase de diagnostic territorial pour
l'identification des besoins et
enjeux du territoire en matière
d'agriculture urbaine et
d'alimentation durable.

Janvier 2021
● Poursuite de la recherche de

terrain pour une ferme
urbaine pédagogique en QPV.

● Travail pour la mise en place
d’un programme d’animations
pour des publics variés.

Préparation d'événements à venir :
- Participation à la Fête du PNU

(16-18 avril 2021)
- Les 48H de l’Agriculture

urbaine (édition 2021)
- Animations dans le Verger de

l’Elsau

Retour à l’accueil



SOLIGUIDE

LE DÉFI // Redonner l’autonomie aux personnes sans-abri et 
réfugiées à Strasbourg.

Soliguide a pour mission de redonner l’autonomie aux 
personnes sans-abri et réfugiés en leur donnant toutes les 
informations dont elles ont besoin. Où manger ? Où se doucher ? 
Comment obtenir le RSA ?  Nous centralisons plusieurs milliers 
de services sur notre plateforme à Paris, Bordeaux et Nantes. Ils 
sont accessibles depuis un ordinateur, un mobile ainsi que des 
bornes interactives. 

PROJET PORTÉ PAR

Solinum

domaine d’action : Guide, Sans Abris, Réfugiés
Etapes et dates clés du projet
Janvier 2020 : Le projet du Soliguide
est lancé à Strasbourg.

Mars/Avril 2020 : Pendant la crise du
Covid-19, le Soliguide à été un outil
indispensable aux personnes sans-abri
pour qu'elles puissent s'orienter en
cette période très difficile

Cette première année est cruciale, il faut :

- Recenser toute l'action sociale
strasbourgeoise

- Coordonner cette action sociale en
allant à la rencontre des acteurs
associatifs de la Ville, sur le terrain,
pour les sensibiliser à l'utilisation de
l'outil.

- Pérenniser notre action en trouvant
des financements.

Retour à l’accueil



TUNAWEZA !
domaine d’action : Randonnées, Réfugiés, rencontre, Entraide, 
activité plein-air

PORTEUR DE PROJET 

Thomas Chandesris

LE DÉFI //  Rassembler un collectif pour créer des rencontres et tisser 
des liens durables avec les réfugiés à travers des activités de montagne 
et des rencontres professionnelles  

L’intégration des réfugiés est trop souvent limitée par un réseau 
d’amis qui se réduit à une petite communauté de personnes parlant 
rarement français entre eux. Rencontrer des strasbourgeois, 
participer régulièrement à des activités, randonner en montagne 
pour créer du lien, tels sont les premiers pas vers une insertion socio-
professionnelle accélérée ! 

Etapes et dates clés du 
projet
À venir

- 25 randonnées à la journée 
organisées

- La participation de plus de 100  
personnes réfugiées, âgés de 15 à 55 
ans, de 20 nationalités différentes

- Et plus de 60 strasbourgeois

Logo et page 

LES RÉUSSITES DE L'ANNÉE 

Retour à l’accueil

Préciser les 
étapes et 
dates clés du 
projet ...



Le Non-Lieu

LE DÉFI //
Créer LE tiers-lieu transversal de l’économie circulaire
connectant de nombreuses initiatives, en centre-ville de
Strasbourg
Ce lieu comprendra à la fois une boutique solidaire de revente de 
surplus d’associations caritatives, un café, des bureaux 
d’associations, et un programme d’animations variées dont des 
ateliers de réparation et de réutilisation.

domaine d’action : Economie circulaire, Recyclage et Réemploi, 
Réparation, Partage de compétences, SOLIDARITÉ, INSERTION

Etapes et dates clés du projet
En 2018 :
L’idée d’une boutique solidaire en centre-ville
apparaît pour participer à l’écoulement des biens
issus de l’économie circulaire et valoriser le
réémploi.

Depuis Avril 2020 :
Le montage du projet débute officiellement avec
une étude de marché et sociologique, la rédaction
d’un dossier de présentation, le début de
partenariats dédiés et de la co-construction avec
Ça casse et ça repart.

Actuellement:
L’équipe est constituée d’un noyau de huit
personnes. Nous sommes en lien avec les élus et
de nombreuses structures.

Des formes éphémères du Non-Lieu verront le jour 
en 2021, en attendant de trouver un lieu fixe!

À VENIR

Retour à l’accueil

https://www.c www.creativevintage.eu/le-non-lieu



ÇA CASSE ET ÇA RÉPARE !

LE DÉFI // Développer massivement l’activité de réparation sur le 
territoire de l’Eurométropole de Strasbourg

Fédérer des acteurs, susciter et encourager les initiatives 
du territoire dans une dynamique de “collective impact” 
structurée et animée par une équipe support. Ce, pour 
réduire de manière significative l’extraction de matières et 
les déchets.

domaine d’action : Economie circulaire, Recyclage et Réemploi, 
Réparation, Partage de compétence

Etapes et dates clés du projet

Début 2020 :
Le projet « Ça Casse et Ça Repart » est lancé,

Depuis Juillet 2020 :
Une étude portée par ECO-Conseil a été lancée au
sein de l’équipe-projet. Elle vise principalement à
identifier des actions à forte valeur ajoutée pour le
territoire, et à mobiliser plus largement
l’écosystème de la réparation..

Actuellement:
L’équipe est constituée d’un noyau de 4 personnes
et d’une vingtaine de citoyens ou d’acteurs de
l’écosystème de la réparation

Participez  à l’action : « Recueillir la parole des 
citoyens sur la réparation » mise en oeuvre dès 
que les conditions sanitaires le permettront de 
nouveau.

À VENIR

Retour à l’accueil



LE DÉFI // Zéro voiture vide sur les trajets du quotidien

Le projet est de faciliter la création de lignes de covoiturage
organisé (avec des arrêts, comme une ligne de bus). Ce nouveau
mode de transport organisé par les collectivités permet un usage
sans contrainte (pas d’organisation amont pour les passagers, pas
de détours pour les conducteurs) et est accessible à tous.

LA VOITURE EST UN TRANSPORT 
COLLECTIF

PORTEURS DE PROJET 

Jérôme et Murielle

Etapes et dates clés du projet
Année 2020 :

● Premiers contrats avec des
collectivités en Alsace

● Identification d'une communauté
de citoyens mobilisés pour
participer au service et animer les
futures communautés d’usagers

Année 2021 :
● Accompagner la réussite de ces

projets

Pour recevoir les informations ou
partager vos remarques sur ce projet,
envoyez vos coordonnées et votre
message à :
Jérôme : jerome.devaux@ecov.fr

domaine d’action : Mobilité durable & PARTAGéE

Retour à l’accueil

Avec la startup de l’économie
sociale et solidaire

https://twitter.com/ecov_fr

https://www.facebook.com/ecovfrance/

https://www.facebook.com/ecovfrance/


LES PROJETS
accompagnés au sein de la dynamique
Start up de Territoire Alsace à Strasbourg

Saison 1 : Les projets lancés depuis 2017
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Le programme Des Étoiles et Des Femmes
propose un parcours d’excellence dans la
gastronomie pour des femmes éloignées de

l’emploi.

Le principe : Une formation d’un an en
alternance auprès de grands chefs du territoire !

Etapes et dates clés du projet 

Septembre 2018 : Le programme lancé en 
Alsace Entreprises marraines : 

• Les Bistrots Gourmands du Rhin et les 
Jardins de la Montagne Verte

> Des retours très riches des femmes, des 
chefs et des partenaires sur ce programme 
d’exception, qui ont permis d’identifier des 
axes d’amélioration pour la seconde promo.

DES ÉTOILES ET DES FEMMES
domaine d’action : Accompagnement personnel, Formation, Cuisine, 
Restauration  

Une première promotion de 7 femmes 
ont fini leur CAP !

14 grands chefs gastronomiques et 
étoilés alsaciens engagés !

Autre photo ?

Retour à l’accueil

AUJOURD’HUI



Etapes et dates clés du projet
• L’association « Les Petites Cantines 

Strasbourg » a été créée en juin 2018 autour 
d’une porteuse de projet, d’une maîtresse de 
maison et d’une équipe cœur soudée.

• Ouverture de la première petite Cantine rue 
Kuhn au quartier Gare le 24 septembre 2019, 
plus de 2000 convives depuis !

• 4 emplois créés, que de rencontres et de 
sourires !

• Depuis le confinement de 2020, lancement des 
Cantines du Cœur pour la préparation de repas 
pour les plus démunis et des Ateliers des 
Confiné·e·s

LES PETITES CANTINES
domaine d’action : Cuisine, Liens de proximité, 
Alimentation, Revalorisation

Les Petites Cantines, c’est un restaurant de quartier
où les usagers du quartier cuisinent les uns pour et
avec les autres, à prix libre La cuisine est un
prétexte pour retrouver du lien social : c’est
l’occasion de se rencontrer autour des casseroles,
d’échanger, de trouver un espace convivial et
d’apprendre à cuisiner sainement et facilement !

Retour à l’accueil

- Chaque semaine, ce sont plus de 100 repas 
cuisinés collectivement et partagés dans la 
convivialité

- Mais aussi 180 repas préparés par semaine 
pour les plus démunis grâce aux “Cantines 
du Cœur”, tout en conservant du lien entre 
convives, malgré les contraintes

LES RÉUSSITES DE L'ANNÉE 



Créer une coopérative pour proposer des services 
funéraires transparents, non mercantiles et dignes, 
respectueux des dernières volontés de chacun. 
Proposer de l’information, de l’accompagnement et 
une politique tarifaire adaptée, pour des obsèques 
éthiques, solidaires et écologiques.

MAINTENANT, L’APRÈS
# SOLIDARITÉ

Les derniers mois en bref…
• Deux porteuses de projet engagées à fond, ayant validé 

les formations d’opérateur et de directeur d’établissement 
funéraire.

• Une équipe cœur bénévole mobilisée
• Parrainage par l’association JALMALV « Jusqu’à la mort 

accompagner 
la vie » et par l’entreprise d’insertion 
« Les Jardins de la Montagne Verte » 

• Grand succès des ateliers d’information sur l’écriture des dernières 
volontés et du cycle de conférences.

Une recherche de fonds est 
en cours pour une ouverture 
de la coopérative en 2021 !

AUJOURD’HUI

Retour à l’accueil



BOMA - Les BOnnes MAtières

LE DÉFI // Favoriser le réemploi et la valorisation des
matériaux dans le secteur du bâtiment

L’ambition de BOMA est d’imaginer, de créer et d’aider au
développement des activités économiques de demain dans
l’économie circulaire de la construction et de la rénovation.

Accompagner la réduction des déchets sur les chantiers, booster la
pratique du réemploi, être en action à tous les niveaux de la
valorisation de la matière, développer des filières de distribution des
matériaux captés, BOMA agit sur tout le cycle de vie des matériaux !

domaine d’action : Réemploi, Matériaux, Bâtiment, 
Valorisation

Les derniers mois en bref …
• Association créée en juin 2019
• Mobilisation d’un réseau d’acteurs

locaux et d’experts engagés
• Organisation de tables-rondes régionales 

et thématiques pour faire évoluer les 
pratiques et les mentalités,

• Soutien financier de l’ADEME, de la
Région GE et de l’Eurométropole

• Plusieurs missions en cours !
• Premiers salariés en 2021 :D

Courant 2021 : Création d'une société pour les 
activités de conseils (diagnostic/assistance à 
maîtrise d'ouvrage/ maîtrise d'oeuvre) 

Février 2021 : Ouverture d’un lieu dédié au 
réemploi, avec un stock de matériaux ouvert à 
notre communauté d’adhérents.

2022 : Création d'une plateforme rassemblant 
toute la chaîne des métiers de la revalorisation 

À VENIR 

Retour à l’accueil



LES RICOCHETS

Un cercle de solidarité entre femmes pour se 
reconnecter au sens et à ce qui les anime profondément 
être auteures des événements de leur vie et révéler 
leurs ressources et potentiels.

A travers des parcours collectifs et individuels, ces 
femmes peuvent expérimenter différentes pratiques pour 
devenir actrices des solutions qui leur conviennent.

Les derniers mois en bref ...

• Une équipe motivée 
• Un premier parcours expérimenté 

avec 10 femmes
• Retours très positifs de cette 

expérimentation
• Des partenariats en cours de 

mobilisation !

L’association est créée depuis cette 
année  et prépare une programmation 
riche pour les femmes et demain pour 

les jeunes.

domaine d’action : bien-être, développement personnel

- Premier parcours 
expérimenté avec succès en 
2019 

- Partenariats en cours avec 
AG2R La Mondiale

-

LES RÉUSSITES DE L'ANNÉE 

Retour à l’accueil



Chacun peut devenir co-patron du Bar !

LE SOCIAL BAR

Imaginez un bar où on peut venir seul et repartir avec 
un tas d’amis : c’est le Social Bar !

Collaboratif, solidaire et festif, le Social Bar est un 
véritable laboratoire de convivialité où tout a été conçu 
pour favoriser les échanges et les rencontres !

Les derniers mois en bref …
• Une équipe de travail est 

constituée, épaulée par une 
équipe cœur survitaminée !

• 5 soirées éphémères déjà 
organisées

• 3 chantiers participatifs 
• 120 à 150 personnes présentes à 

chaque évènement
• 250 copatron.ne.s !
• Le social Bar Strasbourgeois va 

ouvrir au 69 rue du Faubourg de 
Pierre

• Deux gérantes géniales recrutées 
: Pauline et Charlotte

domaine d’action : Convivialité, Bar, Rencontre, Jeux, Musique  

L’ouverture de nouveau 
possible dès le go donné aux 
cafés ! 

À VENIR 

Retour à l’accueil



Sikle, c’est le compostage urbain pour une ville fertile.
Développer la collecte des biodéchets chez les professionnels, à vélo
et en privilégiant un compostage de proximité !

SIKLE LES COMPOSTEURS DE STRASBOURG

Les premières ventes de compost Sikle ont eu 
lieu au mois de mai 2020 !

Sikle envisage de passer de 25 à 80 clients !

Actuellement 3 salariés !

domaine d’action : Mobilité durable, Compostage, Économie 
circulaire, Restauration

Etapes et dates clés du projet
• Activité démarrée en janvier 2019

• Parrainage par l’association 
Bretz’selle au démarrage et 
maintenant 

• Création d’une association porteuse
depuis mai 2020

• Emménagement plaine des Bouchers 
en juin 2020

• Démarrage de la collecte auprès des 
particuliers en septembre 2020.

“Nous collectons et valorisons 
actuellement 2 tonnes de 

matière organique par 
semaine auprès de 25 

établissements partenaires”

LES RÉUSSITES DE L'ANNÉE 

Retour à l’accueil

LE DÉFI // Rendre à la terre nos déchets organiques



JRS WELCOME STRASBOURG

Le programme JRS Welcome propose une solution d’hébergement
aux demandeurs d’asile dans des familles d’accueil sur des
périodes de 6 semaines le temps de leurs démarches. En journée,
l’association s’occupe également de l’accompagnement des
personnes et de la mise en lien avec toutes les structures
existantes sur le territoire.

Une belle façon de se découvrir et d’échanger en solidarité !

domaine d’action : Habitat, Hébergement, Réfugié, Solidarité

• Plus de 40 familles mobilisées pour 
accompagner les premiers bénéficiaires 
pendant 9 mois

• 12 demandeurs d’asile hébergés pendant 
1000 nuitées !

LES RÉUSSITES DU PROJET

Etapes et dates clés du projet
• À venir

Retour à l’accueil

LE DÉFI // Proposer des solutions d’hébergement aux
personnes migrantes tout en contribuant à leur
intégration



LES DÉFRICHEURS

Explorateurs d’initiatives positives et inspirantes !

Valoriser et faire découvrir des alternatives
innovantes, qui bâtissent une société plus durable et
désirable. Une émission radio 100% positive, qui
donne la parole aux acteurs du changement en
Alsace et ailleurs.

Informer, inspirer et donner envie d’agir pour la 
société de demain !

Les derniers mois en bref …
• Une équipe à fond

• Un projet en fort développement

• Un site internet de nouvelles 
positives,  Les Défricheurs News

• Un « Marathon radio » de 12h 
d’antenne autour des initiatives 
positives du territoire ! 

Renforcement de la gouvernance 
du projet et travail sur le modèle 

économique cible

AUJOURD’HUI

domaine d’action : Radio, Valorisation des initiatives, Audio, Communication

Retour à l’accueil



LES PROJETS PORTÉS PAR LE LABO
On peut aussi s’y engager !

Le Labo des Partenariats porte lui aussi des projets d’entrepreneuriat 
collectif, dans un esprit de coopération, d’ouverture et d’optimisme !

Rejoignez les bénévoles qui s’engagent dans le tiers-lieu de la Tour 
du Schloessel, dans l’animation d’une émission de radio ou encore participez 
à nos évènements de mobilisation en tant qu’animateur de créativité !

Retour à l’accueil



LE CAFÉ DE LA TOUR MERVEILLEUSE

LE DÉFI // Créer un tiers-lieu dédié aux rencontres et
aux initiatives citoyennes

En plein cœur du Parc Naturel Urbain à Strasbourg
Koenigshoffen, la Tour du Schloessel – aujourd’hui
Maison du PNU – va bientôt accueillir un café associatif
et un espace de travail partagé.

Une petite restauration, des espaces à louer et une
programmation d’évènements inspirants tout au long
de l’année !

domaine d’action : Tiers-lieu, animations de Quartier, Café, 
lieu de rencontres et d’échanges 

Etapes et dates clés du projet

- Grâce à un Marché Public démarré en
octobre 2019, le Labo des Partenariats
assure la gestion du lieu et peut proposer
un projet de tiers-lieu avec un café, espace
de co-working et une belle programmation
au RDC

- Nous avons ouvert le café le 16 octobre et, 
dès que les conditions sanitaires le 
permettront… nous t’attendons pour venir 
boire un café, passer un beau moment, 
découvrir ou rejoindre des projets…

Retour à l’accueil

Ouvert depuis
le 16 octobre 2020 

- Une équipe de Grands Cœurs pendant le 
confinement pour faire vivre au-delà des murs 
la solidarité, la générosité et la convivialité
- Une super programmation d’été avec des 
concerts, des ateliers jeux, des sorties photos 
dans le Parc Naturel Urbain, du Yoga…
- L’aménagement participatif du café 

LES RÉUSSITES DE L'ANNÉE 



# PRES DE CHEZ SOI

« Cœurs de Quartier »
LE DÉFI // Lancer des dynamiques de mobilisation
citoyenne au sein de différents quartiers

En cours de 
création

Contacter Sophie

Nous avons tous envie de créer de la convivialité, 
de la solidarité et l’inventivité pour répondre à 
des défis du quotidien sur nos lieux de vie, tout 
près de chez nous. 

Créer des espaces de convivialité et d’action 
ensemble entre voisins est un défi essentiel pour 
se sentir bien dans sa ville et dans son quartier, 
mais aussi agir par la politique concrète des « 
petits pas » près de chez soi, et ne pas baisser les 
bras face aux défis qui nous submergent.
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LE DÉFI / Offrir une place toujours plus grande aux
jeunes dans la dynamique Start Up de Territoire

Les jeunes sont la fabrique de la société de demain. Nous
souhaitons changer le regard qu’ils portent sur eux et
celui que l’on porte sur eux.

Il est temps de permettre aux jeunes de pouvoir
participer à la dynamique Start Up de Territoire ! Notre
envie est de leur faire prendre conscience de leurs
capacités, leurs énergies et leurs talents pour
se projeter demain dans un avenir qui a du sens pour
eux.

Contacter Sophie

domaine d’action : étudiants, jeunes diplômés

Etapes et dates clés 
du projet
Depuis Juin 2020 :
Emergence d’une équipe
d’une dizaine de personnes
avec pour motivation
d’accompagner les jeunes
dans leur quête de sens !

Formation d'une 
équipe en cours

UNE PLACE POUR LES JEUNES
Retour à l’accueil



MÊME PAS PEUR !

LE DÉFI // animer une émission mensuelle 
dédiée aux initiatives positives et aux solutions

Même Pas Peur ! donne la voix aux acteurs de
l’économie responsable, de la mobilisation citoyenne, de
l’écologie…

Oui, il y a des défis à relever. Oui, il y a du chômage, des
destructions, des injustices, des dysfonctionnements...
mais… Même Pas Peur !

RÉÉCOUTEZ ICI
les dernières émissions

Contacter Charles-Etienne

domaine d’action : RADIO, Media positif, valorisation des initiatives

Novembre 2019 : L’émission est lancée !

Retour à l’accueil

https://rcf.fr/vie-quotidienne/vie-pratique/meme-pas-peur


Start Up de Territoire : une expérience 
à vivre de 1001 façons!

▪ Rejoindre les équipes projets Start-Up de Territoire

▪ Participer aux projets collectifs du Labo des Partenariats

▪ Vous associer au lancement de leurs projets depuis votre 
organisation

▪ Participer aux temps forts de la dynamique Start-Up de Territoire 
(temps créatifs, rencontre projet)

▪ Devenir ambassadeur de la dynamique Start-Up de Territoire (en 
parler autour de vous)

Et d'autres à imaginer ensemble !

# UNE PLACE POUR TOUS

Retour à l’accueil



Qu’est-ce que c’est ? 



1 / MOBILISER LES CITOYENS 
pour révéler les désirs d’engagement
et le potentiel entrepreneurial de chacun

2 / ÊTRE UN INCUBATEUR SOCIAL ET CITOYEN
pour accompagner l’émergence, l’accélération et l’essaimage
de solutions ambitieuses, durables
et qui changent la vie à grande échelle dans nos territoires

3 / AGIR EN COOPERATION AVEC LES ACTEURS DU 
TERRITOIRE
ET LES ACTEURS NATIONAUX
pour mobiliser toutes les énergies au service des projets
qui changent la vie !

Les 3 
métiers
du Labo :

LE LABO DES PARTENARIATS



START UP DE TERRITOIRE
c’est une dynamique citoyenne 

et entrepreneuriale de grande ampleur, 
qui engage chacun de nous

dans la création de solutions ambitieuses

dont nous avons besoin face aux défis qui nous touchent,
au cœur de nos vies et de nos territoires !



Notre société nous met
au quotidien face à des défis 
majeurs : énergie, mobilité, 
vivre ensemble, éducation, 

agriculture durable… 

Autant de domaines
où il est urgent de 

développer localement des 
solutions innovantes et 

ambitieuses !

LE POUVOIR 
D’AGIR ENSEMBLE

Nous sommes convaincus que la réponse
à ces défis réside dans la mobilisation

de chacun d’entre nous et dans la capacité 
des acteurs de tous les univers - citoyens, 

collectivités, entreprises, associations –
à inventer ensemble des réponses nouvelles

à ces enjeux locaux.

Nous croyons à la recherche collective
de solutions et au pouvoir d’agir ensemble.

QUEL EST LE PROBLÈME 
QUE L’ON VEUT RÉSOUDRE ?

C R O Y O N S  E N  N O T R E  
P O T E N T IE L  C O L L E C T IF  

À  C R É E R  U N  M O N D E  
M E IL L E U R !



dans la transparence, 

dans l’ouverture, 

dans la place pour 
chacun, 

et la coopération
entre nos territoires !

LES VALEURS QUI PORTENT NOS ACTIONS
Nous pouvons inventer une autre manière de créer des projets porteurs de 
solutions !



Start Up de Territoire est une initiative nationale, 
portée à Strasbourg par Le Labo des Partenariats !

La Tour du Schloessel, 
33a rue de la Tour, 67200 Strasbourg

Vous pouvez nous joindre à l’adresse de contact générale
contact@startupdeterritoire.alsace

ou directement auprès des membres de l’équipe ☺
sophie@lelabo-partenariats.org | cecile@lelabo-partenariats.org | michelle@lelabo-partenariats.org

vincent@lelabo-partenariats.org | marion@lelabo-partenariats.org | charlesetienne@lelabo-partenariats.org
ilana@lelabo-partenariat.org

tourmerveilleuse@lelabo-partenariats.org
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