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LE MOT DE L’ÉQUIPE

01 LE MOT DE L’ÉQUIPE ...
2020 a été une année si particulière qui a fait grandir de beaux arcsen-ciel entre l’inquiétude, des défis inattendus, notre adaptation
individuelle et collective et les horizons que nous imaginons dans
le silence de nos cœurs.
Nous avons envie de partager avec vous, à l’aube de cette nouvelle
année, un grand souffle de confiance : croyons en nos rêves, ils
peuvent changer nos vies et notre territoire !

... NOUS AVONS SENTI COMBIEN LE CHEMIN ÉTAIT ESSENTIEL,
AUTANT QUE LA DESTINATION VERS L’ÉTOILE QUI SCINTILLE
> Nous nous sommes adaptés dans un contexte difficile et nos engagements ont été toujours plus forts.
> Nous avons mené un chemin d’apprentissage, d’ouverture, de
doutes, de remise en question pour construire la suite ensemble.
2020 nous invite à réaffirmer ce rêve qui nous anime :

2020, une année où....

Rallumer les étoiles dans le cœur de chacun et construire ensemble la vie
dont on rêve, tissée de liens qui nous font vivre, de solidarités pour prendre
soin de chacun, de révolutions joyeuses dans nos modes de vie et notre
économie pour choyer et préserver la nature qui nous est donnée !

... DES RÊVES SE SONT RÉALISÉS
> 15 nouveaux projets lancés grâce à l’énergie de dizaines de 		
personnes.
> L’ouverture de La Tour Merveilleuse du Schloessel à tous.
... LE SENS S’EST RÉINVITÉ AU COEUR DE NOS VIES
> Des besoins essentiels ressentis dans notre quotidien bouleversé
> Une prise de conscience de la puissance de l’engagement.		
individuel et de la créativité collective pour inventer les solutions
utiles à des besoins essentiels.
... LA SOLIDARITÉ ET LA COOPÉRATION ONT ÉTÉ DÉMULTIPLIÉES
> La force des liens tissés au sein de la dynamique Start-Up de
Territoire pour plus d’espérance, de coopération, de projets concrets
avec nos partenaires, les équipes projet, les bénévoles...
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2020
en chiffres

25 projets

qui se développent

150
visios

LA TOUR MERVEILLEUSE

DU SCHLOESSE L

a ouvert ses

portes pendant

dans la dynamique
Start-Up de Territoire

ALSACE

10JOURS

réalisées par

le Labo pendant

le confinement

15

partenair es

engagés

La Tour
Merveilleuse
a collecté
€

15 151

pendant son

crowdfunding

720

300

AUDITEURS

personnes
engagées dans
la dynamique

touchés par l’ émission

Radio
Même pas peur !

Start-Up de Territoire
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02 LE LABO DES PARTENARIATS
Croyons en notre potentiel individuel et collectif à imaginer
et créer un monde meilleur !
L’AMBITION DE
START-UP DE TERRITOIRE

Nos constats et nos convictions

• Nos sociétés font face à des défis environnementaux et sociaux majeurs :
énergie, vivre ensemble, bien vieillir, solidarité, ...
• Nous sommes convaincus que chacun d’entre nous peut faire sa part pour contribuer à un monde meilleur.
• En répondant collectivement à ces défis, nous pouvons avoir un impact plus
fort et plus grand pour la construction d’une société plus juste, plus fraternelle et plus respectueuse de la nature.
• L’entrepreneuriat collectif est une réponse à la fois agile et efficiente, créatrice
d’emplois et de richesses nouvelles pour un territoire !

La dynamique Start-Up de Territoire catalyse
et met en lien les énergies individuelles, fait émerger et grandir des solutions entrepreneuriales en
mobilisant toutes les ressources
d’un territoire : citoyens engagés,
collectivités, associations, entreprises.
Confiance, enthousiasme et ouverture offrent
à ces solutions le cocon indispensable pour grandir
sereinement et durablement !

Nos valeurs

Michel Sanitas, Fondation Prairial
« Les pépites du Labo ce sont : votre capacité à
mobiliser les citoyens et les transformer, pour
passer du rôle de spectateur à celui d’acteur;
la transformation de cette mobilisation en solutions
et la mise en relation de tous les acteurs
d’un terrtitoire pour les faire coopérer
au service de ces solutions. »
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La Tour Merveilleuse
du Schloessel

Start-Up de Territoire : 4 étapes pour faire émerger,
imaginer et développer des projets porteurs de solutions
· Consulter les habitants du territoire pour faire remonter
les rêves et identifier les besoins pour lesquels il est urgent
d’agir.

Depuis 2019, nous rêvons de partager à chaque
habitant de notre ville ce secret niché au cœur
du Parc Naturel Urbain de Strasbourg.

· Mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire.
· S’inspirer des solutions géniales développées ailleurs.

Nous travaillons ainsi à l’ouverture d’un
tiers-lieu dédié aux solutions dans notre
ville. Chacun pourra y venir bientôt (on l’espère) déguster une douceur, travailler dans
un co-working d’exception au vert ou encore
participer à un événement créatif au sein de
la Tour !

· Rassembler toutes les volontés lors de temps forts
créatifs et inspirant les citoyens.
· Faire appel à l’intelligence collective pour imaginer les
solutions pour le territoire.

Notre souhait le plus cher : tisser des liens entre
chaque citoyen et les projets et révéler les
trésors en chacun au service des solutions !
· Mobiliser le plus largement possible autour des idées de
solutions issues des ateliers de créativité.
· Construire des « équipes cœur » où chacun peut trouver
sa place.
· Lancer les projets et en imaginer les premiers pas concrets.

· Intégrer les projets retenus à la communauté Start-Up de
Territoire et les accompagner.
· < ensemble les solutions adaptées au territoire.
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03 MOBILISER À 360°
Miser sur la richesse des rencontres et des collaborations,
oser la diversité, pour aller plus loin !
Toucher les coeurs de chacun
Cette année si particulière a révélé notre besoin de nous engager pour imaginer des
solutions essentielles à nos vies, en matière de santé, d’alimentation, de liens, de
solidarité. Après la sidération, nous avons parfois ressenti l’indignation mais aussi
l’énergie immense dans nos cœurs, pour changer nos vies, là où l’on vit.
Au Labo, nous nous sommes adaptés, pour continuer à diffuser autrement		
l’espérance dans les cœurs et tisser les liens essentiels à l’engagement, permettant à chacun, même à distance, de vivre des moments conviviaux, recréateurs de
confiance et tournés vers les solutions !

Zoom sur
le ‘Collective Impact’
Au printemps, 3 étudiantes géniales de Science
Po Paris, Karine, Manon et Johanne, ont réalisé
pour Le Labo, une mission enrichissante autour du
Collective Impact dans le cadre de leur cours
« entrepreneuriat et innovation sociale » avec
Amandine Barthélémy.
Après 4 mois d’exploration, elles ont partagé leur
travail passionnant avec une centaine de participants en ligne !
Emmener tout un territoire à coopérer pour un rêve
commun, c’est possible et ça nous inspire tant !

Amandine Barthélémy .
« Cette période de pandémie, révélatrice des inégalités, nous invite à repenser ‘la solidarité nationale’ en la réinventant localement, de façon citoyenne. »
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Vous pouvez retrouver cette conférence sur
la chaîne Youtube Start-Up de Territoire Alsace

La dynamique des Grands Coeurs
UN SOUFFLE CRÉATEUR D’ENGAGEMENT
CITOYEN ET D’ESPÉRANCE
Parce qu’il nous est paru encore plus essentiel d’unir les
cœurs et les forces, nous avons collectivement dès le début du confinement lancé une dynamique pour révéler nos
potentiels de solidarité et d’action pour le monde que nous
désirons :
Les Grands Cœurs !
Dans cette période particulière, nous avons ressenti combien les liens de grande proximité, l’entraide et la solidarité tout près de chez soi, mais aussi l’engagement
dans des solutions pour l’avenir, étaient des voies d’action
essentielles et pleines d’espérance pour chacun de nous.

Les Grands Coeurs, c’est une dynamique collective avec des acteurs locaux de la solidarité et
de la convivialité proposant des engagements sur mesure à concrétiser près de chez soi.

CET ÉLAN A CRÉÉ DES MERVEILLES :

> Plus d’une centaine de personnes se sont engagées dans la proximité avec l’envie d’agir pour
ceux qui en avaient le plus besoin
> De belles coopération avec des partenaires du quartier (l’association PAR ENchantement, le
CSC de Koenigshoffen, les Jardins de la Montagne Verte, les EHPAD...) et des acteurs nationaux
(Croix Rouge, Utopreneurs...) ont ouvert des perspectives réjouissantes pour la suite
> Cette période, nous le sentons, a fait germer de nouvelles envies d’engagement à nourrir
pour la suite
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Zoom sur l’émission
Disponible en Podcast sur le site RCF
Alsace, l’émission est plébiscitée par les
internautes :
> 7 18 téléchargements
en septembre 2020

L’émission radio Même pas peur ! :															
une voix porteuse de solutions
Même pas peur ! est un émission radiophonique hebdomadaire diffusée sur RCF
Alsace. Elle donne la voix aux acteurs de l’économie responsable, de la mobilisation citoyenne, de l’écologie.

> 4 59 téléchargements
en novembre 2020
> Classée numéro 2 au top 10 des
émissions les plus réécoutées !
Gageons que l’implication enthousiaste et
professionnelle d’une fantastique équipe
de bénévoles, la diffusion de messages à la
fois optimistes et pragmatiques
d’entrepreneurs de la transition écologique
et sociale -à rebours d’une actualité médiatique très centrée sur la crise sanitaire - ont
été des facteurs clés du succès de Même
pas peur !

OUI, il y a des défis à relever...
OUI, il y a du chômage, des destructions, des injustices,
des dysfonctionnements...
mais… Même pas peur !

L’émission est co-produite et animée par un collectif d’acteurs locaux : Alsace Active, les Coopératives d’Activité et d’Emploi d’Alsace, deux étudiants de Sciences Po
Strasbourg et Start-Up de Territoire Alsace.
L’équipe Même pas peur ! de Start-Up de Territoire Alsace rassemble dix bénévoles
et deux salariés du Labo des Partenariats. En 2020, six projets issus de la dynamique Start-Up de Territoire Alsace ont été mis à l’honneur dans cette émission de
26 minutes.
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Des apparitions de plus en plus
															
fortes dans les media
Pour toucher toujours plus chacun, l’année 2020
a été rythmée d’apparitions dans différents média
(radio, presse, télévision, web...).
> Des prises de parole fréquentes à RCF Alsace et
RCF National pour faire rayonner la dynamique
Start-Up de Territoire sur tout le territoire
> Une interview inédite dans l’émisson ‘La France
des Solutions’ à l’initiative de Reporters d’Espoirs
pour diffuser des solutions durables, solidaires et
innovantes
> Des articles dans les Dernières Nouvelles
d’Alsace et dans Strasbourg Magazine
Au Labo, nous croyons que les média ont aujourd’hui un rôle indispensable pour insuffler un
esprit nouveau où l’on ose, où on ré-ouvre les
perspectives et où collectivement on croit que c’est
possible d’agir ensemble pour un monde meilleur.
Comment ? Par une mise en lumière des solutions,
une nouvelle façon de raconter dans la bienveillance, la confiance, l’optimisme, l’énergie, la générosité, l’enthousiasme, l’audace et le plaisir.

Psssst.... Rejoignez-nous aussi
sur les réseaux sociaux :
@startupdeterritoirealsace
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Une place pour chacun au service des solutions : des Réunions
Découvreurs mensuelles à la Plateforme de l’engagement
L’étude ‘Le gâchis des talents en France’ (2017) réalisé par Occurrence pour Ticket for
Change révèle que 94% des Français ont envie d’agir pour contribuer à la résolution des
grands défis de société et que seulement 20% passent à l’action.
Construire des ponts vers l’action pour chaque habitant s’avère donc indispensable. Les
passerelles que nous bâtissons année après année permettent l’émergence des projets de
la dynamique, puis l’amplification de leur impact.

En septembre 2020, grâce à l’ingéniosité
et la détermination de Thibaud Lancien,
éco-conseiller en formation stagiaire au
Labo, un outil numérique accessible à tous
a vu le jour : la Plateforme de l’Engagement.
Mise à jour régulièrement, la plateforme
présente les projets de la dynamique et
leurs besoins en richesses humaines. Elle
facilite et accélère l’engament de chaque
habitant dans un projet qui le touche et qui
a besoin de lui

En 2020 :
> 11 Réunions Découvreurs ont été organisées, quelques-unes à la Tour du Schloessel, la
plupart en visioconférence. Ces rencontres d’une heure et demi permettent à chacun de
découvrir la dynamique Start-Up de Territoire et ses projets !
> Au total plus de 100 participants sont repartis enthousiastes, marqués par le dynamisme
des projets du territoire. Beaucoup s’engagent ensuite au service des solutions ou du Labo.

Thibaud Lancien
« Le plus difficile est de se
décider à agir. C’est à partir
de ce constat que nous est
venue en tête la nécessité de
faciliter la mise en lien entre
les projets, les envies et les
énergies de chacun pour accélérer le développement de
solutions à notre échelle. »
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Des liens toujours plus forts tissés avec les jeunes de notre territoire
Nous aimons tant partager des moments
uniques avec les jeunes pour réouvrir grandes
les fenêtres de leur avenir !
Faire découvrir des projets qui ont du sens,
oser rêver ensemble et s’émerveiller des
idées et de l’ingéniosité des jeunes au service
des solutions. Quel cadeau !
Cette année tout particulièrement, nous avons
senti combien c’était bon d’organiser des temps
forts avec les jeunes.

BRAVO à tous ces jeunes géniaux, ces
moments partagés soufflent à nos cœurs
un vent de confiance en l’avenir !

Coup de projecteurs sur ces moments exquis et pétillants
> 2 journées de découverte avec les étudiants du tout jeune Bachelor ‘Chef de projet en
ESS (Économie Sociale et Solidaire) de l’Institution Sainte Clothilde de Strasbourg pour vivre
un temps de créativité autour des solutions pour demain
> Une matinée avec les étudiants du DEUST Médiations citoyennes
> Un partenariat avec le concours AlsaceTech pour soutenir les projets à impact pour le
territoire
> Un après-midi d’innovation autour des projets Start-Up de Territoire avec Entreprendre
pour Apprendre et 80 jeunes du CNAM Grand Est, de l’IUT Louis Pasteur de Schilitgheim
ainsi que les élèves de l’École Michaël, lors du lancement de la Tour Merveilleuse.
> Un concours sur 48H pour 160 étudiants de l’ISCOM pour diffuser les solutions
développées dans la dynamique Start-Up de Territoire dans toute la ville
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... et les seniors
Nous sentons tellement combien les seniors
ont 1000 talents, des rêves et d’énergie pour
l’avenir ! Oser proposer des projets qui rallument
les étoiles dans les cœurs, quel que soit l’âge, et
offrir des expériences nouvelles, voilà un objectif
que nous souhaitons développer avec l’équipe
d’AG2R La Mondiale.
En 2020, l’élan des Grands Cœurs, tout comme
les Réunions Découvreurs, ou encore la mobilisation des seniors du quartier dans le projet de la
Tour Merveilleuse ont été des premières portes
ouvertes vers l’action pour les seniors de notre
quartier et notre ville.
On a tant envie d’aller plus loin, rejoignez-nous !

Zoom sur le partenariat 					
Start-Up de Territoire Alsace x Ticket For Change
Avec Ticket for Change, c’est une rencontre avec un grand

R!

Nous partageons un rêve commun : permettre à chacun de révéler ses talents au service
de projets qui vont changer nos vies !
Nous avons décidé d’unir nos énergies et nos expériences : une équipe cœur de bénévoles
construit ce partenariat en Alsace pour que les outils pédagogiques de Ticket For Change
puissent être mis au service de tous les habitants du territoire qui cherchent du sens dans
leur travail et/ou dans leurs engagements ! Nous savons combien cette année aura fait
naître ce désir dans tant de coeurs.

Next to come en 2021 !
> Des podcasts de parcours inspirants de personnes qui ont sauté le pas vers l’engagement au sein des projets de la dynamique Start-Up de Territoire
> Des ateliers pour mieux connaître ses talents et définir ses désir d’engagement
> Des temps forts de sensibilisation à la Tour Merveilleuse pour creuser les voies
offertes pour réaliser ses rêves et s’engager sur les sujets qui nous touchent tant

Vive l’équipe cœur
géniale et engagée :
Claire, Anne,
Marie-Aude, Marie,
Laura et de nouvelles
énergies dès 2021 qui
les rejoindront !
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Joséphine, Ticket For Change
« Start-Up de Territoire, c’est le premier
projet avec lequel nous expérimentons
un de nos rêves chez TfC : transmettre
nos outils à d’autres organisations à fort
impact local et les adapter en territoire.
Ensemble, nous souhaitons permettre
à encore plus de talents de se révéler et
de s’engager dans des projets tout près
de chez soi. »

Un collectif de partenaires qui continue de s’enrichir
Réunir des partenaires autour d’un projet en émergence est une clé du succès. C’est une grande
chance pour les porteurs et porteuses de projet
d’être si bien entourés !

Les partenaires techniques
Ils sont mobilisés ponctuellement en fonction de leur
expertise afin de répondre aux besoins exprimés par
les projets.

Les partenaires de confiance
Pour favoriser le développement de la dynamique et ses projets, le Labo
s’est entouré d’un cercle d’une trentaine de partenaires de confiance
privés et publics (entreprises, collectivités, fondations, etc.)
Nous avons réuni ce cercle à l’occasion de deux temps forts en ligne. :
> Le 24 mars a réuni 16 partenaires
autour de 18 projets issus de la dynamique

> ECO-Conseil a accompagné l’émergence des
projets ‘Ça casse et ça repart’ et ‘Les Cols Verts
Strasbourg’.

> Le 13 novembre a réuni 19 partenaires
autour de 17 projets issus de la dynamique

> Alsace Active a initié un DLA (Dispositif local d’accompagnement) au profit de l’association Stamtish.
Après une présentation des avancées de la dynamique, les partenaires
présents ont assisté à un festival de pitchs des porteurs et porteuses
de projet; des liens ont pu ensuite se créer lors de trois sessions de
speed-meetings.
Les partenaires financiers soutiennent également activement l’activité du
Labo des Partenariats, essentiellement d’intérêt général. Depuis 2020,
deux nouveaux partenaires nous apportent leur soutien !
> La Fondation Batigère cofinance l’aménagement du tiers-lieu de la Tour
Merveilleuse du Schloessel
> 21, l’Accélérateur d’Innovation Sociale de la Croix-Rouge française,
au-delà d’un soutien financier, offre au Labo une incubation sur-mesure
afin de créer des synergies avec la Croix-Rouge.
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03 ACCOMPAGNER LES PROJETS CITOYENS
Une mission multifacette !
La saison 2 des projets StartUp de Territoire Alsace, c’est
parti !
Après une 1ère promotion de projets qui
a permis de faire fleurir les solutions qui
se voient dans la ville, comme BOMA,
les Petites Cantines, Sikle ou encore le
Social Bar, une 2ème saison de projets
de choc a été lancée en 2020 !
L’année a démarré sur les chapeaux de
roues le 15 janvier avec le lancement
à l’espace NOOTOOS à Strasbourg des
nouveaux projets issus de l’événement
citoyen du 2 juillet 2019.

Cette soirée a réuni plus de 150 personnes venues découvrir les idées
de solutions et portées par l’envie d’y
contribuer. Elle a été l’occasion de :
> Susciter la rencontre autour des différents sujets pour créer les premières
embryons des équipes cœurs des
projets,
> Commencer à poser collectivement
les premières pierres de l’action,
> Donner envie à chacun de se revoir
pour construire la suite ensemble !
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Après un rappel en plénière de l’aventure
Start-Up de Territoire Alsace, et une présentation des beaux projets à venir, chacun a
été invité à réfléchir, en petit groupe, sur le
sujet qui lui tenait le plus à coeur : inclusion,
égalité des chances, vivre ensemble, zéro
déchet, bien vieillir, jeunesse, solidarité. ..
Au total ce sont 15 thématiques qui ont été
travaillées pour faire éclore des solutions
concrètes et collectives pour demain.

Ce que les participants ont retenu
de cette soirée :

Une équipe coeur, c’est quoi ?

Les projets Start-Up de Territoire, 			
une aventure collective

On s’engage :

Dans une équipe coeur,
il peut y avoir :

> dans un ou plusieurs projets

> un ou plusieurs porteurs de
projet
> des bénévoles, des personnes
ressources

> chacun à la hauteur de ses
envies et ses disponibili(és
> sans condition de duée

> des acteurs du territoire

Suite à la soirée enthousiasmante du 15 janvier, des
équipes cœur se sont constituées pour donner vie aux
solutions imaginées !
Les projets Start-Up de Territoire ont une spécificité : ils
sont collectifs !
En effet, l’entreprenariat collectif est au cœur de notre
approche, car nous avons la conviction que c’est ensemble que l’on peut déplacer des montagnes !

> des partenaires qui s’engagent

L’équipe cœur, c’est le noyau autour duquel se construit le projet !

L’équipe cœur, qui peut évoluer au gré des rencontres
et des besoins du projet, est l’ingrédient fondamental de
l’entreprenariat collectif.

Avec toujours avec un point commun :
un rêve à réaliser,
une indignation à résoudre,
une envie de s’engager pour faire bouger les choses !

Eve, Les Retoqués
« On dit que l’on attire ceux qui
nous ressemblent, au sein de la
dynamique Start-Up de Territoire
je n’ai rencontré que de belles
personnes, humaines, qui
regardent le monde comme
si tout était possible. C’est
un immense honneur que de
développer les Retoqués au
milieu de cette superbe équipe ! »
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3 types de projets sont développés
au sein de la dynamique

Focus sur la richesse des projets de la saison 2
Plongez dans la richesse des solutions qui se sont lancées en 2020 dans la dynamique
Start-Up de Territoire. Une bouffée d’espérance par l’action, un monde de demain qui
s’invente dès aujourd’hui !

STAMTISH

> LES PROJETS EN ÉMERGENCE
Conçus localement en réponse aux défis du territoire, ils partent d’une page blanche.

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 par
l’organisation d’événements culinaires (tels que le
Refugee Food Festival), la mise en lien avec des
professionnels de la restauration et l’accompagnement vers un projet d’avenir.

> LES PROJETS «BOOSTER»
Portés par des entrepreneurs sociaux qui 		
rejoignent la dynamique pour développer 		
collectivement leur projet.

LILY BASIC
Des culottes menstruelles biologiques dans
le respect de la santé de la femme et de la
planète
> LES PROJETS EN ESSAIMAGE
Ils sont la déclinaison locale de solutions qui ont fait
leur preuve dans d’autres territoires.

Proposer une alternative aux protections hygiéniques jetables qui respecte les peaux sensibles,
sans perturbateurs et sans produits toxiques et qui
s’inscrit dans une logique de réduction des déchets et de consommation raisonnée.

- 18 -

MAMIES GÂTEAUX

VOISINMALIN

Lutter contre la solitude des personnes
âgées

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

Mettre en valeur le savoir-faire de ‘mamies’ en pâtisserie pour créer du lien intergénérationnel tout
en améliorant leur niveau de vie, à travers l’ouverture d’un salon de thé dont elles confectionnent
les pâtisseries.

Apporter du mieux vivre et des services aux habitants des quartiers en leur redonnant une place
d’acteur de premier plan dans la résolution des
difficultés qui les concernent sur des sujets variés.

SOLINUM

LA VOITURE EST UN TRANSPORT
COLLECTIF

Redonner l’autonomie aux personnes
sans-abri et aux réfugiés à Strasbourg

Zéro voiture vide sur les trajets du
quotidien

Répertorier et ainsi rendre accessible tous les
services solidaires utiles aux personnes en grande
précarité via une plateforme accessible depuis un
mobile, un ordinateur ou des bornes interactives.

Faciliter la création par les collectivités et les citoyens de lignes de covoiturage organisées,
accessibles à tous, permettant un usage facilité.

LES RETOQUÉS,
CONSERVERIE STRASBOURG

ÇA CASSE ET ÇA REPART
Développer l’activité de réparation
sur le territoire de l’Eurométropole de
Strasbourg

Lutter contre le gaspillage alimentaire
Transformer et conserver en bocaux des bons
produits, éthiques et engagés, à partir de fruits
et légumes sauvés issus des maraîchers pour les
proposer aux Strasbourgeois en les invitant ainsi
à changer leurs habitudes de consommation.

Fédérer les acteurs de notre territoire dans une
dynamique de ‘Collective Impact’ pour éviter de
jeter ce qui peut être réparé. Le rêve : créer un lieu
dédié à l’économie circulaire à Strasbourg, le NonLieu !
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LES COLS VERTS STRASBOURG

UNE MENUISERIE COLLABORATIVE

Développer des projets d’agriculture
urbaine sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg

Offrir un espace de travail collaboratif
pour développer des projets bois

Oeuvrer à la transition alimentaire des territoires
en accompagnant la mise en place et le développement de projets d’agriculture urbaine portés par
des collectivités, entreprises et/ou particuliers.

TUNAWEZA
Créer des rencontres et tisser des liens
durables avec les réfugiés à travers des
activités de montagne et des rencontres
professionnelles
Rencontrer des Strasbourgeois, participer régulièrement à des activités pour créer du lien, faire les
premiers pas vers une insertion socio-professionnelle accélérée !

Rendre accessible à tous le travail du bois, grâce
à un parc de machines mutualisées et l’appui de
professionnel, voilà l’ambition du projet.

HABITAT DE DEMAIN,
HABITAT DE LIENS
Développer des solutions innovantes
pour l’habitat des personnes avec très
peu de ressources
Expérimenter et faciliter des solutions de logement écologiques et durables dont l’objectif est
aussi de recréer du lien entre les habitants et avec
le quartier.

LA MAISON DE CONTES
DE FÉES
Sensibiliser aux violences faites aux
enfants et lutter contre elles
À la croisée des chemins entre la cabane d’Hansel
& Gretel et le camion de Fred & Jamy : ouvrir une
Tiny House à visée pédagogique et ludique pour y
conter histoires, transmettre savoirs et savoir-faire
et libérer la parole des enfants.
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Les premières pierres de la communauté
Start-Up de Territoire

Et les projets de la saison 1 ?
Sikle - Les Composteurs de Strasbourg

> 33 tonnes de déchets collectés
> Emménagement Plaine des Bouchers en juin
> Démarrage de la collecte des biodéchets auprès des particuliers
> Obtention du premier prix régional de l’inspiration en ESS de la Fondation Crédit Coopératif en août

Les Petites Cantines

> 180 repas préparés chaque semaine pour les plus démunis pendant la crise grâce aux Cantines du coeur

Les Ricochets

> Création de l’association en janvier
> Élaboration de la box ‘Ricochets’ avec son cahier créatif et un atelier
découverte à offrir à l’occasion des fêtes de fin d’année
> 2ème Parcours ‘Révèle-toi’ prévu en 2021 et de nouveaux parcours
en création

BOMA - Les BOnnes MAtières

> Des locaux et un magasin pour vendre plus de BOMAtériaux, à la
Plaine des Bouchers
> Réalisation de 25 ateliers, ventes éphémères, conférences et webinaires
> Détournement de la benne de 15 tonnes de matériaux

.... Mais aussi une nouvelle promotion de 12 femmes formées au sein
‘Des étoiles et des Femmes’, des super émissions radio positives
grâce aux Défricheurs, une réouverture du Social Bar Strasbourg
bientôt (on l’espère).
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Mieux se connaitre, s’entraider, s’inspirer et développer des
partenariats et des synergies entre projet, c’est une des voies vers
plus d’impact ! Le potentiel est immense pour tisser des liens entre
projets de la dynamique.
A titre d’exemple en 2020, l’association Stamtish a pu collaborer
avec Les Petites Cantines afin que des cuisiniers réfugiés puissent
cuisiner et organiser des ateliers culinaires aux petites Cantines.
L’association Les Ricochets a proposé une prestation d’accompagnement à la seconde promotion de femmes du projet Des Etoiles
et des Femmes.
Les porteurs de projets sont également amenés à se rencontrer régulièrement grâce à l’espace de co-working mis à leur disposition
au 2ème étage de la Tour merveilleuse du Schloessel
Le Labo des Partenariats anime cette communauté à travers différents temps forts, avec par exemple l’organisation, en octobre, d’un
séminaire au vert dans les Vosges.

Les ingrédients de l’accompagnement des projets
> Une équipe enthousiaste pour soutenir
les projets !

> Des temps forts collectifs pour
entretenir l’énergie

L’équipe du Labo est disponible pour partager
toutes ses compétences et son optimisme pour
donner de l’élan aux projets !

Nous proposons des temps de rencontre et
d’échange, à distance ou en présentiel, pour
toujours mieux se connaitre, se retrouver
dans la convivialité et partager sur les réussites et défis du chemin de l’entreprenariat.

> Un référent individuel par projet
Chaque équipe cœur est suivie par un membre
de l’équipe salariée pour un accompagnement
‘cousu main’.
> Des form’actions qui outillent l’aventure
de l’entreprenariat collectif
Chaque mois, le Labo propose une form’action pour permettre aux équipes de monter
en compétences sur les différents aspects du
projet. Chaque form’action est dispensée 2 fois
pour s’adapter aux agendas de chacun. Certaines formations on été ouvertes à d’autres
projets dont ceux de la Mécanique des Idées à
Mulhouse dans le cadre d’un partenariat avec la
Fondation de France.
> Un réseau d’acteurs locaux
Des temps de rencontres privilégiés sont organisés entre les projets et les partenaires de
confiance de la dynamique pour démultiplier
l’énergie et l’impact des projets.

> Un espace de travail collectif
Les équipes peuvent venir à la Tour du
Schloessel pour y travailler au quotidien, puiser une dose d’énergie positive ou rencontrer
des partenaires.
> Une communication démultipliée
Les projets bénéficient de la communication
réalisée par le Labo pour toucher toujours
plus de cœurs et susciter l’engagement des
habitants pour un impact démultiplié.
> Des ateliers de co-développement
Des animateurs Start-Up de Territoire
formés au co-développement vont animer
des temps collectifs dédiés à l’entraide et
l’intelligence collective ; les ateliers débuteront au 1er semestre 2021.
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Claire Hoff,
animatrice Star-Up de Territoire
« Merci à vous pour tout ce que vous faites,
les valeurs et le combat que vous portez si positivement. Vous êtes une source d’inspiration »🔆

Focus sur les form’actions de l’année 2020

Novembre

Faire connaître mon projet SUT et
développer une communication adaptée :
comment construire un plan de communication pour mobiliser autour du projet ?
Inspiration : Cécile Philibert

Avril

Mars

Entreprendre dans SUT :
Des valeurs communes de SUT
aux premiers pas d’un projet
d’entrepreneuriat collectif.

Quelle stratégie d’impact
pour mon projet SUT ?
Imaginer et construire le projet
pour un impact le plus fort possible
sur les parties prenantes et sur la
société.
Animation : Amandine Barthélémy

Octobre

S’approprier les outils financiers
d’un projet SUT :
Du budget prévisionnel au bilan en
passant par le suivi de la trésorerie…

Mai

Financer le démarrage
d’un projet dans SUT :
Quels besoins et quelles solutions
de financement pour les premiers
pas du projet ?

Septembre

Construire la stratégie de développement d’un projet SUT :
Initiation au Business plan à finalité
sociale (BPS).

Juin

Préparer le pitch de mon projet SUT :
comment présenter le projet en 3’ en
fonction de mon interlocuteur ?

Décembre

Comment dynamiser la
communication de mon projet SUT
sur les réseaux sociaux ?
Animation : Charlotte Scherr
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Chaque mois le Labo propose
une Form’action : ouverte à
toutes les équipes des projets
pour développer la confiance
et les compétences de
chaque citoyen engagé et ainsi
passer du rêve à l’action !

Novembre

Pourquoi et comment utiliser
LinkedIn dans un projet SUT ?
Animation : Aurélie Dévant

04 ANIMER UN TIERS-LIEU À
LA TOUR MERVEILLEUSE DU SCHLOESSEL
La Tour Merveilleuse du Schloessel, Café, Nature, Transitions :
Un rêve qui devient réalité !
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Concrètement, la Tour Merveilleuse, c’est quoi ?

À la Tour du Schloessel, vous trouverez :

Ce lieu est le fruit de l’énergie et des envies de chacun. Il vit aujourd’hui
grâce :

> Un café participatif avec des douceurs à boire et manger,
ouvert du mercredi au vendredi de 12h à 18h et un samedi par
mois pour démarrer,

> AU SOUFFLE ENTHOUSIASTE ET BIENVEILLANT DE L’ÉQUIPE DU LABO,
auquel a contribué avec cœur Catherine pendant toute la phase d’émergence du projet, ainsi que Louise qui a rejoint l’équipe avec son grand
sourire.

> Un (é)co-working au vert ouvert à tous,

> AUX PARTENAIRES TANT ENGAGÉS À NOS CÔTÉS : 				
la Ville de Strasbourg, le Parc Naturel Urbain, Malakoff Humanis, AG2R la
Mondiale, la Croix-Rouge française, la Fondation Batigère. 			
Nous cherchons d’autres partenaires et énergies pour rejoindre l’aventure !

> Une programmation géniale,
> Des événements cousus main à animer ensemble,
> Une pépinière d’acteurs de la transition et les projets
Start-Up de Territoire,

> A UNE ÉQUIPE OUVERTE DE PERSONNES ENGAGÉES GÉNIALES
• L’équipe des habitants de la Tour
• L’équipe cœur des bénévoles engagés
• Les acteurs merveilleux du quartier : le CSC Camille Clauss, l’école 		
Steinner, l’école des romains, le foyer de l’Eglise Saint Paul, PAR ENchantement…
• Les acteurs géniaux d’action sur les sujets qui nous sont chers : Créative
Vintage, les Jardins de la Montagne Verte.

> Un espace privilégié pour organiser vos temps forts et
événements.

> AUX BÉNÉVOLES ENGAGÉS DANS LE PROJET
• Les GOURMETS ont envie de mettre la main à la pâte pour sélectionner ce
qui sera servi au café, participer à des ateliers gâteaux…
• Les GÉNIES DU LOGIS sont toujours motivés pour rendre le lieu beau, fonctionnel, agréable ; bricoleurs, artistes, jardiniers sont les bienvenus !
• Les ENTHOUSIASTES orchestrent la programmation du lieu avec des ateliers, concerts, conférences...
• Les GRANDS SOURIRES accueillent chacun et chacune sur place, font le
service et un brin de causette... toutes ces petites attentions qui font la différence.

Il y en a pour tous les goûts et tous les talents,
vous êtes les bienvenus pour rejoindre l’équipe !
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Inauguration et lancement de la Tour Merveilleuse
« Changer nos vies là où vit, c’est possible ! »
Le 16 octobre était un grand jour : l’ouverture de la Tour Merveilleuse du Schloessel
à tous !
Au programme de cette belle journée ont
eu lieu :
> Les visites de découverte du Tiers-Lieu
par plus de 94 personnes ;

> Au foyer de l’église protestante Saint-Paul,
des ateliers de créativité et la découverte
des projets Start-Up de Territoire par une
équipe de jeunes strasbourgeois, en partenariat avec l’association Entreprendre Pour
Apprendre et l’Ecole Michaël.

- 26 -

> A l’école Michaël, devant plus de 120 participants, de visu et en ligne, la projection
du film ’Les fruits de la dynamique StartUp de Territoire en Alsace depuis son lancement : où en sont les projets ?’

> Suivie par la conférence ‘Changer nos
vies, là où l’on vit, c’est possible !’ avec
Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg,
Matthieu Dardaillon, fondateur de Ticket
for Change et aussi de nombreuses
personnes engagées dans le beau projet de
la Tour.
Béatrice Pipart,
Responsable du PNU
« Ce projet prend ses
racines dans le rêve
d’acteurs du territoire dont
Koenigshoffen demain qui
avaient à cœur de créer
une maison du Parc Naturel Urbain. Aujourd’hui,
quelle joie que la Tour
soit ouverte à tous, que
chacun puisse profiter de
l’âme de ce lieu pour se
poser, échanger, rêver,
partager. »

La Tour Merveilleuse en 2020, c’est :
> Des litres de peinture et deux belles journées de chantier
> Un atelier participatif pour construire ensemble notre meuble ‘Tétris’
> Des centaines de post-it d’idées à concrétiser
> Une programmation estivale colorée avec concerts, yoga, randonnée photos, atelier couture
zéro déchet et après-midi jeux de société
> 10 jours d’ouverture du café
> 112 cafés préparés / vendus
> Des crêpes et des gaufres maison
> Une carte Café Omnino, Café Sati, Thés Gaïa, Tisanes des Jardins de la Montagne Verte, Cookies
de l’Essentiel Chez Raphaël, Gâteaux de BlogMatcha, Pâtisseries de Bouchra…
> Des sourires et des yeux qui pétillent
> De belles rencontres
> Une ambiance conviviale et dynamique

Jeanne Barseghian,
Maire de Strasbourg
« Ce qui fait la force de cette dynamique :		
> Les projets naissent d’envies des personnes, et
permet à chacun de s’y engager,				
> Des liens forts tissés entre êtres humains,		
> Des résultats concrets,
Son ancrage fort, à l’échelle du
quartier, sa vision pour l’Eurométropole, ces liens inter-territoriaux
puissants et une ambition nationale
forte. Nous avons besoin de ces espaces prometteurs et inspirants ! »

. Marie-Christine Carayol .
« Ce que l’on retrouve à la Tour répond à des besoins fondamentaux des personnes : besoins de lien,d’ancrage,
de sourires qui répondent à des sourires, de partage,
d’être reconnu, de révéler ce que l’on aime faire, ses
talents pour imaginer, innover. La Tour c’est un lieu qui
répond à un besoin de se ressourcer, de recherche de
sens. C’est un lieu ouvert, très flexible… C’est cela qui est
beau dans ce projet : il s’adapte aux énergies ! »
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La Tour Merveilleuse :

Un collectif d’habitants géniaux aux liens qui se renforcent
Au deuxième étage

La vie ensemble se passe dans une ambiance de refuge où chacun contribue
à l’énergie du lieu, avec des temps conviviaux, une envie collective d’avoir
un impact toujours plus positif sur l’environnement avec joie et enthousiasme
Au-delà des p’tits dej colocs pour partager les actus de chacun, des projets
communs voient le jour… On vous en dit plus en 2021 sur le jardin de la Tour !
Le rêve d’Eloi d’Impact France : Arriver en kayak à la Tour.
Pourquoi pas ?

Au premier étage

. Myriam, ECO-Conseil.
« A la Tour, la possibilité de multiplier les réseaux, les
échanges et les expériences nous enrichit toutes et
tous, chacun à son niveau et dans le respect.
Un vrai lieu pour grandir ! »

Au rez-de-chausée
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Une campagne de financement
participatif réussie

12% Contreparties

& commission Okoté

C’est l’équipe élargie avec les bénévoles qui va œuvrer pour équiper le lieu grâce au financement récolté.

Répartitio

15 151 €
collectés

n du finan
ceme

Cette campagne, la première lancée sur la plateforme OKOTÉ d’Alsace Active, a permis
que chaque € donné par les citoyens soit multiplié par 3, grâce à nos partenaires engagés : AG2R la Mondiale, la MAIF et la Ville de Strasbourg !

nt

A l’automne, nous avons lancé et réussi notre campagne de financement participatif
pour aménager ce lieu chaleureux.
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05 UN ÉLAN RÉGIONAL ET NATIONAL
Aujourd’hui,Start-Up de Territoire, c’est un réseau de 15 territoires,
et ce n’est qu’un début !
Le compagnonnage entre les territoires Start-Up
de Territoire est un véritable modèle de développement
Depuis le lancement de la dynamique en 2016 et 2017 à Valence-Romans sur
Isère, Strasbourg, Lons le Saunier, Lille, Figeac et Bordeaux, ce sont quatre
autres territoires qui se sont lancés : Reims, Grenoble, le Genevois français et
Nancy. Par ailleurs, de nombreux territoires sont sur la rampe de lancement.
Une des missions du Labo est d’accompagner les territoires conquis par cet esprit d’entrepreneuriat collectif et citoyen dans le lancement de la dynamique sur leur
territoire. Et à ce titre, 2020 a été riche en activités sur de nombreux territoires où les
mots résilience et agilité ont pris tout leur sens.

Et dans le Grand Est, que s’est-il passé en 2020 ?
> En Meurthe-et-Moselle, et c’est une première, le grand
événement Start-Up de Territoire s’est tenu 100% en ligne,
entre le 5 novembre et fin décembre ! Il a permis d’initier
l’émergence de 20 solutions citoyennes.
> En 2021, un nouvel évènement se prépare pour lancer la
démarche dans le Pays Haut Briey / Longwy
> Dans la Marne, la dynamique est animée par la CAE
(Coopérative d’Activité et d’Emploi) SET UP depuis son lancement en 2019. 3 projets sont actuellement accompagnés.
> Dans les Ardennes, à Charleville-Mézières, on vous
donne rendez-vous en 2021 pour une grande soirée
Start-Up de Territoire pour donner naissance à de nouveaux
projets !

Created by shashank singh
from the Noun Project

Created by shashank singh
from the Noun Project

Created by shashank singh
from the Noun Project

Territoires en lancement
Territoires Start-Up de Territoire

Created by shashank singh
from the Noun Project

Created by shashank singh
from the Noun Project

Created by shashank singh
from the Noun Project

Created by shashank singh
from the Noun Project

Created by shashank singh
from the Noun Project
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> En Alsace du Nord, le Labo des Partenariats accompagne
le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural de l’Alsace du Nord
(PETR) avec l’objectif de mobiliser citoyens et acteurs du
territoire dans le développement de solutions répondant
aux défis du Plan Climat ! 2020 a vu la création du partenariat, la mobilisation d’un premier cercle d’acteurs du
territoire et le lancement d’un appel à idées et à projet
ouvert à tous. Rendez-vous en Avril 2021 pour un grand
évènement de créativité...en ligne !

Zoom sur l’Up’percut Forum
Entre deux confinements, la magie Start-Up de Territoire a opéré le
17 Septembre à Valence, lors de l’Up’percut Forum co-organisé par
Start-Up de Territoire Valence-Romans et l’association Start-Up de
Territoire.

D’autres nouvelles de la dynamique nationale
Start-Up de Territoire
En 2020, Vincent s’est engagé aux côtés de Jeanne de Start-Up de Territoire Hauts
de France dans l’animation du réseau national Start-Up de Territoire en réalisant
une mission de coordination de l’association Start-Up de Territoire.
Ce jeune réseau à l’énergie et aux envies débordantes ne demande qu’à se retrouver
toujours davantage pour animer et attiser la flamme de l’entreprenariat collectif et
citoyen. Le temps fort de l’année a été l’Up’percut Forum à Valence.

Le développement de l’association Start-Up de Territoire est soutenu par le fonds
de dotation Entreprendre & +, premier partenaire de la dynamique nationale. Un
accompagnement stratégique exceptionnel mené par Michel et Jean-Baptiste, nos
deux mentors philanthropes d’Entreprendre & +, a notamment permis de convaincre
ensemble de nouveaux partenaires de nous rejoindre dans l’aventure !
Cette journée a rassemblé 1500 personnes qui ont pu voir les démonstrations de 30 projets nés dans les territoires ‘Start-Up de
Territoire’ (dont BOMA – Les BOnnes MAtières) et assister à des
dizaines de conférences inversées et rencontres gesticulées. Tous
étaient d’accord pour dire que oui ! il y a une voie pour l’entreprenariat
citoyen au service du territoire !

Ainsi, en 2021, la Fondation Entreprendre et le Fonds Social Européen (via le Labo
des Partenariats) vont s’engager pour démultiplier les ambitions de la dynamique
nationale Start-Up de Territoire.

Jean-Baptiste Renard,
Entreprendre &+
« SUT a un modèle unique qui a fait ses preuves
sur 10 territoires très différents. L’étendre à des
dizaines d’autres territoires est un défi à priori
fou, mais tout à fait réaliste en mariant l’ADN
de SUT, une contribution forte des territoires
et une rigueur dans la coordination du projet.
Passionnant ! »
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06 ÉQUIPE CŒUR ET GOUVERNANCE
2020 : s’adapter et innover pour maintenir et développer les liens !

Le Boom des réunions Zoom !
> 100 warm-up matinaux de l’équipe
> 6 réunions découvreurs
> 2 cercles des partenaires de
confiance avec plus de 50 participants à chaque fois
> 14 sessions de form’action
soit

+ de 150 réunions au total

Comme toutes les organisations, le Labo a été bousculé par les restrictions liées à la situation
sanitaire. Comme il était impensable de tout arrêter, l’imagination a pris le pouvoir pour poursuivre l’aventure et, avant tout, maintenir, voire développer les liens entre les personnes : au
sein de l’équipe, avec les équipes cœur des projets, avec les partenaires, avec le territoire…
> Dès le 16 mars, toute l’équipe est en télétravail et un abonnement à Zoom est souscrit. 		
Un warm-up matinal en ligne est mis en place pendant tout le premier confinement, même les
week-end ; il reprendra lors du second confinement.
> Les réunions déjà planifiées sont transformées en rencontres en ligne comme par exemple
le cercle des partenaires de confiance du 25 mars et la form’action de début avril. Très vite,
l’équipe adapte ses méthodes d’animation pour impliquer au maximum les participants et devient ‘spécialiste’ des warm-up en ligne, du partage d’écran ou de la répartition en sous-groupes,
sans oublier celui des pitchs en ligne. A partir de mars et pendant le reste de l’année, la majorité
des rencontres regroupant plus de quelques personnes vont ainsi s’effectuer à distance.
> Très rapidement, en lien avec d’autres acteurs du territoire, un nouveau projet prend forme :
Les Grands Cœurs ou comment s’engager pour continuer à tisser du lien entre les personnes et
trouver des solutions aux besoins particuliers de cette période.

« Même en période de confinement,
vous faites tout pour nous accompagner, soutenir et motiver, un grand
MERCI à vous ! » - évaluation de la
form’action du 7 avril
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L’équipe du Labo des Partenariats

En 2020, l’équipe du Labo s’est agrandie !
Michelle

Une équipe pétillante, engagée et souriante qui grandit. Elle offre son bouquet de
sourires à chaque cœur rencontré dans la dynamique et porte un rêve fou :
partager ce désir ardent de s’engager, voir grand et développer
ensemble des solutions qui vont changer nos vies !

Ilana

Michelle a rejoint l’équipe salariée après
une année de stage dans le cadre de
son Master en Ingénierie de Projets en
ESS de l’Université de Haute-Alsace.
Ancienne directrice de formation à
ECO-Conseil, Michelle nous apporte
sa riche expérience, sa créativité,
ses compétences organisationnelles et
un engagement hors du commun !

Louise

En 2020, elle rejoint l’équipe dans le cadre
d’un contrat en alternance, dans la foulée de
son stage. En tant que chargée de communication, elle est la cheville ouvrière de ce
rapport d’activité et donne vie et punch à nos
pages Facebook, LinkedIn et Instagram mais
aussi à la newsletter Start-Up de Territoire.

En septembre, elle a démarré un service civique pour
nous soutenir dans l’activité du Tiers-Lieu. Elle a reçu
d’emblée le baptême du feu avec l’ouverture officielle le
16 octobre, défi qu’elle a su relever avec un grand
professionnalisme (et la banane en plus !).

Catherine

Thibaud

Avec cœur, elle a planté les graines de ce lieu
amenées à germer de mille et un éclats. Un
grand merci à cette joyeuse jardinière de la vie.
Quelle décision difficile de ne pas renouveler
son contrat ! C’est avec humilité et sincérité
que nous avons partagé avec ceux qui avaient
besoin de mieux comprendre son départ de
l’équipe du Labo.

Thibaud a réalisé son stage pratique d’éco-conseiller au
Labo pendant son année de formation à ECO-Conseil,
pour notre plus grand bonheur. Mélangez la curiosité,
l’enthousiasme, l’esprit d’équipe, saupoudrez de détermination, ajoutez-y une pincée de tact et vous trouverez
quelque chose qui lui ressemble…
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Les membres du conseil d’admnistration

Last but not least, nos 4 Co-Présidents ont poursuivi
avec nous l’aventure cette année

Fatima Riahi

Créatrice des Jardins de la Montagne Verte à Strasbourg (150 salariés), elle ne cesse d’innover au service
de l’insertion de personnes en précarité en mobilisant tous
les acteurs de notre territoire !

Christophe Chevalier

Notre entrepreneur de territoire si inspirant dirige depuis 30 ans le
groupe Archer dans la Drôme et a contribué à créer plus de 2000
emplois dans 15 pôles d’activités. Initiateur du concept Start-Up de Territoire, il porte tant aujourd’hui son déploiement dans toute la France !

Amandine Barthélémy

Et les autres membres
de l’équipe ?

Amandine est experte associée à l’ESSEC et maître
de conférences à Sciences Po Paris sur l’innovation
sociale. Elle accompagne les équipes de nombreux
projets d’innovation sociale dans leur changement
d’échelle et se passionne tant pour l’innovation territoriale à travers Start-Up de Territoire notamment !

Et bien ils étaient déjà tous salariés en 2019.
La direction collégiale est assurée par
Sophie, Vincent et Cécile
Marion et Charles-Etienne agissent au
quotidien dans les différentes activités de
l’association. La polyvalence et le travail en
binôme sont des facteurs d’efficacité, de
qualité et de cohésion !

Thomas Odinot

Thomas est ancien élève de l’ENA à Strasbourg et résolument
engagé à inventer l’économie de demain au cœur des territoires.
Il met toute sa passion et sa connaissance si précieuse des sphères
publiques au service du développement de la dynamique.
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L’équipe élargie
La dynamique Start-Up de Territoire et de
La Tour Merveilleuse mobilisent de vraies
‘équipes élargies’ qui dépassent les limites des
organisations : c’est un mouvement territorial et
citoyen.
Elles sont composées de personnes dont l’engagement est essentiel et change tout. Elles
sont les bijoux qui brillent par leur générosité
et leur enthousiasme dans l’action au service
des projets qui font battre le cœur de la 		
dynamique. Ainsi, les personnes engagées font
partie :
> Des équipes cœur des projets et notamment des entrepreneurs de territoire avec qui
nous œuvrons au quotidien pour un monde
plus solidaire et respectueux des hommes
et de la planète grâce à des réalisations très
concrètes qui se voient de plus en plus dans la
ville;
> Des bénévoles au cœur si généreux
qui font des merveilles et donnent un éclat tellement plus grand à la dynamique;
> Des animateurs de temps de partage de
co-développement si précieux entre projets;
> Des animateurs radio pour faire vivre la
géniale émission Même pas peur ! sur RCF et
une chronique mensuelle sur l’Economie Sociale et Solidaire;

> Des énergies fraîches et enjouées des
savoir-faire précieux au service de la Tour Merveilleuse et de son café;
> Toute une équipe toujours prête à agir pour
un monde meilleur et à le façonner, là, maintenant et ensemble;
> D’acteurs engagés du territoire et de
partenaires locaux et nationaux : Activ’Action, CSC du Neuhof, Alsace Active, Créative
Vintage, les Jardins de la Montagne Verte et
tant d’autres acteurs locaux, des partenaires
nationaux comme Entreprendre et plus, Ticket
For Change, le Rameau…
et tous nos financeurs qui s’investissent tant et
adoptent une posture de bonnes fées pour les
projets qui germent et se développent.

Ce collectif est ouvert à tous !
Nous souhaitons tant que chacun trouve dans
la dynamique un lieu d’engagement pour passer à l’action ensemble et construire des projets
si essentiels pour notre avenir

Rejoignez l’équipe !

> L’équipe au top qui construit un partenariat
prometteur entre Ticket for Change et Start-Up
de Territoire Alsace;
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Un chemin vers la gouvernance partagée
au sein du Labo
La dynamique Start-Up de Territoire propose à la fois une
autre voie dans l’économie mais aussi à la société en invitant chacun à s’engager dans un entreprenariat collectif
et inclusif.
C’est donc tout naturellement que le Labo des Partenariats s’est engagé depuis fin 2019 dans un chemin de gouvernance dite ‘partagée’. Ce
chemin se construit pas à pas et s’appuie sur un MOOC co-construit par
l’Université du Nous et le Mouvement Colibris.
Cette forme de gouvernance nous questionne dans nos postures individuelles, encourage l’autonomie de chacun et la prise d’initiatives, favorise
et organise l’intelligence collective. Elle nous amène à travailler collectivement sur les règles de notre ‘faire ensemble’.
C’est une magnifique aventure qui nous fait grandir et nous ouvre d’autres
horizons, par exemple celui de la Communication Non Violente (CNV).
Nous avons ainsi démarré un cycle de formation à la CNV fin 2020 grâce
à l’accompagnement précieux de Jean-Luc Watzky du cabinet Équipes
& Développement.
Fin 2020, la refonte de la stratégie du Labo des Partenariats a été initiée
dans le cadre d’un chantier participatif, inclusif et méthodique, pleinement
aligné avec notre chemin de gouvernance partagée. Vous en découvrirez
les fruits dès cette année !
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07 DE BELLES PERSPECTIVES POUR 2021
Nous rêvons que 2021 s’ouvre sur un ciel
plein de promesses pour chacun :

> Pour les habitants de Strasbourg et
sa métropole : nous souhaitons ouvrir
toujours plus de voies d’engagement et
de sens pour chacun, dans les projets
qui changent notre ville au sein de la
dynamique Start-Up de Territoire.
> Pour La Tour Merveilleuse du
Schloessel : nous rêvons un tiers-lieu
en action, ouvert à chacun, et créateur
de ponts entre les coeurs et les solutions de notre ville.
> Pour faire éclore de nouvelles solutions dont on a tant besoin : nous
rêvons de faire émerger une nouvelle
promotion de projets citoyens à accompagner avec coeur.

Vous rêvez de lancer une dynamique Start-Up de Territoire près de chez vous ?
En 2021, nous souhaitons une aventure collective ouverte à de nouveaux territoires pour être
plus créatifs et actifs ensemble.
> Contre le découragement ambiant, le repli sur soi, la désespérance, après cette année si
éprouvante, vous sentez qu’il faut transformer les indignations en action et rallumer les
étoiles ?
> Vous habitez un village, une ville moyenne, une métropole et vous êtes convaincus qu’il y a
tant de solutions géniales à développer pour changer le quotidien là où vous vivez et tisser
l’avenir ensemble ?
> Vous êtes déjà engagé dans un collectif agissant sur votre territoire, mais vous voulez passer
la vitesse supérieure ? Vous croyez que c’est dans la mobilisation de tous et dans la solidarité
entre territoires qu’on peut concrétiser nos rêves les plus fous ?
Découvrez l’aventure Start-Up de Territoire dans un livre « D’une mobilisation locale à une
Start-Up de Territoire » qui partage l’histoire des 6 premiers territoires engagés et donne des
clés d’action à chacun !
Et… rejoignez-nous ! Dès septembre 2021, l’association nationale Start-Up de Territoire lance un
appel à nouveaux territoires !

> Pour les habitants des autres territoires en Alsace et dans le Grand
Est : nous souhaitons accompagner de
nouveaux collectifs de citoyens dans le
lancement de la dynamique Start-Up de
Territoire là où ils vivent.

Vous êtes intéressés ?

Contactez-nous !
contact@startupdeterritoire.alsace
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Avec le soutien précieux de

Pour la dynamique Start-Up de Territoire en Alsace et en Grand Est
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Pour La Tour Merveilleuse du Schloessel
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On a tellement envie de développer

cette belle dynamique
AVEC VOUS TOUS !
Contactez-nous !

contact@startupdeterritoire.alsace

@startupdeterritoirealsace
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