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LE LABO DES PARTENARIATS

LE MOT DE L’ÉQUIPE ...
2021 aura été une année vivante, riche avec une météo
engageante ! Oui, quelle année …

… colorée d’un arc-en-ciel de liens et d’engagement :
> Une équipe super motivée qui s’enrichit ;
> Des bénévoles merveilleux ;
> Des partenaires engagés de longue date ou tout nouvellement.

… de soleil avec de beaux fruits à récolter :
> 19 projets en développement avec des bases solides, de belles réalisations
et qui se voient dans la ville ;
> Elargissement de nos communautés locales et inter-territoriales qui
rayonnent et mobilisent toujours plus.

… éclairée par un feu d’artifice de réouverture des possibles :
> Expérimentation de nouveaux outils et méthodes ;
> Ouverture tant espérée du café de la Tour Merveilleuse en juillet ;
> Retrouvailles en séminaire dans le Jura entre territoires Start-Up.

… parsemée d’averses avec l’adaptation qui s’est poursuivie :
> Des warm-up réinventés pour rester explosifs sans contact ;
> Encore quelques visios avec des formats de rencontres hybrides aussi ;
> Des ajustements de calendriers tout en tenant le cap et l’enthousiasme.

… parsemée d’un vent de sagesse et de sérénité dans le chemin emprunté :
> Structuration de notre organisation et de nos métiers ;
> Pose des briques de notre avenir avec enthousiasme, ambition et pragmatisme.
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2021
en chiffres
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01 LE LABO DES PARTENARIATS

Croyons en notre potentiel individuel et collectif
à imaginer et créer un monde meilleur

Notre vison

NOTRE RAISON D’ÊTRE
Au sein du Labo des Partenariats, nous croyons dans le potentiel individuel et collectif à
imaginer et créer un monde meilleur ! Les constats que nous faisons, et nos convictions,
sont les suivants :
> Nos sociétés font face à des défis environnementaux et sociaux majeurs : énergie et
climat, alimentation, vivre ensemble, bien vieillir, solidarité́ ;
> 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 ;

Nous désirons habiter un territoire résilient, capable
d’imaginer et de mettre en œuvre des solutions efficaces et durables répondant à ses enjeux et aux rêves
de ses habitants.
Pour y parvenir, nous croyons que toutes les citoyennes et tous les citoyens peuvent jouer un rôle
central, depuis l’identification des besoins jusqu’à la
mise en œuvre des solutions.

> Nous sommes convaincus que chacun d’entre nous peut faire sa part pour contribuer à
un monde meilleur ;
> L’entrepreneuriat collectif est une réponse à la fois agile et efficiente, créatrice d’emplois
et de richesses nouvelles pour un territoire !

Amandine Barthélémy,
co-présidente
« L’entrepreneuriat citoyen est un laboratoire
puissant pour inventer collectivement les solutions qui répondent aux défis de nos territoires,
en fédérant les énergies et démultipliant le
pouvoir d’action de chacun grâce à la magie
du «faire ensemble». Je crois à l’effet boule de
neige de cette approche transformatrice ! »
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En Alsace et
dans le Grand-Est

Nos missions

Faire émerger et développer
des solutions qui répondent
aux défis du territoire au
sein d’un incubateur social et
citoyen.

Accompagner le lancement
de la dynamique Start-Up de
Territoire dans de nouveaux
bassins de vie en lien avec
l’association Start-Up de
Territoire.

Toucher et mobiliser les citoyens du
territoire, quels que soient leur statut
(bénévoles, salariés, entrepreneurs...)
et/ou organisation (entreprise, collectivité́ , association...), et favoriser leur
engagement autour du développement des solutions.

STRASBOURG
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Animer le tiers-lieu participatif et
citoyen de la Tour Merveilleuse du
Schloessel, dédié à l’engagement
et la convivialité, au cœur du Parc
Naturel Urbain de Strasbourg.

02 MOBILISER LES CITOYENS

Miser sur la richesse des rencontres et des
collaborations, oser la diversité
pour aller
plus loin
Nouvelles
méthodes
de
mobilisation

Révéler toujours plus les talents des citoyennes et citoyens en facilitant le passage à l’action et démultiplier les impacts des projets
de la communauté : telles sont les lignes directrices qui ont guidé l’animation de notre parcours d’engagement, et l’expérimentation
de nouvelles méthodes de mobilisation.

Parcours d’engagement : de la réunion découvreurs
à l’engagement dans les projets
Le parcours d’engagement dans la dynamique Start-Up de Territoire continue de se structurer en 2021, pour faciliter toujours
plus l’engagement des citoyens et cibler aux mieux les besoins.
> La réunion découveur

> Un atelier IKIGAI citoyen

1 fois par mois, les citoyens sont invités à venir découvrir la dynamique Start-Up de Territoire et les projets accompagnés lors
d’un moment convivial.

Et depuis décembre, ils ont la possibilité de vivre un atelier
IKIGAI citoyen ! Avec Ticket for Change, nous partageons ce
rêve commun de permettre à chacun de révéler ses talents au
service de projets qui vont changer nos vies !

En 2021, 58 personnes ont participé à la réunion découvreurs.
> Un entretien individuel
Suite à ce temps, ils sont la possibilité de remplir un formulaire
pour être rappelé et bénéficier d’un entretien individuel pour
creuser les besoins et les envies.
En 2021, nous avons réalisé 27 entretiens individuels.
> La plateforme de l’engagement
Ils peuvent également se rendre sur La Plateforme de l’engagement pour en savoir plus sur les besoins des projets et les
missions qui pourraient être confiées.
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Cette année, nous avons collaboré pour créer des ateliers IKIGAI à destination des citoyens qui souhaitent s’engager dans
la dynamique Start-Up de Territoire, pour mieux connaître
leurs talents et définir les désirs d’engagement !
Une équipe cœur de bénévoles et de salariés du Labo des
Partenariats a été formée par Ticket For Change à cet outil
pédagogique ; nous l’avons ensuite adapté pour l’inclure dans
le parcours d’engagement. Aujourd’hui cette équipe anime des
ateliers IKIGAI pour les citoyens intéressés !
Le 1er atelier a eu lieu le 15 décembre 2021 !

Zoom sur l’expérimentation «Porteurs de parole»
Porteurs de parole est un outil d’interaction sociale qui vise à recueillir et présenter
dans l’espace public les paroles d’habitants,
de passants, de citoyens. Les porteurs de
parole invitent les absents des lieux traditionnels d’échange et de participation à réagir et à s’exprimer sur des sujets de société.
Nous avons eu à cœur en 2021 de nous approprier cette méthode de mobilisation lors
d’une formation de deux jours dispensée par
l’organisme EMPAN à un collectif constitué
de 14 personnes de la communauté Start-Up
de Territoire Alsace. Des actions de terrain
ont été ensuite menées à l’automne, permettant de toucher des public très diversifiés.

Ça casse et ça repart

Forum Développement durable (DD)

Avec le collectif “Ça casse et ça repart”
porté par Creative Vintage, nous avons invité les passants à s’exprimer sur la thématique de la réparation :

Lors du forum DD le 9 novembre 2021, au
Palais de la Musique et des Congrès de
Strasbourg, nous avons demandé aux participants de terminer la phrase :

> Le 10 octobre dans la rue, à proximité de
l’espace NooToos à Strasbourg ;

« Demain, je rêve que sur mon

> Le 20 novembre lors de la journée zéro
déchet à la Mairie de Schiltigheim ;
> Le 27 novembre au marché de Noël OFF à
Strasbourg.
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territoire… »,
préfigurant la mobilisation du territoire
que nous mettrons en œuvre en 2022...

L’émission RCF : ça continue avec						
deux nouveaux partenaires

UN SOUFFLE CRÉATEUR D’ENGAGEMENT
CITOYEN ET D’ESPÉRANCE

La saison 2021 de Même pas peur!, émission de radio d’une durée de 26’ diffusée sur RCF
Alsace et dédiée aux initiatives locales exemplaires, a été très riche !

OUI, il y a des défis à relever...

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

Nous y avons produit et animé 11 émissions, grâce à l’engagement d’une formidable équipe de dix
bénévoles passionnés par la radio : huit émissions ont mis à l’honneur des projets Start-Up de
Territoire Alsace des saisons 1 et 2, deux émissions ont été consacrées à la dynamique Start-Up
de Territoire Alsace et une émission a mis en avant notre partenaire le Stück, la monnaie locale du
Bas-Rhin qui a pris un nouvel élan en 2021.
Quatre acteurs associatifs coproduisent alternativement cette émission hebdomadaire. Pour la
saison 2021-2022, l’ADIE et le Mouvement Impact France ont rejoint les coproducteurs historiques
que sont France Active Alsace et le Labo des Partenariats, permettant une belle variété d’émissions très appréciées par les auditeurs de RCF Alsace.

Christel Saint Olive, RCF Alsace
« RCF est heureux de son partenariat éditorial
pour l’émission «Même pas peur». Ce podcast
permet à nos auditeurs d’entendre les acteurs
de l’économie responsable, de l’écologie et de la
mobilisation citoyenne. Des messages positifs
qui donnent envie de s’engager. »
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03 ACCOMPAGNER LES PROJETS CITOYENS
Une mission multifacettes !

3 types de projets sont développés
au sein de la dynamique
> Les projets en émergence

> Les projets «booster»

> Les projets en essaimage

Conçus localement en
réponse aux défis du territoire, ils partent d’une page
blanche

Leurs porteurs de projet
rejoignent la dynamique pour
accéler le développement de
leur solution

Ils sont la déclinaison locale
de solutions qui ont fait leur
preuve dans d’autres territoires

Jean-François Loth,
Creative Vintage
« Creative Vintage fait partie de la dynamique Start
Up de Territoire depuis début 2021 et bénéficie de
ce soutien à plus d’un titre. Les projets de l’association sont valorisés au coeur d’un réseau dense, des
partenariats ont pu voir le jour grâce aux temps de
rencontres entre porteurs de projets, les projets ont
une visibilité accrue et permettent d’accueillir des
bénévoles.
Il y a aussi les cercles des partenaires qui ont permis
à l’association de développer des projets, et pour finir,
les conseils et le soutien du référent ont grandement
contribué à l’évolution de l’association. »
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LES PROJETS EN ROUTE :
SAISON 1 & 2

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

Les Retoqués
Lutter contre le
gaspillage alimentaire
Mamies Gâteaux

Lutter contre la solitude
des personnes âgées

Stamtish
Créer un réseau solidaire
autour de l’assiette
JRS Welcome
Héberger un demandeur
d’asile chez soi, se découvrir
et échanger en solidarité
Les Petites Cantines
Un restaurant participatif où
ce sont les habitants du quartier qui cuisinent les uns pour
les autres

Des étoiles et des femmes
Un parcours d’excellence
dans la gastronomie pour des
femmes éloignées de l’emploi
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Le Social Bar
Un véritable laboratoire de
convivialité

Reconnect
Mettre le numérique
au service de l’inclusion

Les Ricochets
Des parcours pour réveler les ressources et les
potentiels

Tunaweza
Créer des rencontres et tisser
des liens durables avec les réfugiés à travers des activités et des
rencontres professionelles

Les Cols Verts
Développer des projets d’agriculture urbaine sur le territoire de
l’Eurométropole

Creative Vintage
Développer le réemploi et la
réparation sur le territoire de
l’Eurométropole de Strasbourg

BOMA
Le réemploi comme solution au gaspillage des
matériaux du bâtiment

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

Maintenant l’après
Créer une coopérative funéraire pour des obsèques plus
humaines, plus éthiques et
plus écologiques

Sikle
Collecter à vélo et valoriser localement les déchets organiques
des restaurateurs et
professionnels

Ecov - La voiture est
un transport collectif
Zéro voiture vide sur
les trajets du quotidien
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Les ingrédients de l’accompagnement des projets
> Une équipe enthousiaste pour soutenir les projets !
L’équipe du Labo des Partenariats est disponible
pour partager toutes ses compétences et son optimisme pour donner de l’élan aux projets !

> Un référent par projet
Chaque équipe coeur est suivie par une membre de
l’équipe salariée pour un accompagnement ‘cousu
main’.

> De nouvelles form’actions
Le Labo des Partenariats propose des formations
pour outiller l’entreprenariat collectif sur des sujets
variés, avec des tables rondes, des témoignages et
du partage d’expérience :
•

L’engagement de chacun dans les projets ;

•

La gouvernance partagée ;

•

Les modèles économiques, et les pitchs commerciaux, construites avec notre super partenaires 1Kubator ;

•

La stratégie de communication.

> Un réseau d’acteurs locaux
Le Labo organise des temps de rencontres privilégiés, pour démultiplier l’énergie et l’impact des
projets.

> Un espace de travail collectif
Les équipes peuvent venir à la Tour du Schloessel
pour venir 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 des Partenariats pour toucher
toujours plus de personnes et susciter l’engagement des habitants.
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en 2021, de nouveaux temps collectifs
et conviviaux ont été expérimentés

Une communauté qui partage
toujours plus !
> Cette année encore, nous nous sommes réunis au vert,
en septembre, pour un séjour festif et convivial avec les
membres de la dynamique Start-Up de Territoire et de la
Tour Merveilleuse. Le temps d’un week-end, musique, balade,
jeux et rencontres sont au cœur du programme pour toujours
mieux se connaitre.

> Les temps de codev

Des ateliers de co-développement se sont déroulés chaque mois pendant
le 1er semestre 2021, en ligne ou en présentiel en fonction des conditions
sanitaires !
Animés par des animateurs Start-Up de Territoire formés à cette méthode,
ces temps collectifs sont dédiés à l’entraide. Chaque mois, une équipe
projet pose une problématique et l’ensemble du groupe y réfléchit pendant 2
heures pour l’aider à trouver une solution. L’intelligence collective en action !

> Depuis juin, des déjeuners sont organisés tous les mois
pour les équipes projets et les membres de la communauté,
afin de partager un repas, créer des synergies et mettre en
commun les bons plans de développement !

> Les IKIGAI projets
Grâce à notre partenariat avec Ticket For Change (TFC), nous travaillons à
la création d’ateliers, inspirés de l’outil IKIGAI de TFC.

> Et les partenariats entre les projets se multiplient : Les
Retoqués vont vendre leurs produits dans la boutique éphémère de Creative Vintage, le partenariat continue entre Les
Ricochets et Des Etoiles et des Femmes, de nouveaux ateliers ont été créés avec Stamtish, les Retoqués et les Petites
Cantines et bien d’autres collaborations se construisent !

Nous avons adapté cet outil pour en faire des ateliers de développement
et renforcement d’équipe, qui seront proposés à partir de janvier 2022 et
animés par des animateurs de la Dynamique, formés pour cette occasion
par notre équipe.

Claire, animatrice
« Les ateliers Ikigai sont des temps
qui permettent d’identifier les envies
de chaque membre d’une équipe, de
révéler les potentiels individuels et collectifs, le tout dans un format convivial
et chaleureux !»
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04 ANIMER UN TIERS-LIEU

Un tiers-lieu, c’est quoi ?

La Tour Merveilleuse du Schloessel
Café, Nature, Transition : un rêve qui se poursuit
Nouvelles méthodes de
mobilisation
un tiers-lieu...
Ce projet de Tiers-Lieu de la Tour Merveilleuse est né de 3 constats :

Ici, nous proposons par la convivialité, l’audace et l’enthousiasme :

> Il y a un réel besoin de développer la solidarité,
près de chez soi, mais peu d’endroits pour le
faire ;

> Un lieu pour passer à l’action et s’engager ;

> Beaucoup de citoyens ont une envie forte de
s’engager, mais peu passent à l’action ;
> Il existe de nombreux projets qui agissent sur
le territoire, mais ils sont trop méconnus...

L’ambition du projet de la Tour Merveilleuse du
Schloessel est de décloisonner. Il vise à mettre
en mouvement et à inspirer les citoyens. Nous
souhaitons que chacun trouve sa place, ose se
lancer dans la concrétisation de projets novateurs, qui ont vocation à miser pleinement
sur l’alchimie entre la nature, l’économie et
les hommes, sur les tendances et nouveaux
modèles de l’économie du partage, l’économie
circulaire, les circuits courts…

> Un lieu pour découvrir les projets qui
changent la vie ;
> Un lieu pour prendre un café, rencontrer
des personnes qui sont touchées par les
mêmes sujets que nous et passer un moment convivial.

. Suzanne, bénévole et membre
du conseil citoyen
« Nombre de personnes sont en perte de sens,
et se sentent seules. Il y a urgence à renforcer,
voire restaurer le lien social.
Le projet de la Tour s’inscrit dans ce besoin
vital de reconnaissance et d’appartenance à
la communauté humaine. Le café permet à
chacun d’y trouver sa place et d’y remobiliser
ses ressources citoyennes. »
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« Tiers-Lieu », le mot est désormais courant,
même s’il n’évoque pas toujours quelque chose
de bien précis… Et c’est tout à fait normal ! Car
un Tiers-Lieu n’est pas un équipement… « Il ne se
définit pas par son offre de service, mais plutôt
par l’expérience qu’il propose aux gens ».
Comme l’explique le Ministère de la Cohésion
des Territoires et des Relations avec les Collectivités sur son site : « Les Tiers-Lieux sont des
espaces physiques pour faire ensemble. Ce sont
les nouveaux lieux du lien social, de l’émancipation et des initiatives collectives. »

ZOOM sur les acteurs
des étages

AU 2N D ÉTAG E

Une pépinière
de projets
qui changent
la vie là où l’on vit

8 projets ont démarré à la Tour
Merveilleuse, 3 ont pris leur envol
et se développent maintenant
dans d’autres quartiers de la ville.

AU 1E R ÉTAG E

Un collectif d’acteurs
de la transition

. Pauline, Les Cols verts
« Les Cols verts Strasbourg sont colocs à la Tour, et
c’est une belle aventure de tous les jours ! À travers l’espace de co-working tout d’abord, notre nid en tant que
porteurs de projet où nous pouvons échanger et nous
enrichir au contact d’autres entrepreneurs en germe.
Au café ensuite, pour ressentir la dimension citoyenne
et vivante de la Tour et prendre une respiration pendant
notre journée de travail. La Tour Merveilleuse, c’est un
lieu génial, source d’inspiration et d’énergie pour aller
au bout de nos rêves ! »
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AU RE Z- DE -C HAUS

ÉE

Un café participatif
Un espace de coworking
Une programmation
d’évenements et d’animat
ions
Des salles à privatiser

Un démarrage sur les chapeaux de roue
La préparation

L’ouverture du café

Après une tentative d’ouverture du café entre deux
confinements et le lancement officiel du tiers-lieu
en 2020, l’hiver et le printemps 2021 ont permis de :

Quelle immense joie d’avoir ouvert le café le 1er
juillet 2021 et ainsi ce Tiers-Lieu à tout le monde !
La première soirée avec une équipe incroyable au
service, un concert plein de vie de l’association
Ballade plein de vie, et des invités enchantés qui
avaient du mal à repartir le soir… a donné le «la»
d’un été joyeux et d’un bel élan de démarrage plein
de promesses.

> Coopérer avec les acteurs et citoyens du quartier pour faire connaître et découvrir les trésors
près de chez nous
• Une belle fête du Parc Naturel Urbain du 16 au 18
avril 2021 avec notamment la conception et l’enregistrement par les acteurs et habitants du quartier
de parcours audioguidés avec les pépites du Parc
Naturel Urbain, le tout coordonné par le Labo des
Partenariats et la Ville en partenariat avec l’Office
de Tourisme.
Découvrir les parcours
audioguidés

> Mobiliser toujours plus de belles énergies qui
ont envie d’agir

> S’organiser en équipe
• Mise en route de cercles d’action et de rendez-vous réguliers «Où en est-on ? » pour partager les enjeux du projet, les belles réalisations, les
chantiers en cours et les défis à venir.
> Équiper la cuisine et aménager le café
• De beaux chantiers participatifs pour aménager, rendre beau et agréable le café avec comme
maitre-mot : réutilisation.
• Une cuisine réorganisée et équipée de matériel professionnel respectueuse d’un service de
qualité.

• Animation d’un rendez-vous mensuel pour découvrir le projet de la Tour et pouvoir s’y engager.
• Design d’un parcours d’engagement pour baliser
l’expérience des personnes qui s’engagent dans le
projet de leur arrivée jusqu’à leur départ avec cette
attention à l’accueil, à vivre une expérience forte
qui révèle les talents individuels et la richesse de
l’action collective.
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Quelle belle synergie entre l’ouverture de ce café,
et les festivités d’été de la Ville avec le « Voyage
Merveilleux », magnifiques spectacles et déambulation.

> Partenaires
Des fournisseurs choisis aves soin :
Les Jardins de la Montagne Verte, La Cuisine de
demain, Damasquino...

> Projets Start-Up de Territoire Alsace à l’honneur
· Une fresque avec les projets présents ;
· Un jardin participatif animé par les Cols verts ;
· Des bacs de jardinage BoMa ;
· Des confitures des Retoqués en vente.

> Invités
Des invités choyés et heureux.
> Festivités
Une belle programmation avec 111 événements et
23 partenaires associés.

> Une équipe très motivée
50 personnes engagées bénévolement.
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. Fabienne, fille de René
(97 ans et résident de l’EHPAD)

« J’ai découvert la Tour merveilleuse du
Schloessel et j’ai immédiatement été conquise
par cet endroit extraordinaire ! Une équipe
enthousiaste et dynamique vous y accueille
vraiment chaleureusement, que vous ayez 0
ou 99 ans. On peut y découvrir et échanger
sur les beaux projets tournés vers la nature et
la solidarité qui prennent vie dans ces locaux
et qui nous font (re)prendre conscience que
nous sommes tous acteurs du monde de
demain et que nous pouvons tous participer à préserver notre planète et rendre la vie

L’enrichissement de l’équipe
Un collectif de bénévoles aux grands
coeurs
Cette équipe s’engage pour faire vivre ce lieu
et les liens qui s’y tissent ! Des ‘Grands sourires’
aux ‘Génies du logis’, en passant par les ‘Enthousiastes’ et les ‘Jardiniers heureux’, ils déploient
leurs trésors pour vous réserver un accueil doux
et chaleureux.

Une équipe salariée qui s‘est élargie, avec des
compétences complémentaires et une étoile
commune !
> Marie-Aude et Anita ont relevé le défi de l’ouverture avec cœur et enthousiasme ;
> Justine a rejoint l’aventure avec le désir de
marier cuisine locale & gourmande, convivialité
et pouvoir d’agir ;
> Louise et Latifa, toutes deux services civiques, généreuses en idées, actions et … bonne
humeur !

Et voilà pour les briques 2021 qui posent de belles fondations pour bâtir ce lieu dans un
esprit de convivialité, ouvert à tous, vecteur d’initiatives, et révélateur d’engagement,
où le rêve est réhabilité, et où l’action devient possible !
- 20 -

05 UN ÉLAN RÉGIONAL ET NATIONAL

Le compagnonnage entre les territoires Start-Up
de Territoire est un véritable modèle de développement

Nouvelles méthodes de
mobilisation

La co-construction du parcours d’essaimage
La dynamique Start-Up de Territoire porte
ses fruits à Strasbourg, et dans de nombreux
autres territoires en France !
Présente dans 11 territoires labellisés, plus
3 territoires en lancement, c’est plus de 170
solutions qui ont été impulsées depuis 2016.
Partie de 6 territoires, elle s’est développée
dans 5 nouveaux territoires, dont 2 dans le
Grand Est (Nancy et Reims). Forte de cette
expérience d’essaimage l’association StartUp de Territoire souhaite aller plus loin en
accompagnant de manière collective les
territoires qui souhaitent rejoindre la dynamique.

L’accompagement
de l’Alsace du Nord
En 2021, Le Labo des Partenariats a poursuivi son
engagement aux côtés du PETR de l’Alsace du Nord
dans l’animation de la démarche « Agir ensemble
pour les transitions de l’Alsace du Nord», qui s’inscrit dans le cadre du Plan Climat Air Energie territorial.

C’est sous l’impulsion du Labo des Partenariats qu’un programme d’essaimage a été
défini, avec pour partenaires le Fonds Social
Européen, la Fondation RTE, et Malakoff Humanis, ainsi que la Fondation Entreprendre
et Entreprendre & + (partenaires nationaux).

Cette démarche a culminé lors d’un grand Remue-Méninges citoyen qui s’est déroulé les 25 et 27
Mai 2021. Il a donné naissance à 23 solutions dans
les domaines de l’habitat, la mobilité, l’économie
circulaire, la consommation durable, la résilience du
territoire, les EnR, et la mobilisation.

Co-construit avec l’ensemble des territoires Start-Up dans des groupes de travail,
ce programme d’essaimage va permettre
(osons rêver!), de passer de 14 territoires en
2021 à 30 territoires en 2023.

La démarche «Agir ensemble pour les transitions»
se poursuit en mobilisant partenaires et citoyens du
territoire autour du lancement des premières solutions.

Il donnera également la possibilité à des
collectifs d’acteurs et de personnes engagées au cœur d’un territoire de se lancer de
façon collective et frugale et de bénéficier
de toute l’expérience et des méthodes qui
ont pu être développées dans les territoires
pionniers de façon efficace.
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LE parcours d’essaimage de la dynamique

2

4

S’équiper

Grandir ensemble

• La participation au séminaire d’intégration du parcours d’accompagnement
• Le compagnonnage avec un territoire parrain labellisé
• La formation des membres de l’équipe à l’animation de
la créativité
• La validation de 3/5 form’actions d’approfondissement
• L’implication dans un/des temps forts
• Les premiers pas de la dynamique sur son territoire
• La mise en place des conditions de labellisation
• Labellisation comme territoire Start-Up

1

S’immerger & y croire

• Le germe d’une équipe coeur du territoire super
motivée
• La participation à une réunion découverte de la
dynamique
• L’immersion dans un événement
• L’adhésion aux valeurs et convictions
• Le parrainage par un territoire labellisé
• Éligibilité à la dynamique

3

• Le développement de la dynamique sur son
territoire
• La contribution à la vie du réseau : groupes de
travail, temps forts (du réseau et des territoires), créations de communs, essaimage de
solutions et lancement de nouveaux territoires
• La participation à la gouvernance du réseau

Se lancer

• L’adhésion à l’association
• La validation des form’actions d’approfondissement restantes
• La poursuite du compagnonnage avec un territoire labellisé
• Le déploiement de la dynamique sur son territoire
• La partage avec les autres territoires du réseau :
contribution aux temps forts, enrichissement des
outils et ressources
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Vous souhaitez lancer
Start-Up de Territoire
chez vous ?
Contactez-nous :
animation@startupdeterritoire.fr

L’agora, un moment fort de rencontre
des territoires start-Up
Se retrouver avec les équipes
des 4 coins de la France
Du 5 au 7 octobre, toute l’équipe du Labo des Partenariats a participé
à l’Agora annuelle de Start-Up de Territoire qui s’est tenue au Lac de
Chalain, dans le Jura.
Rassemblant 50 personnes de 14 territoires, ces journées riches
en échanges et en rencontres, nous ont permis de partager avec
d’autres nos « pépites » de mobilisation citoyenne, de nous retrouver
dans des « bocaux » d’échanges de pratiques, et d’être inspirés par
les interventions de grands témoins, telles que celle de Christian
Vanizette, fondateur de Makesense.

Christian Vanizette, Makesense
« La mobilisation citoyenne, c’est la principale
clé du changement, surtout quand ça commence dans les territoires.
Que des citoyens se disent «ensemble on peut
améliorer les choses dans notre ville, dans
notre communauté» : c’est la base de tout.
Cette infrastructure que crée Start-Up de
Territoire, c’est hyper novateur, et j’ai rarement
vu ça ailleurs dans le monde ! »

L’Agora des Territoires
est à visionner sans modération sur la chaîne Youtube
Association Start-Up de Territoire
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La formation d’animateurs
de nouveaux territoires

Le lancement de l’équipe du Mans

Le 5 novembre, nous avons accueilli 18 personnes représentant 5 territoires Start-Up ou futurs territoires (Trévoux dans
la Dombes, Belfort, Besançon, Lons le Saunier et Strasbourg)
pour une formation à l’animation d’ateliers de créativité en
amont de l’évènement Start-Up de Territoire Trévoux.

L’équipe du Labo des Partenariats a soutenu le lancement de
la dynamique Start-Up de Territoire du Mans, notamment
en formant sur place, le 18 juin, tous les animateurs de leur
soirée.
Nous sommes heureux de voir la dynamique Start-Up de Territoire aller à la conquête de l’Ouest !

Une journée riche et intense !
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06 L’ANIMATION PARTENARIALE ET
PRÉSENTATION DES PARTENAIRES
Faire équipe avec nos partenaires et se retrouver
toute l’année autour des projets

Quelques
exemples...
La DREETS a soutenu Reconnect dans le
développement de ses activités dans le
Grand Est;
France Active a soutenu Stamtish à travers le dispositif local d’accompagnement;

Cercle des partenaires de confiance et
Temps de co-construction de la stratégie

La Région Grand Est a soutenu les Cols
verts pour la création d’emploi;
La Fondation Carrefour a soutenu Les
Petites Cantines;

L’année 2021 a été une année privilégiée de plus
grands liens tissés avec les partenaires précieux
du Labo lors de plusieurs rencontres exceptionnelles pour plonger en profondeur dans ses
différentes activités :

Comme chaque année, nous avons donné
rendez-vous à nos partenaires à 2 reprises lors
des « cercles des partenaires de confiance »,
rencontres semestrielles incontournables, qui
ont été animées pour permettre des rencontres
fertiles avec les projets de la dynamique.

> Le 12 février autour de la stratégie globale du
Labo et ses enjeux pour 2021 ;

Cette animation de la communauté des partenaires porte de beaux fruits, avec comme effet
démultiplicateur le soutien de nombreux projets
accompagnés dans la dynamique.

> Le 26 mars autour de l’incubateur social et
citoyen ;

La Fondation MACIF a soutenu Sikle et Les
Petites Cantines;
La Fondation AG2R a soutenu Sikle en lui
attribuant le prix de l’ESS 2021;
L’EMS est un partenaire technique et
financier de nombreux projets tels que
Sikle et BOMA;
AG2R La Mondiale et Malakoff Humanis
ont soutenu Les Ricochets;
Malakoff Humanis a décerné le prix
Mesure d’Impact Grand-Est Innovation
Sociale dans la Silver Economy à Mamies
Gâteaux pour son action socialement innovante en faveur des personnes âgées.

> Le 30 avril autour de la Tour Merveilleuse du
Schloessel ;
> Le 21 mai autour de l’essaimage.
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L’équipe géniale de partenaires et leurs
contributions si essentielles
Pour start-up de territoire alsace

Pour la Tour Merveilleuse du schloessel

(Mobilisation citoyenne et accompagnement de projets)

> Eurométropole de Strasbourg : soutien de Start-Up de Territoire à Strasbourg ;

> Eurométropole de Strasbourg & PNU Ill Bruche : gestion
administrative de la maison du Parc Naturel Urbain et animation
de temps forts ;

> AG2R La Mondiale : révéler le pouvoir d’agir des séniors et
rendre possible des temps de convivialité avec nos ainés ;

> AG2R La Mondiale : révéler le pouvoir d’agir des séniors et
rendre possible des temps de convivialité avec nos ainés ;

> Malakoff Humanis : soutien de Start-Up de Territoire à Strasbourg et essaimage dans le Grand Est ;

> Malakoff Humanis : soutien à l’émergence ;
> Région Grand Est : soutien au lancement et au développement du Tiers-Lieu, à sa structuration et rayonnement de
l’expérience dans le cadre du dispositif Grand Est Initiatives
Territoriales ;

> Région Grand Est : soutien à la création d’emploi et au lancement de la Tour Merveilleuse du Schloessel ;
> Fondation RTE : expérimentation de l’essaimage de la dynamique en Alsace rurale, et évaluation d’impact social ;

> Fondation Batigère : soutien à l’investissement pour l’aménagement et l’équipement ;

> Le Fonds Social Européen : capitalisation et design d’un parcours d’essaimage de Start-Up de Territoire ;

> Fondation Ceetrus : expérimentation d’un lieu de vie et d’action d’avenir ;

> La DREETS : soutien de Start-Up de Territoire à Strasbourg et
essaimage dans le Grand Est ;

> Fond ODD 17 : expérimentation d’alliances d’avenir en territoire ;

> Fondation Prairial : soutien stratégique au Labo des Partenariats.

> Accélérateur 21 I Croix-Rouge française : expérimentation de
coopérations géniales pour démultiplier notre impact ;
> Devoteam : mécénat de compétences pour faciliter la communication au sein de l’équipe élargie de la Tour Merveilleuse.
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Les Nouveaux partenaires qui
regoignent la dynamique
En 2021, nous sommes heureux d’accueillir au sein du cercle des partenaires du Labo des Partenariats la CIC Private Debt Foundation et la Fondation Ceetrus
> CIC Private Debt Foundation soutient les
activités de mobilisation citoyenne du Labo
des Partenariats, à travers la mise en place
d’un parcours d’engagement et l’expérimentation d’un partenariat entre Start-Up de
Territoire et Ticket for Change en Alsace,
dans le but de démultiplier l’engagement
citoyen dans les solutions du territoire.
Ce partenariat se matérialise par la formation à la production de podcasts ainsi qu’à
des méthodes d’accompagnement individuel
et collectif telles que l’IKIGAI.

> La Fondation Ceetrus, déjà partenaire de
plusieurs projets Start-Up de Territoire en
direct ou à travers la maison-mère Nhood
(Des Etoiles et des Femmes, BOMA, Creative
Vintage), soutient depuis 2021 le projet de la
Tour Merveilleuse du Schloessel.
La Fondation Ceetrus, créée par l’entreprise
foncière Ceetrus France a pour objectif de
contribuer durablement au développement
de l’entrepreneuriat social. Elle contribue
ainsi à faire émerger des nouveaux services
et activités qui répondent à des besoins essentiels des citoyens et des territoires.

Guillaume Michalet,
CIC Private Debt
Nous sommes très heureux d’accompagner ce partenariat qui, face aux problèmes sociétaux, favorise des
solutions ancrées dans un territoire, en misant sur le
potentiel à la fois individuel et collectif. Ce partenariat
est porté par des personnes très engagées qui ont à
cœur de soutenir et d’accompagner des citoyens porteurs de projets à impact.

Joël Fabiani,
Fondation Ceetrus
Le comité a été impressionné par la solidité de
votre projet et sa cohérence avec la vision et
les missions du Labo des Partenariats. Nous
sommes heureux de vous accompagner dans ce
beau projet qui contribuera à n’en pas douter à
éveiller encore plus d’engagement des habitants
dans la transformation de ce quartier de ville qui
est aussi le nôtre.

- 27 -

07 L’ÉQUIPE DU LABO DES PARTENARIATS

Une équipe qui s’enrichit et chemine ensemble
vers une gouvernance partagée

L’équipe Salariée

En 2021, l’équipe s’est enrichie de beaux talents
pour le développement du Tiers-Lieu.

Le Labo des Partenariats est porté par des personnes convaincues qu’il s’agit de mettre en œuvre collectivement les solutions essentielles au cœur de nos territoires, là où l’on vit,
en matière d’éducation, de vivre ensemble, d’énergie
durable, d’agriculture d’avenir…
(salariée en juillet 2021)

Anita

L’équipe cœur du Labo c’est :
> Une équipe salariée
> Un conseil d’administration
> Un collectif de bénévoles
> Un cercle de partenaires

Justine
(salariée à partir d’août 2021)
Les petites attentions qui
changent la vie et le monde, c’est
sa spécialité.

Un souffle de joie qui mène la
danse avec cœur et toujours un
brin de fête.

Marie-Aude
(salariée en juillet 2021)
Animée d’une audace à toute
épreuve, l’esprit “même pas peur” la
porte dans la vie.

Songul
(mise à disposition par Logiservices depuis juillet 2021)
Sourire à la vie et réinventer
ensemble nos quartiers, c’est son
talent.

Louise
(service civique de septembre 2020 à mai 2021)
Donner du sens à son parcours et
inventer sa vie, ça lui réussit !

Latifa
(service civique depuis novembre 2021)
Générosité et détermination, un
cocktail détonnant plein de promesses.
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Nous partageons tous :
> Un rêve de contribuer ensemble à une vie meilleure ;

Sophie

> Une logique entrepreneuriale et agile ;

(salariée depuis 2017- co-directrice)
Décidée à ne pas accepter l’inacceptable, voici
une fée qui ouvre les possibles.

> Une énergie et un goût pour l’animation ;
> Une passion pour les nouveaux modèles économiques
à créer demain et impliquant
tous les acteurs et citoyens ;
> Une envie d’expérimenter
un chemin de gouvernance
partagée.

Charles-Etienne

(salarié depuis 2019)
Artiste de la coopération entre tous
pour changer le monde.

Vincent

(salarié depuis 2019 et co-directeur)
Porteur d’une ambition folle pour engager chacun
dans la transition.

Marion

Cécile

(salarié depuis 2019)
Une douceur et une énergie qui donnent
confiance et invitent à déplacer les montagnes.

(salariée depuis 2017 et co-directrice)
Magicienne pour toucher les cœurs et révéler les trésors
en chacun.

Michelle

Véronique

(salariée depuis 2019)
Engagée pour transmettre le goût de l’action et de
l’innovation à tous.

(salariée 2 jours par mois depuis 2019)
Accordeuse qui met de l’huile dans nos
rouages, qui fait en sorte que notre
maison commune soit en ordre.

Ilana

(en apprentissage depuis 2020)
Du bout de sa baguette, fait des merveilles et met des
paillettes dans notre com.
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Les membres du conseil d’administation
Les membres du CA sont nos étoiles scintillantes qui nous inspirent tant ! Ils sont tous co-présidents du Labo des Partenariats et nous organisons régulièrement des moments géniaux où l’on
rêve ensemble l’avenir !

Fatima Riahi
Fatima est la 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 !
© ZUT

Christophe Chevalier
Christophe, notre entrepreneur de territoire si inspirant, dirige depuis 30 ans le
groupe Archer dans la Drôme. Initiateur du concept Start-Up de Territoire, il se fait
aussi le porte-voix de son déploiement dans toute la France !

Amandine Barthélémy
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 pour
l’innovation territoriale à travers Start-Up de Territoire notamment !

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. Ce sont :

> Les 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 ;
> Les bénévoles au cœur si généreux
qui font des merveilles et donnent un éclat tellement
plus grand à la dynamique ;

> Les acteurs engagés du territoire et les partenaires : La Maison Citoyenne, Conseil Citoyen de Koenigshoffen Est, 1kubator, Alsace Active, Jardins de la
Montagne Verte, et tous nos financeurs qui s’investissent tant et adoptent une posture de bonnes fées
pour les projets qui germent et se développent.
Toute une palette d’engagements se déploie à l’image
des envies et possibilités de chacun.e et des besoins
du projet.

NEW !

Nous avons initié cette année la possibilité de suivre
un parcours d’immersion pour des personnes en
reconversion afin de découvrir les métiers du Labo,
et plonger dans l’aventure en ayant une mission sur
quelques semaines ou mois au sein de l’équipe. C’est
une belle façon de découvrir de nouvelles méthodes
de travail, de s’ouvrir à un réseau large et de savourer
une bonne gorgée d’énergie.

> Les animateurs de temps de partage de co-développement si précieux entre projets ;
> Les animateurs radio pour faire vivre la géniale
émission Même pas peur ! et une chronique mensuelle dédiée à l’Economie Sociale et Solidaire sur
RCF Alsace ;
> L’équipe au top qui construit un partenariat
prometteur entre Ticket for Change et Start-Up de
Territoire Alsace et anime déjà des IKIGAI ;
> Les énergies fraîches et enjouées des savoir-faire précieux au service de la Tour Merveilleuse
et de son café ;

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 !
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Le chemin de stratégie
Eh oui ! déjà 5 ans depuis le lancement de la dynamique Start-Up de
Territoire et du Labo !

Ce chemin de stratégie expérimenté au sein de
l’équipe du Labo est une source d’enrichissement
pour l’accompagnement des projets et pour les formations proposées sur plusieurs dimensions :

Nous voici à une phase nouvelle de maturité du
Labo avec des réalisations, et un besoin d’affirmer
une identité, se choisir, pour clarifier nos actions
pour nous, pour l’extérieur, et concentrer pleinement notre énergie sur un impact choisi en partant
de ce qui existe et en faisant des choix conscients,
dont :

> La stratégie d’avenir
> La gouvernance partagée
> La Communication Non Violente
> Le développement personnel et la connaissance
de soi (via l’IKIGAI)

> Une envie de faire équipe, construire une étoile
commune entre nous, en remettant le projet au
centre ;
> Un besoin de construire un chemin réaliste dans
le temps avec une organisation lisible, efficace et
accueillante ;
> Des talents merveilleux à révéler, à choyer et à
mettre en musique pour jouer une partition à offrir
à chacun dans notre territoire ;
> Une expérience géniale d’entrepreneuriat collectif, apprenante et inspirante pour nos équipes
projet.

Les différents séminaires de stratégie de
cette année ont permis de partager des
éléments forts de notre ADN qui nous
semblent vraiment des intangibles pour
l’avenir :

L’ancrage territorial
La mobilisation citoyenne
L’entrepreneuriat collectif
L’inter-territorial : la dimension locale,
régionale, nationale du Labo
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Le chemin de Gouvernance

Construction
collective de notre
stratégie
2021 -2023

Séminaire d’équipe :
élection sans candidat des
responsables des cercles

Formation à l’IKIGAI et
élaboration de l’IKIGAI
de chaque membre de
l’équipe

En 2021, nous avons poursuivi
toute l’année notre chemin de
gouvernance partagée, riche
d’apprentissages, de projets
nourrissant notre intériorité
et structurant notre organisation, de temps forts et de
nombreux fous rires.

Design de notre
organisation en cercles
autonomes et réliés

Formation à la
Communication Non
Violente (CNV)

Poursuite du déploiement du design de
gouvernance

Élaboration collective de
notre cadre de sécurité
(charte relationnelle, processus d’intégration, de prise
de décision etc.)

Mise en place de points
mensuel d’appropriation
de la CNV
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La formation à la communication non violente (CNV)
Un apprentissage riche pour
l’ensemble de l’équipe
Quelle chance nous avons eue cette année
de découvrir et de nous former à la Communication Non Violente (CNV) avec JeanLuc Watzky du Cabinet Equipe & Développement, qui nous a fait ce retour :
“J’ai eu beaucoup de joie à accompagner
l’équipe du Labo des Partenariats dans son
parcours d’appropriation de la CNV . L’expé-

rience a été pour moi réjouissante de bout
en bout, notamment en raison de la motivation de chacun. Au terme de notre parcours,
j’étais donc très confiant que les bases seraient suffisantes pour une application par
l’équipe, en autonomie, au service de son
projet de gouvernance partagée. La suite l’a
prouvé !”
L’appropriation de la CNV est un chemin
exigeant, jamais terminé, mais tellement
transformateur !

- 34 -

C’est quoi la CNV ?
La Communication Non Violente (CNV) est
une méthode de communication qui prend
en compte la dimension émotionnelle dans
la relation et permet au quotidien de s’exprimer de façon plus claire et affirmée.
Elle permet de verbaliser son vécu de la situation, sans accuser l’autre, en exprimant
son ressenti et le besoin sous-jacent.
La CNV permet aussi de prévenir les
conflits et de les traiter dès qu’ils apparaissent.

LA MESURE D’IMPACT SOCIAL
Cette année, nous initions une démarche de mesure d’impact social.
Nous avons à cœur de faire de cette
évaluation un chemin le plus collectif et
participatif possible qui donne envie à
chacun.e de s’engager encore plus dans
un projet d’avenir ambitieux ensemble.

> L’équipe coeur des partenaires
Michel Sanitas, Fondation Prairial
Frédéric Dohet, Fondation RTE
Julie Citro, Malakoff Humanis
Béatrice Pipart, PNU, Ville de Strasbourg
Sylvain Grelier, DREETS Grand Est

> Les étapes de 2021 :
• La constitution d’un cercle de parte-

naires associés ;

• L’organisation de deux temps de ca-

drage en équipe cœur ;

• La participation à un temps fort et ins-

Christophe Chevalier, co-président du Labo,
co-fondateur de SUT
Georges Dhers, chercheur engagé dans le
Pacte Civique
Pascal Roggero, chercheur en sociologie
Joséphine Bouchez, Ticket for Change

pirant à Valence ;

• La rédaction du cahier des charges ;
• Le choix de Lucile Manoury pour ac-

compagner notre démarche.

> Une première formulation de la question
évaluative au démarrage de cette démarche et qui sera amenée à être précisée
en 2022 :

Quel est le lien entre la mobilisation citoyenne et l’impact des solutions qui se
développent dans la dynamique animée par
le Labo des Partenariats ?

Qu’est-ce que la Mesure
d’Impact Social ?
Une démarche de mesure d’impact social est un
processus visant à comprendre, mesurer et valoriser les effets, négatifs ou positifs, générés par
une organisation sur ses parties prenantes.
On cherche ainsi à dépasser les actions et activités des structures pour se poser la question suivante : «quelles sont leurs conséquences et pour
qui ?», en ne se limitant pas à la seule dimension
économique.
source : Avise
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08 DE BELLES PERSPECTIVES
POUR 2022
LA MESURE D’IMPACT SOCIAL : go go go pour Le passage à
l’action et nous voulons le faire avec vous !
Grâce au chemin de mesure d’impact social, nous souhaitons :
> Donner une boussole et un cap à notre action en formulant le changement dont on rêve et en
identifiant toujours plus les leviers qui y contribuent ;
> Donner une place tout aussi importante aux réalisations du Labo qu’aux transformations
plus profondes et intimes en chacun.e en lien avec nos actions ainsi qu’aux impacts plus larges
sur la société attribuables à notre action ;

© Christoph de Barry

> Rendre plus lisible et pédagogie notre action, pour la partager toujours plus et ainsi emmener chacun.e (habitants engagés, partenaires) dans cet impact ensemble, pour donner encore
plus envie de rejoindre la dynamique.

Vous pouvez rejoindre l’équipe de co-construction de cette mesure d’impact ou tout simplement
partager votre expérience et votre avis en répondant aux enquêtes en préparation !

Dites-nous tout !
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Michel Sanitas,
Fondation Prairial
«Les rapports d’activité et les bilans comptables annuels ne sont plus suffisants
aujourd’hui pour rendre compte des externalités positives des entreprises sociales
telles que le Labo des Partenariats. Il est
désormais indispensable de mener des
démarches explicites d’évaluation de son
impact positif sur les différentes parties
prenantes de son territoire d’action. Parmi
ces différentes parties prenantes, les financeurs de l’économie sociale se doivent
d’accompagner cette démarche vertueuse
dans la durée et s’y impliquer fortement.»

La Mobilisation citoyenne :
C’est parti pour la saison 3 !
En 2022, mobilisons le territoire
strasbourgeois pour propulser de nouvelles solutions
Nous rêvons de vivre avec vous tous et toutes cette nouvelle étape
qui permettra l’émergence de nouveaux projets à fort impact social
et environnemental sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. 15 d’entre eux seront accompagnés par le Labo des Partenariats début 2023 !
La précieuse recette de ce cocktail magique qui touchera les cœurs,
révèlera de nombreux talents et contribuera à la transformation de
notre ville ? Nous sommes précisément en train de l’élaborer avec un
collectif engagé composé de partenaires et de citoyens…

Restez à l’affût !

© Christoph de Barry
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Avec le soutien précieux de

Pour le Labo des Partenariats et 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
tour-merveilleuse@lelabo-partenariats.org
@startupdeterritoirealsace
@tourmerveilleuse
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