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Dynamiques Territoriales – La Mécanique Des Idées 
Les idées accompagnées  

 
 
Boulangers 
Former des personnes réfugiées au métier de 
boulanger et les aider à s'installer en milieu 
rural pour qu'ils créent des magasins, épiceries, 
lieux de vie et de rencontres. 
 
Lunch 
Création d'un restaurant social et solidaire le 
LUNCH. 
 
Un hébergement alternatif pour Mulhouse.   
Dans un lieu d’hôtellerie très convivial à créer, 
permettre à des voyageurs et des mulhousiens 
de se rencontrer, se fréquenter et vivre 
ensemble des richesses de la rencontre et de la 
découverte : les visiteurs et les « locaux » 
peuvent tant gagner à se découvrir 
Idée transformée en projet. 
  
Ateliers d'urbanisme participatifs et 
prospectifs.  
Proposer aux habitants d'un quartier, d'un 
village, de réfléchir à l'aménagement de leur 
territoire, à ses conséquences sur leurs vies et 
sur l'environnement. Leur demander 
d'imaginer l'évolution de ce même cadre de vie 
qui tienne compte des enjeux de notre époque. 
Afin d’être mieux préparé par cette « culture 
urbanistique » aux projets qui seront faits dans 
leur quartier. 
 
La cigogne, monnaie locale.       
Imprimer, diffuser et faire circuler une 
monnaie locale, au bénéfice de tous les acteurs 
(usagers, professionnels, collectivités), pour 
créer une dynamique économique de 
territoire, vertueuse et durable, créatrice 
d’emplois, de lien social et respectueuse de 
l’environnement. 
Idée transformée en projet et soutenu par la 
Fondation de France. 
  

 
 
Epicerie Participative        
Installer une épicerie participative à Mulhouse. 
 
La nouvelle Manchester        
Lancer un pôle textile avec plusieurs formes 
combinées : formation professionnelle en 
couture de prototypes (costumes de danse et 
de scène, échantillonnage de design, etc.), 
récupération et recyclage textile, réemploi et 
valorisation artistique. 
Idée transformée en projet et soutenu par la 
Fondation de France dans le cadre du 
programme Emploi. 
 
Douceur du partage 
A partir d’une expérience de café solidaire 
porté par des habitants, créer une association 
capable de proposer une alimentation de 
qualité à des habitants disposant de peu de 
moyens. 
  
DEDICI  
Les personnes handicapées vivent des 
difficultés du fait d’une solidarité mal 
organisée. Pour orchestrer les acteurs du 
handicap, l’association Dedici a défini une 
organisation radicalement différente associée 
à un système d’information inédit. Imaginée 
par et pour le citoyen handicapé, elle 
permettra de dépasser les excès des secrets 
professionnels et d’accéder à l’indispensable « 
secret partagé », clé d’une coopération pilotée. 
Idée transformée en projet et soutenu par la 
Fondation de France. 
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Maison de l’autisme            
Création d'une maison ouverte et conviviale 
destinée à la socialisation et l'accès à 
l'autonomie des adultes avec autisme sans 
déficience intellectuelle, reposant sur l'aide 
entre pairs. Y développer un espace culturel 
dédié à la pratique artistique et à l'exposition 
des oeuvres. Idée transformée en projet et 
soutenu par la Fondation de France. 
  
A la croisée des chemins 
Au travers différentes activités en lien avec le 
chien (médiation, sauvetages, loisirs, 
formation) favoriser les rencontres, le lien 
social et l'estime de soi. 
  
Menu triple AAA  
Plutôt que de rester isolé pour prendre ses 
repas seul, confier son budget repas mensuel à 
un restaurant avec plus de chances de rester 
raisonnable dans ses dépenses, déjeuner en 
sortant de l’isolement et mieux se nourrir.  
  
La passerelle des talents 
Le projet consiste à proposer à un groupe d’une 
quinzaine de migrants syriens un 
accompagnement sur plusieurs mois de cours 
intensifs de français (Français Langue 
Etrangère), soutenus par des activités 
artistiques et de mieux-être. Le but sera de 
permettre à la fois un échange culturel à même 
de valoriser la richesse et la culture des 
migrants syriens, tout en favorisant un meilleur 
équilibre psychique, améliorant leur 
prédisposition à l’apprentissage de la langue. 
  
New Nabab 
A partir d’une enquête sur la richesse des 
pratiques musicales à Mulhouse et de leur 
besoin d’être plus visibles, le projet Mulhouse 
capitale du monde veut les promouvoir comme 
outil de cohésion sociale. Il s’agit d’animer dans 
des endroits nouveaux avec des publics qui 
d’ordinaire ne se rencontrent pas, 
d’accompagner des musiciens en route vers 
des publics plus larges et diversifiés, et 
poursuivre la recherche sur les pratiques 
musicales à Mulhouse en vue d’agir. 
  

100% bio du jardin à notre assiette 
Permettre à des personnes en fragilité sociale 
d’accéder à une nourriture bio de qualité, voire 
qu’ils la cultivent. Trouver le moyen de les 
mobiliser dans cette direction. 
  
Mon Bébé aime lire 
Offrir des livres dans des familles qui en sont 
très éloignées et faire vivre l’intérêt que cela 
représente pour l’enfant et la famille : raconter 
des histoires à domicile, partager, etc. 
  
Réemploi artistique 
Faire surgir en un lieu plein de charme un 
espace boutique / atelier / galerie / rencontre, 
rassemblant des artistes du « upcycling ». 
Lancer une activité de création de sacs en 
papier décorés/personnalisés. 
  
Restaurant associatif - Afrique de l’Ouest 
Monter une activité de traiteur solidaire autour 
des cuisines de l’Afrique de l’Ouest, qui 
peuvent être très appréciées pour peu qu’elles 
soient préparées et mises en avant dans la 
valorisation de traditions authentiques. 
  
Maison de santé 
Tout le monde parle de développer la 
prévention dans les quartiers. Une habitante, 
avec quelques appuis, veut trouver des 
partenaires pour faire réellement émerger une 
démarche constructive dans ce domaine avec 
des professionnels. 
 
Les Habitants de la Tour se mobilisent 
La tour de l’Europe et à la fois menacée de 
désaffection et fort sympathique pour 
beaucoup de ses habitants. Mobiliser les 
habitants de manière ouverte pour resserrer 
leurs liens et ouvrir des activités qui fassent 
fréquenter positivement la Tour de l’Europe, 
symbole de Mulhouse.  
Mener ce projet parallèlement à d’autres 
projets de valorisation de la Tour. Idée 
transformée en projet et soutenu par la 
Fondation de France dans le cadre du 
programme Habitat. 
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Lancer un forum du « vivre ensemble » aux 
Coteaux 
Se mobiliser à plusieurs pour faire vivre un 
temps fort de coopération sur le quartier des 
Coteaux. 
 
Signes et Part’âge 
Création d'un lieu d'accueil Enfants/Parents, 
avec pour identité particulière l’accueil du 
public sourd en Langue des Signes Française 
(LSF). Le LAEP est un lieu d’accueil collectif et 
de rencontre à destination des futurs parents, 
parents et grands-parents et de leur(s) 
enfant(s) âgés de 0 jusqu’à 6 ans. 
  
Mulhouse Rayonne « la force de l’inter 
culturalité » 
Création d'un lieu physique interculturel 
artistique associatif dans lequel les différentes 
cultures musicales présentes sur Mulhouse 
auraient l’occasion de se rencontrer et de 
pratiquer. 
  
Au-delà des frontières 
Faire vivre un LAC (lieu d’Art et de Culture) en 
assurant l’animation par les élèves et leurs 
familles. Permettre de renouer le lien entre le 
lycée et les habitants du quartier, faciliter la 
venue des familles dans l’enceinte du lycée, 
améliorer l’image de l’établissement et celle du 
quartier. 
  
Le lombricompostage facile. 
Sensibiliser les autres habitants et déployer la 
technique du "lombricompastage" dans le 
quartier des Coteaux. 
 
Le plan 
Création d'un espace culturel : création d'un 
lieu de rencontre et de partage autour de la 
musique (vinyles, cd, K7) et de l'édition de 
livres d'art invendus, littérature, BD (prix 
réduits), Show case, galerie d'art alternative, 
radio, diffusion d'artistes locaux (toutes 
disciplines confondues), artisanat, création 
d'objet, relation entre personnes ayant des 
projets et des personnes qui peuvent leur 
permettre d'aboutir et diffusion sur différents 
sites, création d'un site web à l'avenir. 
  

Création d'ici et deux mains 
Création d’une boutique au service des 
créateurs. Ouverture de la nouvelle boutique 
pour fédérer un groupe de créatifs et incarner 
cette nouvelle association. Faire de ce lieu de 
vente aussi un lieu d’accompagnement des 
créateurs (statuts, qualité des produits ….). 
  
Halte aux discriminations 
Il s'agit de créer un « espace » matériel, 
intellectuel, d'action et de réflexion pour 
rendre les discriminations inacceptables et 
inopérantes, tout en promouvant le "Vivre 
Ensemble" dans le respect de nos différences 
et de nos diversités. 
 
Une voiture pour travailler 
Création d'un garage solidaire ouvert aux 
demandeurs d'emploi, intérimaires, 
travailleurs précaires, bénéficiaires des 
minimas sociaux, travailleurs handicapés... Il 
serait également intéressant de créer un voire 
deux emplois d'insertion professionnelle. 
 
Le jour des papas 
Vivre et partager des moments forts et 
complices entre les papas et les enfants. 
Retrouver la place du père au sein de la famille 
ainsi qu'une complicité Papas/Enfants. 
  
Continuons de rêver notre Maison 
Créer un espace appeler "La maison" autour 
d'une activité de cuisine/restauration et où 
chacune des membres du groupe pourrait 
mettre en application ses compétentes et les 
commercialiser. 
  
Des vélos pour toutes les amazones ! 
Permettre à des femmes touchées par le 
cancer de se remobiliser par la pratique du 
vélo. 
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« Radio psy » l’émission qui vous permet de 
garder la tête haute et sur les épaules ! 
Sous l’égide de l’UNAFAM mais en lien avec 
d’autres associations d’usagers et proches 
souffrant de maladies psychiques (et du 
cerveau), création d’une émission régulière 
(hebdomadaire) de radio dont le but est de 
contribuer, via les ondes : à lutter contre la 
stigmatisation des maladies psychiques ; à 
rompre le sentiment d’isolement des proches 
et aidants ; à favoriser l’accès au soin et au 
rétablissement. 
 
Fêtons film 
Réalisation de 10 courts métrages par année 
qui seront projetés à l’occasion de la 
manifestation "fêtons film". Ces courts 
métrages seront réalisés par un public de tous 
horizons formé par Cheap Productions à tous 
les aspects de la création audiovisuelle 
(scénario, acting, réalisation, montage…). 
 
Maison du vélo  
Offrir une maison du vélo à la région Mulhouse 
Sud Alsace qui aurait un rayon d’action 
européen, avec des antennes dans les 
communes de la M2A, comprenant un bureau-
conseil pour collectivités, administrations et 
sociétés, des vélo-écoles, des locations de vélos 
spéciaux pour handicapés, un café- atelier de 
réparation professionnel et à disposition des 
associations tout type de vélo etc. 
 
La Muse Ment 
Se rendre dans une maison de retraite y 
recueillir des témoignages de personnes âgées 
qui ont vécu une anecdote à Mulhouse et se 
rendre dans un collège et donner ces paroles 
aux collégiens afin qu'ils la retransmettent sous 
forme de spectacle documentaire. 
 
Retour vers soi 
Mettre en place des actions artistiques et 
pratiques corporelles pour un groupe de 
femmes autour des questions liées au féminin 
: engagement féministe, pratiques pour 
prendre soin de soi, danse thérapie, art 
thérapie, etc. 
 

Salon de coiffure solidaire et 
intergénérationnel.  
Créer un lieu ou un cadre fixe. Ce dernier doit 
être, un cadre de bien être, de rencontre et de 
convivialité destiné aux personnes en précarité 
: celles et ceux qui touchent le minima sociaux, 
vivants avec handicapes mais aussi les 
personnes « normales » pour permettre un 
brassage. 
 
Le sport ouvert à tous. 
L’idée consiste à ouvrir une section handisport 
et une section sport adapté à l’Elan Sportif. 
Cette idée permettra l’accessibilité à la 
pratique sportive de personnes en situation de 
handicap et donc de mobiliser un public qui 
fréquente très peu l’association aujourd’hui. 
 
Notre Guilde. 
Créer un lieu où ceux qui ont besoins de se 
recentrer pourront le faire grâce au jardin, aux 
animaux, aux contacts humains vrais et à la 
nature. Ils prendront conscience de leur 
appartenance aux cycles de la vie et à 
l'écosystème. Cette symbiose entre humains, 
végétaux et animaux permettra à tous de 
grandir ensemble. 
 
La ludothèque aux mille bornes. 
Permettre l’accès aux jeux au plus grand 
nombre et plus spécifiquement aux personnes 
les plus démunies, isolées ou en difficulté. 
Accompagnement au sein de structures 
spécialisées (MECS, EHPAD, IME…), de petits 
villages de la M2A et du Haut-Rhin grâce à une 
ludothèque itinérante. 
 
Café démocratique 
Vivre et partager des moments forts et créer un 
café parents-enfants, un tiers-lieu 
intergénérationnel démocratique où les gens 
peuvent se retrouver, passer du bon temps, 
échanger leurs savoir et activités, où les 
adolescents et enfants peuvent jouer 
librement dans un espace aménagé et adapté à 
l'intérieur comme à l'extérieur.  
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La mort, prenons le temps d’en parler. 
Créer un nouveau lieu pour parler de la mort 
d’abord et ensuite, accueillir différemment les 
défunts et ceux qui restent (pompes funèbres 
et accompagnement deuil).  
 
Accompagnement des personnes migrant.es  
lgbtqi+  
Accompagnement des personnes migrant.es  
lgbtqi+ dans leurs démarches et casser leur 
solitude en leur proposant écoute, lieu de 
paroles, bienveillance, activités et solidarité 
avec les personnes lgbtqi+ fréquentant notre 
local. 
 
Un restoradio 
Par son architecture et sa situation, la tour de 
l’Europe rayonne sur Mulhouse et le 
Dreyeckland. Les derniers étages acquis par la 
ville de Mulhouse ont la restauration pour 
destination. L’expérience sensorielle à vivre 
lors d’un repas au dernier étage nous a inspiré 
l’idée de proposer un espace de restauration 
conçu comme un tiers-lieu culturel et artistique 
à la fois gastronomique et radiophonique. Un 
restoradio. 
 
Action de sensibilisation aux incendies 
domestiques.  
En réponse aux incendies mortels survenus 
ces derniers temps, L’idée est de sensibiliser la 
population de Bourtzwiller aux risques 
d’incendie domestique et de les aiguiller sur 
les 1ers gestes à faire en cas d’incendie 
d’appartement. Comment limiter les risques 
d’incendie chez soi et comment réagir si un 
incendie se déclare à la maison ? 

Exposition de jeunes en prison 
Ce jeune designer de la Haute Ecole des Arts du 
Rhin de Mulhouse accompagne les détenus 
incarcérés dans la création d’objets et de petit 
mobilier pouvant leur servir au quotidien. 
L’objectif est également d’organiser une 
exposition en extérieur au printemps 2021. 
 

Conférences gesticulées 
Il s’agit de contribuer à redynamiser les débats 
citoyens autour de projets d’intérêt général et 
cela au moyen de conférences gesticulées 
(prise de parole publique à mi-chemin entre 
une conférence et un spectacle d’acteur). 
 
Paola Scala 
Destiné à des jeunes suivis par l’Aide sociale à 
l’enfance et/ou la Protection judiciaire de la 
jeunesse. Il s’agit à travers l’accès à différents 
lieux dans et hors de leur quartier, ayant 
différentes fonctions, de les aider à prendre 
appui, créer, penser et se représenter dans leur 
histoire, dans le social, dans l’avenir. 
L’art, l’écoute analytique et la médiation 
animale sont les 3 piliers de cette idée. 
 
Ils sont/ils font Mulhouse 
L’idée est d’associer plusieurs photographes 
afin de mettre en lumière les Mulhousien(e) s 
par le biais de portraits regroupés dans un 
ouvrage qui pourrait être publié par un éditeur 
de la région mulhousienne. L’objectif est de 
mettre en lumière cette ville au travers de la 
richesse de ses habitants. 
 
La bulle nature 
Il s’agit ici d’une idée visant à prendre en 
charge une dizaine de jeunes « décrocheurs » 
du quartier de Bourtzwiller, scolarisés au 
collège entre la 4ème et la 3ème, et de leur 
faire vivre des activités de pleine nature telles 
que la randonnée et la rencontre 
d’agriculteurs, pour tenter de les remotiver. 
 
Incubateur à création artistique et musicale 
Proposer une structure en pleine nature aux 
bénéfices de la création jusqu’à la 
représentation de spectacles vivants. Dans un 
même lieu : locaux de répétitions, studio 
d’enregistrement, une scène mais aussi 
restauration, hébergement, salle de sport, tout 
le nécessaire pour nourrir l’Art de vivre. 
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La tente rouge 
Un espace de parole pour les femmes 
s’inspirant du concept des « tentes rouges ». Il 
s’agit d’accueillir toutes les femmes qui le 
désirent pendant un créneaux horaires précis 
et d’échanger librement ou sur un thème 
spécifique. 
 
Philia 
Ouvrir un club alternatif par et pour les 
mulhousien·ne·s qui accueillera des 
événements musicaux le week-end et des 
événements culturels et associatifs la semaine. 
L’idée est de créer un « Café culturel et social ». 
Un lieu de rencontre entre les idées et les 
cultures, un lieu pour venir chercher et 
apporter des ressources et des outils afin de 
développer son rapportaux intelligences : 
humaine et collective, intellectuelles et 
documentaires (livres, fanzines, jeux,…), 
culturelles (concerts, jam sessions, créations 
inédites,…). 
Dans ce café, on croisera, on rencontrera, on 
célébrera, on partagera, on dansera, on 
chantera, on aimera, on se consolera, on 
papotera, on oubliera le temps, on vivra. 
 
Renaissance du parc Miquey. 
Cette idée proposée se nourrit des racines de 
la mémoire, des arbres du parc pour construire 
un tiers-lieu pérenne répondant aux attentes 
contemporaines des structures sociales futures 
ou déjà utilisatrices. Cet endroit, adossé au zoo 
souhaite être un lieu d’accueil et de rencontre 
inter-culturel pour les jeunes et leur famille 
dans un environnement adapté et responsable.  
 
Le sport organisé comme moyen d’inclusion 
sociale à Mulhouse 
Plusieurs études montrent que le taux de 
participation des jeunes défavorisés dans les 
clubs sportifs est inférieur aux jeunes qui ont 
effectivement les moyens avec notre groupe 
nous voulons lutter contre ce problème et 
promouvoir l’accès à certaines disciplines 
sportives en public il y a eu jusque-là éloigné et 
ce dans une démarche d’inclusion. 
 

Prévention routière dans les quartiers 
Sensibiliser à la prévention routière les 
habitants de Mulhouse en mettant en place un 
évènement sur deux jours, ou on y retrouvera 
des ateliers divers qui permettront aux 
personnes de prendre conscience des risques 
de la route. 
 
Créer et ouvrir un lieu, espace social et 
culturel de vie pour promouvoir, valoriser la 
Langue des Signes Française (LSF) et la culture 
Sourde. Rassembler, dans un même lieu, 
différents acteurs et professionnels afin 
d’accueillir tout public pour sensibiliser, 
informer autour de la surdité, et valoriser la 
LSF. Être un lieu de rencontres, de formation, 
et de diffusion de la culture Sourde (spectacle, 
conférence, débat…) 
 
 « L’outillette amplificatrice pour la transition 
écolo et solidaire » : 
Pour que les associations mulhousiennes 
agissant pour la transition écologique et 
solidaire disposent d’une ou plusieurs 
personnes ressources mobilisables de manière 
souple, réactive et définie dans le temps, de 
manière à ce que ces coups de pouce leur 
permettent de démultiplier l’effet de la 
mobilisation bénévole. 
Proposer aux associations agissant pour la 
transition écolo et solidaire, une aide 
ponctuelle dans la résolution de l’une ou 
l’autre des difficultés qui brident l’impact social 
de leur projet. 
 
Concours d’art oratoire sur le thème du 
développement durable auprès des lycéens 
de Mulhouse. 
Suite à un constat que les jeunes sont encore 
peu engagés sur les questions relatives au 
développement durable : environnement et 
climat, nous souhaiterions leur donner la 
possibilité de s’exprimer sur les enjeux du 
changement climatique et de la préservation 
de l’environnement, en organisant des sessions 
de rencontres avec les jeunes en vue de les 
faire participer au concours et récompenser les 
2 ou 3 meilleurs prestations. 
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Tiers-Lieu culturel dédié à la transition et à 
l’innovation écologique et sociétale 
Faire émerger un tiers-lieu créateur de lien 
social qui favoriserai l’innovation, le partage de 
connaissances et de compétences, la 
mutualisation de ressources, la création 
collective et l’entreprenariat EE*SS pour servir 
d’effet d’entrainement sur les questions de 
transition du territoire ; un espace de création, 
de culture et de faire ensemble qui épouse les 
évolutions de la société et qui permet 
d’inventer, agir et transformer durablement 
notre écosystème local citoyen et nos possibles 
futurs ; un lieu à l’image de la « place du 
village ». 
 
 

La Fabrique de l’Harmonie 
Comment intégrer au mieux des jeunes 
réfugiés en mal d’intégration ? Une première 
étape a été réalisée via des séjours, des 
expositions ainsi que des journées d’études 
avec la participation d’universitaires. Après 
évaluation il apparait que le travail de cette 
équipe a grandement facilité l’intégration de 
jeunes réfugiés ou d’origine étrangère.  
L’objectif serait maintenant de diffuser cette 
expérience à une nouvelle échelle territoriale 
pour susciter de nouvelles coopérations entre 
les jeunesses et créer une dynamique de vivre 
ensemble durable permettant une meilleure 
inclusion sociale. 
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Dynamiques Territoriales – La Mécanique Des Idées 
Les projets soutenus  

 
 
GRENZ’UP 
Débloquer son allemand, agir pour une 
culture rhénane de l’emploi. 
Il s’agit d’informer, former et accompagner les 
demandeurs d’emploi de la M2A qui 
s’engagent dans une démarche 
transfrontalière et contribuer à développer 
une culture de l’emploi partagée dans le Sud du 
Rhin Supérieur. 
  
Compagnie Théâtrale de la Tuilerie 
Du Théâtre au Quartier 
Permettre aux habitants de Bourtzwiller de se 
rencontrer, de partager un vivre-ensemble de 
qualité par la pratique amateur du théâtre qui 
devient un outil de partage, de citoyenneté et 
de découverte culturelle. 
  
Maison de la Citoyenneté Mondiale 
La culture par tous et pour tous  
Organisation de rencontres mensuelles 
réunissant des personnes de tout âge, toute 
culture, toute condition sociale, venant 
échanger et partager leurs expériences de 
citoyens du monde à travers l’expression 
artistique sous toutes ses formes. 
 
LE CAP 
Projet TAPAJ (Travail Alternatif Payé A la 
Journée)  
Il s’agit de permet à des jeunes en errance de 
travailler quelques heures par semaine et 
d’être rémunérés le jour même. L’objectif est 
de leur offrir une alternative aux métiers de la 
rue et de les soutenir dans leur processus de 
réinsertion sociale. 
 
LES CONSTRUCTIVITES  
Les Constructivistes. 
Les Constructivistes est une association ayant 
pour but de fédérer, d’accompagner et de 
promouvoir les jeunes talents de la région 
mulhousienne, dans différentes disciplines 
artistiques. 
 

 
 
CSC JEAN WAGNER  
Une deuxième vie pour les choses. 
Étudier précisément les pratiques de tri et de 
recyclage dans les quartiers de Mulhouse, 
constituer un collectif d’habitants concernés et 
organiser des temps forts en direction de tous 
pour l’utilisation optimale des circuits de 
recyclage. Œuvrer pour un changement des 
pratiques de tous, habitants comme 
entreprises. Réutiliser les matériaux en 
couture et en menuiserie lors d’animations 
spécifiques dans des ateliers dédiés.  
  
HOPLA 
Entrepreneuriat collaboratif et troc de 
compétences 
HOPLA souhaite créer un système de troc de 
compétences pour faciliter l’entraide, rompre 
l’isolement, et développer des solidarités entre 
des porteurs de projets de création 
d’entreprise qui veulent s’intégrer 
durablement dans la société en créant leur 
propre emploi. 
 
 EPICES 
A la carte  
Concevoir un projet expérimental visant à offrir 
à des jeunes absentéistes ou décrocheurs en 
difficulté scolaire/ou d’insertion 
professionnelle, un parcours de formation 
individualisé, pour leur permettre, à travers 
une formation qualifiante en alternance et un 
suivi de type « coaching » de réintégrer un 
projet professionnel.  
 
CADRes Mulhouse 
Mulhouse : à vélo sans âge ou à tout âge, un 
pari  
Offrir aux personnes âgées et handicapées des 
petites sorties à vélo à l’aide d’un triporteur au 
grand air et en toute sécurité, de rester ainsi 
des actifs de la communauté et de leur 
environnement et créer un lien 
intergénérationnel avec les bénévoles 
« pilotes ».  



 
 

Dynamiques Territoriales – La Mécanique Des Idées – janvier 2022 

 La Cigogne 
La Cigogne, une monnaie complémentaire 
locale pour le Sud de l’Alsace. 
Imprimer, diffuser et faire circuler une 
monnaie locale, au bénéfice de tous les acteurs 
(usagers, professionnels, collectivités), pour 
créer une dynamique économique de 
territoire, vertueuse et durable, créatrice 
d’emplois, de lien social et respectueuse de 
l’environnement.  
 
Radio MNE – Association Old School 
La parole est à vous 
Organiser régulièrement dans les quartiers 
populaires de l’agglomération mulhousienne 
une rencontre radiophonique publique et 
ouverte avec la participation des habitants, 
pour mettre en avant les initiatives locales, 
découvrir les cultures du monde, faciliter le 
débat entre institutions et citoyens, inciter les 
habitants à s’exprimer à travers un média 
(presque) libre. 
 
ASSOCIATION ELAN SPORTIF 
Un élan pour le bien comme un ! 
Il s'agit d'anticiper l'arrivée de la nouvelle salle 
de boxe sur la quartier Briand/Franklin/Cité en 
répondant à un besoin spécifique, en 
partenariat avec les écoles et les habitants, 
tout engageant sur ce même projet une 
démarche de développement social impactant 
de manière globale le territoire. 
  
HABITAT HUMANISME ALSACE SUD 
Vivre ensemble au Runtz. 
Dans le cadre du développement du pouvoir 
d'agir et de la réhabilitation de sept logements 
loués à des familles, travailler à un projet 
collectif de réalisation d'un jardin commun à 
deux immeubles (11 et 13 rue du Runtz), avec 
un accompagnement méthodologique 
adéquat. 
  
LA MAISON DE L'AUTISME DE MULHOUSE  
La Maison de l'Autisme de Mulhouse. 
Création d'une structure ouverte et conviviale 
pour les adultes autistes sans déficience 
intellectuelle pour favoriser leur autonomie, 
leur socialisation, l'insertion professionnelle et 
la promotion de leurs pratiques artistiques 
pour ceux qui en ont une.  

LES VOIX D'ICI 
Les Voix de Mulhouse N°1 - Quartier Franklin-
Fridolin 
Création d'une balade sonore permettant de 
(re)découvrir le quartier Franklin-Fridolin à 
travers les voix de celles et ceux qui y vivent, 
invitant les habitants à devenir acteurs du 
rayonnement de leur quartier et à participer à 
la revalorisation de son image.  
 
MCM – ARSO 
Un jardin potager partagé. 
Un collectif d'associations et d'individus 
permettent à des personnes en difficultés 
sociales d'avoir accès à une alimentation de 
qualité, à un lieu de convivialité, d'évasion de 
son quotidien difficile. Création d’un espace où 
des personnes de milieux sociaux divers 
participent à la co-construction des solutions. 
  
OFFICE MULHOUSIENNE DE LA JEUNESSE  
Jeunes sans frontières 
Le projet vise à aider les jeunes réfugiés à 
s'engager dans la vie citoyenne de leur région 
et permettre des échanges culturels et 
éducatifs. 
  
TRISERVICES 
La Cité du Réemploi. 
Création d'une Cité du Réemploi regroupant 
une recyclerie, des magasins spécialisés 
« réutilisation » (électroménager, textile) et 
des ateliers participatifs (vélo, couture…). Ce 
lieu permettra la réutilisation et la valorisation 
d'objets destinés au rebus et l'implication de 
tous les habitants à la préservation des 
ressources par des actions concrètes 
(apprentissage de nouvelles pratiques 
responsables). 
  
GRENZ’UP 
Premiers pas vers l’emploi frontalier. 
Par une activité soutenue de médiation dans 
les établissements scolaires et les quartiers 
(centres sociaux culturels), informer les jeunes 
de la région mulhousienne des possibilités de 
formation, d’emploi et d’épanouissement 
personnel de l’autre côté du Rhin. Poursuivre 
l’atelier hebdomadaire « Débloquer son 
allemand » et favoriser la mobilité des 
personnes intéressées par des cours 
d’allemand pour débutants. 
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ASSOCIATION DEDICI 
Organisation de l'intelligence collective et du 
secret partagé au service de la personne 
handicapée. 
Réalisation d'un système d'information au 
service d'une organisation radicalement 
nouvelle qui permettra le "secret partagé" et à 
la "vigilance bienveillante" des acteurs de 
l'accompagnement de la Personne Handicapée 
et/ou vulnérable, quelles que soient leurs 
attributions et leurs localisations.  
 
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 
ALSACE  
HANDIGMATIC, un Escape Game Handicap ou 
comment changer de regard sur la différence. 
L'intégration en milieu ordinaire et l'inclusion 
citoyenne sont au cœur de nos valeurs. C'est 
pourquoi les associations expertes des 
différents champs du handicap se sont réunies 
autour d'un projet commun : la création d'un 
escape game, innovant sur la forme et sérieux 
sur le fond, pour comprendre le handicap et 
mieux l'appréhender 

ASSOCIATION ENJOY'IN HOSTEL 
Le développement d'Enjoy'in hostel. 
La finalité du projet est d'ouvrir un 
établissement permettant d'accueillir des 
touristes, cyclotouristes et des habitants dans 
un environnement éco responsable et 
solidaire. L'établissement aura trois vocations : 
hébergement collectif, atelier vélo et lieu 
d'échanges et de manifestations. 
 
ASSOCIATION LILOU DEBOUT 
Création d'une Pop Up School ou session de 
rééducation. 
Organiser des sessions de rééducation 
intensive. Favoriser l'autonomie dans les 
gestes de la vie quotidienne des enfants. 
Accompagner leurs parents et les 
professionnelles qui suivent les enfants. 
 

ASSOCIATION SAHEL VERT 
De La dynamitière à la Poudrière : pour un 
sentier de découvertes et d'ateliers. 
Le projet s'inscrit au coeur de changements de 
paradigmes qui rassemblent nos deux 
associations. Il vise à concevoir, aménager et 
animer un sentier de créations et de 
découvertes sur la thématique de « l'auto-
suffisance alimentaire », au profit de publics 
dits « en difficulté ». 
 
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL PAPIN  
L'information dans le quartier Franklin 
Fridolin. 
Formation et information des habitants / 
Européennes 2019 Ateliers de décryptage de 
l'information Ateliers d'expression des 
habitants Ateliers d'initiation à la démocratie 
participative Mise en place d'une émission de 
radio mensuelle dans le quartier. 
 
CINE - LE MOULIN  
Petite enfance et nature. 
Sensibiliser les acteurs de la petite enfance, 
dont les parents, à l'importance et l'intérêt du 
lien entre l'enfant et la nature dès le plus jeune 
âge. Nous ciblons ce projet notamment auprès 
du public socialement en difficultés et urbain. 
Proposition d'animations auprès des tous 
petits, sensibilisation des professionnels de la 
petite enfance, nous voulons nous positionner 
comme lieu de recherche et 
d'expérimentations. 
 
FRANCE ALZHEIMER HAUT RHIN  
Re-Agir 
Permettre à l'aidant d'un malade Alzheimer 
décédé de retrouver une place dans la société. 
 
JUSTICE INSERTION DROITS  
Halte aux discriminations. 
Il s'agit de créer un « espace » matériel, 
intellectuel, d'action et de réflexion pour 
rendre les discriminations inacceptables et 
inopérantes ; tout en promouvant le Vivre 
Ensemble dans le respect de nos différences et 
de nos diversités.  
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MJC DE BOHLWILLER  
Signes et Part’âge 
Le LAEP « Part’âge et Signes » se propose 
d’offrir un espace convivial qui accueille, de 
manière libre, gratuit et sans inscription, de 
jeunes enfants (âgés de 0 à 6 ans) accompagnés 
de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent. Les 
futurs parents sont également bienvenus. C’est 
un lieu accessible en Langue des Signes 
Française (LSF) pour le public sourds et 
malentendants. 
 
ASSOCIATION LE FALA à KINGERSHEIM 
Equiper l’Eco-fablab d’outillages. 
Créer un espace de rencontres et de créations 
collectives autour de la récupération, de la 
réparation, du partage de compétences. 
Promouvoir les valeurs de l’écologie, du 
développement durable, de l’économie 
collaborative, de manière concrète, avec « 
l’intelligence de la main ». Animer la Ville, les 
organisations citoyennes, mobiliser les 
citoyens de tous âges. 
 
ASSOCIATION L'HÊTRE  
Accompagnement des jeunes migrants LGBTI. 
Accompagner les jeunes migrants LGBTI 
accueillis au local de l’association, proposer des 
séances d'art thérapie et des groupes de parole 
guidés par un psychothérapeute.  
 
ASSOCIATION PLATESENS 
Plateforme « Arts & Santé 
Co-créer, co-développer, co-produire une « 
Plateforme Arts & Santé » intégrée au 
G.H.R.M.S.A.- territoire de la région de 
Mulhouse et Sud-Alsace - pour mettre en 
œuvre des actions de médiation artistique et 
culturelle au service de l’humanisation des 
soins et l’amélioration du bien-être physique et 
mental des usagers de l’hôpital.  
 
EPICES 
Plateforme Fonderie. 
Créer, avec des partenaires, dans l'Université à 
Mulhouse, un laboratoire d'expérimentation 
dédié à la fois à la formation, à l’insertion et à 
la restauration, repenser la formation de 
personne éloignées de l’emploi, et rénover les 
pratiques alimentaires des usagers et le vivre 
ensemble. 

LES AMIS DU HOHLERBERG (Grand Est), 
PFASTATT 
Agir ensemble à Pfastatt pour la valorisation 
et la protection de la nature et du patrimoine 
historique. 
Promouvoir et soutenir des initiatives 
protégeant et valorisant l’environnement 
naturel et le patrimoine historique de la ville 
Pfastatt. Favoriser l’expression collective des 
jeunes et des habitants et leurs initiatives 
propres. Partager et mettre en œuvre le projet 
de notre association « Le sentier botanique et 
historique de la colline ». 
 
UN PETIT TRUC EN PLUS 
Création d’un restaurant inclusif « Un petit 
truc en plus » à Mulhouse 
L’association ouvre un restaurant inclusif au 
centre-ville de Mulhouse, place de la Paix. Ce 
restaurant « Un petit truc en plus » a une 
particularité : plus de 70 % de ses salariés sont 
porteurs de trisomie 21. Le but de ce projet est 
d’offrir aux personnes porteuses de Trisomie 
21 la possibilité de travailler en milieu 
ordinaire, avec un contrat de travail et une 
fiche de paie chaque mois. 
 
SAPOCYCLE  
Des Savons Socialement Responsables 
Pérenniser et développer le programme de 
récolte et de recyclage (situé à Illzach) des 
savons d'hôtellerie pour les hôtels français et 
ainsi aider un plus grand nombre de familles 
dans le besoin dans l'agglomération 
mulhousienne.  
 
A DOM'AIDE68 
DROIT AU REPIT - volet 2 PARENTHESE 68  
Il s’agit de proposer un accompagnement plus 
personnalisé de l'enfant en situation de 
handicap pour une meilleure socialisation. Le 
projet PARENTHES68 vise à proposer une 
palette de services adaptés. Ce projet vise 
également à maintenir le climat familial, 
permettre aux parents de se ressourcer. 
 
CYCLO CLUB DE KINGERSHEIM 
Création d’un groupe enfants Déficients 
visuels pour les accompagner en tandem 
Création d’un groupe enfants Déficients visuels 
pour les accompagner en tandem. 
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EN AVANT LES AMAZONES 
Ensemble, se remettre en selle après le cancer 
L'association propose à des femmes touchées 
par le cancer de se remobiliser physiquement 
et psychiquement à travers l'organisation entre 
pairs de sorties vélo et de randonnées en 
groupe.  
 
CHOUET’BIKE CLUB  
Elles s’activent à Bourtzwiller. 
L’action « Elles s’activent à Bourtzwiller » a 
débuté en septembre 2018 et s’adresse aux 
mamans sédentaires du quartier de 
Bourtzwiller. Son objet est de proposer à ces 
personnes des initiations gratuites à la pratique 
du vélo et du VTT au départ de l’école 
Brossolette. 
 
ASSOCIATION ELAN SPORTIF 
Le sport ouvert à tous 
Ce projet a pour but d’ouvrir un pôle Sport-
handicap au sein de l’association Elan Sportif à 
Mulhouse : section Handi-boxe en faveur 
d’enfants autistes & section de sport adapté 
pour des personnes avec handicap moteur, 
dans un 2nd temps. L’objectif sera d’améliorer 
le bien-être mental, physique et social des 
personnes handicapées  
 
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LAVOISIER 
Vogue le quartier 
Le CSC souhaite, à travers ce projet, acquérir 
une péniche et l’utiliser afin de développer et 
enrichir les activités du centre (colonies pour 
des jeunes, sorties pour des familles…) pendant 
les vacances scolaires, mais aussi tout au long 
de l’année. Cette péniche pourra également 
être mise à disposition d’autres CSC et clubs 
sportifs notamment. 
 
TECHNISTUB 
Construire un robot pour construire son 
avenir 
Le projet est de former pendant 8 mois 
3 promotions des jeunes décrocheurs aux 
métiers de la mécanique et de l’automatisme 
en leur faisant construire un robot et participer 
à un concours appelé Makerfight. Cette activité 
doit les motiver à se lancer dans les métiers de 
l’industrie. Cette formation est réalisée en 
partenariat avec Sémaphore  

DEDALE. 
Un brunch aide aux devoirs. 
À partir d’un besoin identifié par les parents, il 
s’agit d’organiser une action hebdomadaire sur 
un créneau de 10 h à 13 h réunissant : 
- un temps d’aide au devoir soutenu par des 

étudiants étrangers de l’UHA Mulhouse,  
- un temps de pratique artistique animé par 

l’animateur de réseau dédale et des 
artistes invités en lien avec d’autres projets 
artistiques de long terme organisés sur le 
quartier  

- une démarche de construction de projet 
avec les parents pour concevoir d’autres 
actions et adapter l’action aux besoins.  

- Un brunch convivial composé par les 
familles permettant à tout le monde de se 
restaurer et d’agir en solidarité avec les 
étudiants.  

 
LE MOULIN NATURE 
Mon école en transition 
Ce projet ambitionne, à travers une 
expérimentation avec 6 classes issues de trois 
écoles, un accompagnement qui vise à étudier 
la faisabilité d’un réaménagement de la cour 
d’école qui réponde aux besoins des enfants, 
aux aspirations des enseignants qui veulent 
intégrer les espaces de nature dans leur 
pédagogie, aux enjeux du réchauffement 
climatique et des ilots de chaleur, au déclin de 
la diversité du vivant, au manque de lien, de 
relation entre les différents usagers et 
personnes impliquées dans la vie de l’école - et 
qui stimule le faire ensemble, la coopération et 
la dynamique collective, entre enfants, entre 
classes et entre les différentes personnes 
concernées par l’école 
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LA MAISON DU VÉLO. 
Formation Brevet Initiateur Mobilité Vélo 
La formation Brevet Initiateur Mobilité à Vélo 
est une formation visant à former des 
encadrants à l’apprentissage du vélo pour 
adultes et pour enfants suivant une pédagogie 
progressive. Elle comporte une partie 
théorique ainsi qu’une partie pratique. Elle 
permet aux personnes formées d’organiser et 
d’animer des séances de vélo-école dans le 
cadre du Savoir Rouler à vélo pour les enfants 
et de la remise en selle pour adultes. Elle 
permettra d’avoir des professionnels formés 
sur le territoire, actuellement les formateurs 
viennent d’autres régions (sud de la France). 
Elle permettra aux personnes formées de se 
professionnaliser dans cette nouvelle activité, 
de faire partie d’un réseau d’acteurs vélo sur le 
territoire, comme de développer une activité 
encore balbutiante sur Mulhouse et 
agglomérations.  
 
LES CYCLO-ARTISTES. COLLÈGE DE 
BOURTZWILLER 
Les « cyclo-artistes » 
Dans le cadre du projet d’atelier vélo, le FSE 
veut faire l’acquisition d’un container qui fera 
office de garage à vélo. Il sera installé sur le 
parking personnel dans l’enceinte du collège. Il 
servira également de support à un projet 
artistique. Une enseignante d’arts plastiques 
accompagnera les élèves pour le décorer et le 
personnaliser à l’image du collège et du vélo. 
Pour ce faire, elle organisera au sein du collège 
un atelier Graff. Les élèves pourront dans un 
premier temps s’initier à cette discipline 
artistique et dans un second temps ils 
appliqueront ce qu’ils ont appris pour décorer 
le container. 
 
 

PLATESENS. 
"Culture à l’hôpital" 
Dans un Intérêt général d’« humanisation des 
soins » et de « droits d’accès à la culture pour 
tous », de « décloisonnement de la culture », à 
destination des « publics empêchés », et ce par 
la médiation de l’art et de la culture en milieu 
hospitalier ; - L’Art et la Culture au service du 
soin : participer à l’amélioration de la qualité 
de vie et des conditions d’accueil des usagers, 
au « bien-être physique et mental » des 
personnes à l’hôpital ; - Contribuer à 
l’amélioration de l’image et à l’attractivité de 
l’hôpital (inutile de rappeler ici la crise que 
traverse l’Hôpital actuellement) ;  
– Principaux axes des actions « Culture & 
Santé » : médiation artistique, supports de 
soin, animations et évènements, valorisation et 
transmission. 
 
CLOUS. 
Extension et projection du Tiers-Lieu vers le 
Campus Illberg 
Projet partenarial, pluridisciplinaire relatif à 
l’aménagement d’un espace en appliquant le 
co-design en lien avec l’habitat étudiant, 
l’intégration à la vie de la cité, le 
développement durable et l’accès, la 
valorisation des excellences, quelles que soient 
leur forme, l’accès à l’art et à la culture. 
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COMPAGNIE SANS NON 
« Atelier mobile de formation aux Arts de la 
scène pour des jeunes éloignés de la culture et 
à leur demande » 
Depuis plus de dix ans, cette Compagnie forme 
des élèves du collège Kennedy (REP+) aux arts 
de la scène, dans le cadre d’ateliers artistiques. 
Ils sont entre trente et quarante à jouer (tous 
volontaires) et quinze à vingt autres (de classes 
SEGPA) construisent les décors. Cette activité 
permet une grande mixité sociale et culturelle 
(certains sont de brillants élèves de classes 
ordinaires, d’autres sont en décrochage 
scolaire, certains sont en ULIS ou en SEGPA, 
quelques-uns sont allophones).  
Ce projet consiste à continuer ce parcours 
artistique avec la mise en place d’un atelier 
hebdomadaire leur permettant ainsi de 
poursuivre leur formation aux arts de la scène : 
présence scénique, jeux de clown, chant et/ou 
slam, approfondissement d’une pratique 
instrumentale dans le cadre d’un spectacle, 
expression corporelle et danse, langue des 
signes, arts du cirque. Cette formation vise le 
dépassement de soi et la découverte de ses 
propres compétences. 
 
VOLTE 
« Espace Or I » 
Il s’agit d’offrir un espace de qualité 
(sécurisant, esthétique, pourvoyeur 
d’étonnements) aux adolescents pour inviter 
et soutenir les cheminements dans leurs 
territoires intimes à partir de ce qui fait nœud 
éprouvé dans leur réalité. 
De répondre aux situations de crise vécues par 
les adolescents dans l’institution de placement, 
scolaire, ou familiale en invitant au décalage 
par l’habitation « ponctuelle » d’un espace 
Autre dédié à l’ouverture sur « ça ». 
Cet espace nomade répondrait à plusieurs 
besoins identifiés chez les sujets adolescents : 
– l’étonnement 
– la mise en mots de l’indicible de leur rapport 
au monde, à l’autre et au corps 
– la dialectique entre légèreté et matérialité 
visible qui permet de s’avancer en sûreté, en 
d’autres termes d’exister 

 
ASSOCIATION COUAC ETC  
« Café culturel et solidaire nomade » 
L’objectif est de créer un café culturel et 
solidaire, qui serait nomade dans un premier 
temps (faute de disposer d’un lieu fixe type 
local commercial). Ce café qui se veut convivial, 
chaleureux et conscient devra être le moyen de 
créer du lien social et d’impliquer les habitants 
du quartier Fonderie de Mulhouse (mais aussi 
plus largement), de susciter des rencontres et 
de proposer un lieu de sensibilisation et de 
questionnement sur différents thèmes sociaux 
et environnementaux tels que : le handicap, la 
précarité, l’isolement la discrimination. Au-
delà de son activité de café en propre, ce lieu a 
vocation à accueillir les initiatives citoyennes et 
à créer du lien social. Ce projet s’inspire 
d’autres initiatives présentes au national, 
recensées notamment au sein du Réseau des 
Cafés associatifs et cantines solidaires (env. 
150 adhérents) 
 
 
ASSOCIATION POUR LA MÉDIATION ANIMALE 
ET L’ÉQUITHÉRAPIE 
« À cheval pour se reconstruire » 
Mettre en place une synergie de groupe auprès 
des femmes dont la prise en charge est 
actuellement individuelle pour des 
problématiques telles que burn-out, violence 
conjugale, maltraitance, syndrome 
d’imposture, résilience et maladie, en leur 
proposant 1 séance d’équitation par semaine.  
Ce travail en groupe peut avoir un réel impact 
positif dans leur reconstruction, et le fait de 
devoir s’engager à suivre un programme 
régulier et complet sur une année va aussi les 
aider dans leur insertion et leur réinsertion 
future. 
La régularité des séances et être en présence 
du cheval permet d’avoir un cadre apaisant ou 
l’attention est centrée sur l’animal, la tâche à 
effectuer, les règles de sécurité à respecter. 
Cette concentration permet d’éliminer les 
pensées parasites souvent morbides et 
négatives, de mettre l’esprit au repos et d’avoir 
moins de stress.  
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ESPACE DE PROJETS INSERTION CUISINE ET 
SANTÉ 
« Projet Filature » 
Dans un territoire particulièrement impacté 
par des difficultés d’insertion des jeunes, nous 
avons imaginé un projet de classe préparatoire 
d’excellence qui aurait pour fonction de créer 
des passerelles depuis Mulhouse vers les lycées 
hôteliers du Haut-Rhin et de diplôme 
universitaire. 
Depuis de nombreuses années, la Filature, 
scène nationale à Mulhouse, souhaite 
développer dans une partie de ses locaux 
encore non aménagés, une offre de 
restauration ouverte sur le quartier. 
Ce projet à la Filature constitue une nouvelle 
étape expérimentale pour ÉPICES. Sa vocation 
est de générer une dynamique autour de la 
cuisine, de la promotion des métiers, en lien 
avec la culture, une conjonction d’éléments qui 
constituent autant d’atouts et de singularité 
permettant à terme la constitution d’un institut 
de cuisine. Celui-ci devra permettre de 
répondre au plus près aux besoins d’insertion 
sociale et professionnelle de nos publics sur 
trois lieux exceptionnels à Mulhouse. 
 
CINE – LE MOULIN NATURE 
Lutterbach et Pfastatt en transition 
Mise en œuvre un projet expérimental avec 
deux collectivités qui font alliance pour lancer 
une dynamique citoyenne qui favorise et 
protège la biodiversité, réduit notre impact 
carbone. Ce projet valorise les initiatives 
citoyennes individuelles et collectives et 
souhaite les amplifier. Ensemble nous 
développons une démarche innovante 
dynamique et participative pour créer du lien 
et surtout agir à des niveaux différents pour 
être acteurs d’une transition écologique. 
L’intention est de pouvoir valoriser et soutenir 
les initiatives locales, les actions émergentes 
dans le cadre d’une fabrique citoyenne 
(accompagner, soutenir, valoriser et évaluer 
les différentes actions sur le territoire). Notre 
rôle est de mettre en réseau les différents 
acteurs du territoire, d’informer, de proposer 
des espaces de débats et d’échanges. Autour 

du réchauffement climatique, il est nécessaire 
de permettre à chacun d’exprimer ses craintes 
ses doutes. Les solutions ne pourront être 
trouvées qu’en avançant collectivement, nous 
devons créer de l’intelligence et du savoir-faire 
collectif. 
 
MARAICHAGE SOL VIVANT GRAND-EST 
Développement et structuration du Réseau 
Maraîchage Sol Vivant Grand-Est. Pour une 
promotion et une accélération de la transition 
agricole vers la triple performance, 
environnementale, économique et sociale, 
dans les exploitations maraîchères 
Le maraîchage sur sol vivant est un système de 
culture qui vise à stimuler la vie des sols pour 
augmenter durablement sa fertilité. 
Notre association, dont le collectif créateur est 
actif dans le Haut-Rhin depuis 2016, a été créée 
en 2019. Nous nous sommes alors engagés 
dans la création d’un « Groupement d’Intérêt 
Economique et Environnemental » (GIEE) qui a 
été reconnu en 2020 dans le cadre d’un projet 
pluriannuel de pérennisation et 
développement de nos actions dans la région 
Grand-Est. 
Dans ce projet, déjà soutenu par la Fondation 
de France en 2020, sont prévus le suivi des 
exploitations, la capitalisation et la diffusion 
des techniques et résultats, la formation 
continue des maraîchers. Outre 
l’autonomisation et la valorisation des savoir-
faire, nous cherchons à faciliter l’installation de 
maraîchers en sol vivant, et à exposer l’intérêt 
de ces nouvelles modalités de culture dans le 
cadre de la transition écologique 
Montant accordé : 10 000 € 


