Compte Rendu de réunion "ECOOPARC" du lundi 21/02/2016

Présents :
- pour Ecooparc : Dominique Rivière, Julien Brunet
- Pour ACCES : Olivier François, Jean-François Lacourt
- Pour VMT : Pierre Daub, Danyèle , Christian Zerr, Jean-Marc Burg, Chantal
Metz, Fabienne Kohler (et JFL)
Rédacteur : JF Lacourt
Cette réunion fait suite à l'aimable proposition de Dominique Rivière de nous
aider dans la constitution de dossier dans le cadre d'Ecooparc.
L'objectif d'Ecooparc est de promouvoir les projets économiques collectifs sur
le territoire de Munster.
Ainsi, l'apport pourrait être l'aide à la recherche de financement, la constitution
de dossier de demande de subvention, le maintient et le renforcement des
liens entre les différents partenaires.
Une réunion avec le Maire de Munster est souhaitable, mais pas avant qu'on ai
mis noir sur blanc le contour du projet
prochain travail VMT
Nous avons évoqué la possibilité de faire réaliser une étude de faisabilité pour
le dimensionnement de la structure.
Mais, même si on peu espérer une aide financière, il restera une partie non
négligeable à payer.
De plus l'étude risque de repousser la mise en place. Il est donc souhaitable de
se baser sur des structures connues (Défi/Guebwiller, La recyclerie des Hautes
Vosges/Gérardmer, Emmaüs/Sherwiller) pour définir une organisation et un
fonctionnement.
JF sortira, avant la réunion VMT du 4 mars les principaux points développés
dans la réponse de l'Abri à l'appel à projet des ComCom de Gérardmer et La
Bresse.
Le but étant d'affecter le travail de recherche/rédaction entre ACCES et VMT
pour co-construire un dossier de présentation à l'attention de l'U.T. (Unité
Territorial)
A retenir : l'UT aura le dernier mot (et au dernier moment) quant à la
possibilité de création d'un chantier d'insertion professionnel.
Olivier explique qu'il sera important, pour l'UT, de valoriser le parcours
professionnel proposé aux futurs salariés.
Il sera également important que chaque partenaires apportent leurs soutiens
motivés par leurs intérêts propres (réduction des déchets, nouveaux emplois
pour personnes en difficultés, magasin d'économie solidaire, ...)
Pierre s'occupe de récupérer des chiffres concernant le bénéficiaires du RSA

dans la vallée.
Point sur les locaux disponibles :
- Valloc, rue Rapp, 600m² couverts +3 ares de terrain. Ils étudient le montant
d'une location
Christian
- Lidl, un arrangement devrait être trouvé avec le propriétaire
non
disponible
- Bâtiments Hartmann, ils sont vraisemblablement dans état déplorables mais
piste à poursuivre
Fabienne.
- Centre de tri, La Poste cherche des partenariats dans le domaine de l'ESS.
Recherche d'un contact approprié, une demande sera faite à Henry Launois
(VMT), Dominique cherche également un contact.

