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Un projet de territoire, qu’est-ce que c’est ? 

1 : une réponse à une obligation et définir une stratégie à l’échelle des 
168 communes sur la durée 2020-2026

2 : un outil de positionnement du PETR en articulation avec les 3 EPCI et 
les acteurs du territoire, leurs projets de territoire et compétences

3 : un outil vivant et évolutif

4 : un engagement de reporting annuel / bilan d’activités du projet de 
territoire
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Favoriser la 
cohésion du 

territoire et le 
bien-être de la 

population

Favoriser le 
développement de 

l’économie 
présentielle, locale, 

verte et durable

Préserver et 
valoriser les 

ressources locales 
et accompagner 

les mutations

Accompagner la mise en œuvre du projet et développer une 
ingénierie auprès des communes en lien avec EPCI



Favoriser la cohésion du 
territoire et le bien-être de la 
population

ORIENTATION STRATÉGIQUE N°1
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FORCES

- Un bon maillage du territoire par les services d’usage 
courant et les MSAP (9 MSAP et 5 Maisons France Services)

- Le développement des maisons de santé ces dernières 
années (15 maisons de santé pluridisciplinaires)

- Un territoire plus jeune que le département avec une 
surreprésentation des 18/35 ans

- Une bonne qualité de vie avec des complémentarités 
urbain rural à renforcer 

FAIBLESSES

- Vieillissement de la population notamment dans le sud 
du pays (plus d’un habitant sur 5 a plus de 65 ans)

- Amorce de la baisse démographique (baisse de -1,7 % 
entre 2007-2017)

- Des disparités sociales et territoriales
- Le développement de la vacance avec un parc ancien à 

réhabiliter important (+60 % de logements vacants en 10 
ans)

- Une forte dépendance à la voiture avec des temps 
d’accès aux services importants (88% des actifs vont 
travailler en voiture)

- Des difficultés à attirer des professionnels de santé 

MENACES

- Impacts économiques et sociaux de la crise sanitaire
- Accentuation de la baisse démographique  : -10 % entre 

2020 et 2040
- Décrochage des territoires et des publics les plus 

vulnérables (précarité énergétique)
- Inégalités territoriales en termes d’accès aux politiques de 

revitalisation et de contractualisation

OPPORTUNITÉS

- Les politiques de revitalisation et de contractualisation
engagées sur le territoire (1 Action Cœur de Ville, 7 Petites 
villes de demain)

- Anticiper l’adaptation des services aux nouveaux modes de vie
- Développer de nouveaux services de mobilité pour améliorer 

le bilan carbone
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6

Favoriser la cohésion du territoire et le bien-être de la population

 Garantir une qualité de services, adaptée aux besoins
et à tous les publics

 Proposer une offre de transport « alternative » à la
voiture et pour tous les publics

 Assurer un accès au soin sur les territoires

 Porter à connaissance et développer l’offre d’activités
sportives/de loisirs notamment en milieu rural

 Réussir les politiques de revitalisation des bourgs-
centre et des villages

 Adapter le parc de logement aux besoins de la population en
privilégiant la rénovation et lutter contre la précarité énergétique
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DOMAINE 
D’INTERVENTION

ENJEUX IDENTIFIÉS AU REGARD DU 
DIAGNOSTIC

CADRE D’INTERVENTION DU PETR : 
OBJECTIFS

Connaître et partager les 
besoins en termes de 

services sur le territoire

Proposer une offre 
spécifique et en réponse 

aux besoins

EQUIPEMENTS 
ET SERVICES

MOBILITE

SANTE

HABITAT

SPORT

AMENAGEMENT 
LOCAL

Animer le territoire
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OBJECTIFS PISTES D’ACTIONS

Connaître et partager 
les besoins en termes 

de services sur le 
territoire

Animer le territoire

Proposer une offre 
spécifique et en 

réponse aux besoins

Etablir des diagnostics partagés :
- Diagnostic des offres de services et équipements sur le territoire (avec partenaires)
- Analyse des besoins sociaux pour adapter l’offre de service au sein des territoires
- Formalisation d’un schéma des tiers lieux numériques
- Formalisation d’un schéma des usages numériques

Renforcer information / communication :
- En animant des réunions d’information avec les secrétaires mairie (lien EPCI)
- En développant l’offre de permanences dans les communes non couvertes par un site France Service
- En portant à connaissance de service d’intervenants pour aider les communes à trouver des

intervenants suivant leurs besoins (exemple : ateliers numériques)

Faire des sites France Services des lieux références d’accueil
du public des EPCI/ communes :

- En veillant à l’adaptation des lieux d’implantation / configuration des locaux par rapport aux besoins
- En adaptant l’évolution du service de chaque site France Service selon les besoins
- En adaptant les permanences des partenaires suivant l’évolution des besoins
- En diversifiant l’offre d’ateliers
- En proposant une offre d’information en matière de mobilité
- En renforçant l’offre d’accompagnement à l’emploi des publics

Développer les ateliers numériques par types de publics avec les acteurs :
- Personnes âgées
- Demandeurs d’emplois
- Famille (sensibilisation aux réseaux sociaux, protection données)
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Favoriser le développement 
de l’économie présentielle, 
locale, verte et durable

ORIENTATION STRATÉGIQUE N°2
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FORCES 

₋ Un territoire où l’emploi industriel reste important avec la 

présence d’établissements internationaux et d’un tissu de PME 

(16 % des emplois)

₋ Un artisanat local riche de compétences et de savoir-faire

₋ La forêt, une ressource du territoire et un secteur agricole qui 

crée de l’emploi (3,5 % de l’emploi)

₋ Le numérique, un secteur incontournable 

₋ Le poids de l’économie sociale et solidaire en hausse 

(Plus de 5 200 salariés)

₋ La labellisation « Pays d’Art et d’Histoire », couplée à la présence 

de sites touristiques structurants

₋ Une offre diversifiée d’activités de plein air et de nombreux 

parcours vélos et de randonnées.

OPPORTUNITES

- Un potentiel foncier important avec de nombreuses friches

- De nouvelles zones d’activités dans une démarche d’Ecologie 

Industrielle et Territoriale (EIT)

- Une économie circulaire offrant de nouvelles opportunités 

- Un écotourisme à fort potentiel et une offre à développer autour du 

tourisme industriel

- L’existence de marques à forte visibilité (Exemple : Je vois la Vie en 

Vosges…)

FAIBLESSES

₋ Forte désindustrialisation non compensée et qui se poursuit avec 

une perte de 1 260 emplois sur la période 2012-2017

₋ Difficulté de recrutement dans certains secteurs d’activités

₋ Manque d’établissements d’hébergements touristiques de qualité 

et de lieux de restauration sur certains secteurs

₋ Absence d’un site touristique majeur 

₋ Une dynamique économique centrée autour de l’axe mosellan 

avec des risques de décrochage des territoires plus éloignés

₋ Adéquation parfois délicate entre les offres d’emploi et la main 

d’œuvre disponible qualifiée

₋ Problématique liée à la transmission des entreprises en raison 

du vieillissement des chefs d’entreprises

₋ Avancer en ordre dispersé au niveau touristique 

MENACES
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EMPLOIS 
MAIN 

D'ŒUVRE 
ECONOMIE

 Favoriser l'employabilité de la population active
 Anticiper les emplois de demain : l'économie du 

vieillissement, des services
 Maintenir un tissu économique productif, et   

artisanal dynamique

 Gérer de manière concertée la forêt : usages / 
sensibiliser à l’environnement

 Adapter l’exploitation forestière au réchauffement 
climatique

 Promouvoir et valoriser le territoire
 Conforter le positionnement du territoire sur les courts séjours
 Renforcer la coordination entre acteurs et territoires

/ 10 2021

 Développer les activités culturelles en milieu rural, 
préserver et valoriser les patrimoines

Favoriser le développement de l’économie présentielle, locale, verte et durable

Identifier et préserver les patrimoines 
par thématique (culturel, industriel, 
architectural, historique)

Transmettre et diffuser les richesses du 
territoire selon les publics

Valoriser les patrimoines dans les 
projets

Disposer d’une offre qualitative et 
spécifique sur les circuits VTT

Adapter l’offre d’hébergements 
touristiques aux activités et nouvelles 
attentes

CULTURE 
PATRIMOINE

FORET

TOURISME
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DOMAINE 
D’INTERVENTION

ENJEUX IDENTIFIÉS AU REGARD DU 
DIAGNOSTIC

CADRE D’INTERVENTION DU PETR : 
OBJECTIFS
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OBJECTIFS PISTES D’ACTIONS

Identifier et 
préserver les 

patrimoines par 
thématique 

(culturel, industriel, 
architectural, 

historique)

Transmettre et 
diffuser les richesses 
du territoire selon les 

publics

Valoriser les 
patrimoines dans 
les projets futurs

Faire du CIAP, l’outil de diffusion du patrimoine du territoire :
- Pour les professionnels (nocturne du patrimoine)
- Pout les associations
- Pour les scolaires (animations pédagogiques en lien avec IA)
- Pour les étudiants
- Pour le grand public

Renforcer l’animation territoriale :
- Conférences dans les communes (PAH)
- Visites guidées (PAH)
- Journées d’échanges techniques (acteurs et associations)
- Expositions itinérantes (CIAP)
- Coordination des journées du patrimoine

Rendre plus lisible l’offre et former sur le patrimoine par :
- La mise en place d’une stratégie de communication par publics via PAH
- Un marquage signalétique sur le territoire (panneaux,..)
- Edition de supports de communication (focus, film, guide routard..)
- Le développement d’une offre de formation en direction des professionnels via PAH

Accompagner les collectivités à valoriser et préserver leur patrimoine
- Accompagnement technique divers de l’équipe PAH en lien avec les dispositifs ACV, PVD et villages 

d’avenir, reconversion des friches, projets d’aménagement, utilisation des outils de protection (SPR, MH…)
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OBJECTIFS ACTIONS

Disposer d’une offre 
qualitative et 

spécifique sur les 
circuits VTT

Adapter l’offre 
d’hébergements 
touristiques aux 

activités et nouvelles 
attentes

Qualifier et structurer l’offre :
- En adaptant l’offre de circuits existante
- En thématisant les circuits
- En assurant l’entretien des itinéraires et une communication adaptée :

(offre individuelle/groupe)

Qualifier et accompagner le développement de l’offre :
- En réalisant un diagnostic de l’offre et des besoins du territoire
- En orientant les porteurs de projets sur les nouvelles attentes
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Préserver et valoriser 
les ressources locales et 
accompagner les mutations

ORIENTATION STRATÉGIQUE N°3
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FORCES

- D’importantes ressources agricoles et forestières (près de 93 %
de la surface du territoire)

- Des milieux naturels variés, des paysages de qualité et une
biodiversité reconnue

- La forte présence de l’eau : un élément fédérateur et le support
d’activités économiques

- Une consommation d’énergies renouvelables supérieure aux
moyennes départementale et régionale et un important
potentiel de production (bois, solaire, éolien, etc.)

FAIBLESSES

- Une forêt de résineux très touchée par la crise des scolytes
- Une artificialisation des sols agricoles essentiellement liée à

l’habitat qui ne permet pas de gains de population
(augmentation nette de 3,3 % des surfaces artificialisées
entre 2010-2019)

- Une consommation d’énergies fossiles accrue par la
dépendance à la voiture des territoires ruraux

MENACES

- Vulnérabilité des forêts aggravée par le dérèglement
climatique (sécheresse, maladies, parasites, etc.)

- Manque d’eau et conflits d’usages
- Déclin de la biodiversité en milieu agricole
- Vieillissement des agriculteurs et reprise des exploitations

OPPORTUNITES

- Le développement des circuits courts agricoles, en lien avec les
objectifs nationaux concernant la restauration collective

- D’importants gisements d’économies d’énergies dans
l’industrie et dans le bâti (résidentiel + tertiaire)

- Les politiques publiques en matière de transition écologique
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Préserver et valoriser les ressources locales et accompagner les mutations

SOBRIÉTÉ 
FONCIÈRE

 Préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers
 Equilibrer le développement et privilégier le 

développement dans les espaces urbanisés

 Tendre vers l'autonomie énergétique
 Diminuer les consommations d’énergie
 Poursuivre le développement des ENR

 Sensibilisation à des pratiques alimentaires plus saines
 Valorisation des produits agricoles locaux
 Promotion des circuits courts, articulation entre l'offre 

et la demande

 Préserver les milieux naturels et la biodiversité
 Développer la sensibilisation à l'environnement et 

aux ressources naturelles

Préserver les richesses naturelles

Valoriser les richesses naturelles 

Connaître l’offre et la demande 
alimentaire du territoire

Développer l’autosuffisance alimentaire

Sensibiliser au lien alimentation 
et territoire

EAU ET ZONES 
HUMIDES

BIODIVERISTÉ

ÉNERGIE

ALIMENTATION

 Sensibiliser à la ressource en eau (trame bleue)
 Favoriser une meilleure gestion de l'eau

Identifier les richesses naturelles 
du PETR (Biodiversité/Trame Verte et 
Bleue)
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D’INTERVENTION

ENJEUX IDENTIFIÉS AU REGARD DU 
DIAGNOSTIC

CADRE D’INTERVENTION DU PETR : 
OBJECTIFS
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OBJECTIFS PISTES D’ACTIONS

Identifier les 
richesses naturelles 

du PETR 
(Biodiversité/TVB)

Préserver les 
richesses naturelles

Valoriser les richesses 
naturelles 

Etablir un diagnostic partagé de la biodiversité :
- par type de milieux (aquatiques, humides, agricoles, forestiers)
- sur l’ensemble territoire
- en lien avec les partenaires (Région, CD 88, agences de l’eau, OFB, EPTB…)
- en lien avec les communes et associations (atlas de la biodiversité)

Développer les outils de préservation des espaces :
- Par la création d’espaces (ENS, Réserve naturelle, zones humides…) en lien avec acteurs en 

compétence : Région, département, AERM, OFB, DDT…
- Par la préservation en prenant appui sur les documents de planification (SCoT, PLU…)

Développer des actions de sensibilisation à la biodiversité :
- Créer un centre de protection et d’initiative pour l’environnement (CPIE)
- S’appuyer sur le CIAP pour diffuser auprès du grand public (CIAP)

Accompagner les collectivités dans la prise en compte des sujets 
biodiversité/nature :

- Accompagnement technique en lien avec les dispositifs ACV, PVD et villages d’avenir, reconversion des
friches, projets d’aménagement (espace public, vert, de convivialité en centre village…)
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OBJECTIFS PISTES D’ACTIONS

Connaître l’offre 
et la demande du 

territoire en matière 
de politique 
alimentaire

Développer 
l’autosuffisance 

alimentaire

Sensibiliser au lien 
alimentation et 

territoire

Etablir des diagnostics partagés  comme outils d’aide à la décision : 
- Étude avec la Chambre d’agriculture (état de la production/filières)
- Etude avec la CCI (débouchés privés)
- Etude des besoins en restauration hors domicile/collective (loi EGALIM)
- Identification du foncier disponible et espaces en friches (groupe foncier)

Faire connaitre l’offre aux professionnels et grand public :
- Cartographie des points de vente locaux (en articulation avec partenaires)
- Liste des marchés, restaurants…

Faciliter l’approvisionnement en produits locaux : 
- Soutien au développement de marché de gros
- Coordination des projets de développement de cuisine centrale
- Mise en réseau des responsables de la restauration HD et des communes en articulation avec offre

existante (cf. agrilocal)
- Accompagnement à la structuration de nouvelles filières : venaison, maraîchage
- Accompagnement de projet d’outil de transformation de produits

Développer l’offre alimentaire locale en s’appuyant sur les habitants :
- Formation aux cultures vivrières (atelier jardin)
- Formation à la transformation des produits bruts (atelier cuisine)
- Développement de jardins partagés et familiaux
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Accompagner la mise en 
œuvre du projet et développer 
une ingénierie auprès des 
communes en lien avec EPCI

ORIENTATION STRATÉGIQUE N°4
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Accompagner la mise en œuvre du projet et développer une ingénierie 
auprès des communes en lien avec EPCI

 Etre un outil complémentaire et en lien avec les EPCI et
communes

 Contribuer à « l’union » EPCI-communes
 Etre un acteur « lisible » pour les partenaires du

territoire
 Renforcer l’observation territoriale comme outil d’aide

à la décision
 Garantir la participation citoyenne

 Un réabondemment LEADER et une programmation à
préparer et à consommer

 Un besoin d’accompagner en ingénierie les communes
en lien avec EPCI

 Développer l’animation en lien avec le projet de
territoire
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ANIMATION 
TERRITORIALE

Sécuriser et accompagner 
les projets du territoire via 

un service d’aide aux 
communes coordonné 

avec les interventions des 
acteurs du territoire

Favoriser l’accès aux 
financements via une 
ingénierie spécialisée

Animer le territoire

DOMAINE 
D’INTERVENTION

ENJEUX IDENTIFIÉS AU REGARD DU 
DIAGNOSTIC

CADRE D’INTERVENTION DU PETR : 
OBJECTIFS

CONTRACTUALISATION
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OBJECTIFS PISTES D’ACTIONS

Sécuriser et 
accompagner les 

projets du territoire 
via un service d’aide 

aux communes 
coordonné avec les 
interventions des 

acteurs du territoire

Favoriser l’accès aux 
financements via une 
ingénierie spécialisée

- Aide au montage de projet (« pré-dossier ») : faisabilité, définition des besoins
- Administratif : Invitation, CR, animation, coordination
- Technique : préfiguration des  projets, cahier des charges, lien acteurs…
- Financière (plan de financement, hypothèses de financement, optimisation des fonds)
- Juridique (dossiers réglementaires + marchés publics (EPCI) et articulation AMRF)

- Animer un système de veille sur les appels à projets ou dispositifs
- Développer l’accès aux fonds européens (FEADER dont LEADER, FEDER)
- Renforcer l’accès aux financements privés (mécénat, fonds de dotation)

Animer le territoire

- Coordonner le PTRTE (contrat de relance écologique) / CPER en lien et pour les EPCI
- Animer un conseil de développement durable commun et partagé CAE-PETR
- Favoriser les retours d’expérience en valorisant les bonnes pratiques (fiche ressources)
- Animer des temps d’informations et de proximité dans les EPCI
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Synthèse :
Cadre d’intervention du PETR d’Epinal, 
Cœur des Vosges 2020- 2026
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Positionnement et champ d’intervention du PETR

Vie quotidienne

Développement 
économique 

Transitions 
écologiques

DOMAINE D’INTERVENTION
ORIENTATIONS 

ORGANISÉES AUTOUR DE 3 
AXES D’INTERVENTION

Favoriser la cohésion du territoire 
et le bien-être de la population

Favoriser le développement de 
l’économie présentielle, locale, 

verte et durable

Préserver et valoriser les ressources 
locales et accompagner les 

mutations

Accompagner la mise en œuvre du 
projet et développer une ingénierie 

auprès des communes

ORIENTATIONS ORGANISÉES AUTOUR DE 3 
AXES D’INTERVENTION

SERVICES 
À LA POPULATION

SERVICE 
INGÉNIERIE

AMÉNAGEMENT 
ET PROMOTION 
DU TERRITOIRE
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Positionnement et champ d’intervention du PETR

ORIENTATIONS ORGANISÉES 
AUTOUR DE 3 AXES 
D’INTERVENTION

SERVICES 
À LA POPULATION

SERVICE 
INGÉNIERIE

AMÉNAGEMENT 
ET PROMOTION 
DU TERRITOIRE

PISTES D’ACTIONS

Animation du réseau France Service : 10 sites et tenue de permanences

Développement d’ateliers numériques

Conduite de diagnostics aide à la décision : analyse des besoins sociaux, schéma 
usages numériques, tiers lieux

Animation du Plan Alimentaire Territorial : diagnostic, développement de 

l’offre de restauration au regard de la loi EGALIM, accompagnement et 

structuration offre, conseil aux collectivités

Qualification et structuration de l’offre d’hébergement et de circuits VTT

Animation de la politique Pays d’Art et d’Histoire : animation du CIAP, conduites 

de conférences/visites, conseil aux collectivités

Conduite d’étude d’aide à la décision et ressources aux EPCI centrée autour de la 

transition écologique : plan biodiversité, actualisation de la charte forestière

Animation d’un service d’aides aux EPCI et communes : aide au montage de projets, 
recherche de financements, veille, développement expertise sur fonds européens

Animation de dispositifs financiers : programme LEADER, PTRTE

Animation d’instances consultatives ressources aux EPCI : conseil de 
développement mutualisé


