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VU les décisions du Comité Interministériel d'Aménagement et de Compétitivité des
Territoires du 6 mars 2006,

VU la circulaire du Premier ministre relative à la préparation des contrats de projets EtatRégions 2007-2013 et à l'élaboration de la stratégie de l'Etat du 6 mars 2006,

VU les circulaires du Délégué Interministériel à l'Aménagement et à la Compétitivité des
Territoires relatives à la préparation des contrats de projets Etat-Régions du 23 mars et du 14
avril 2006, à la préparation du volet territorial des contrats de projets Etat-Régions du 24
mai 2006, et à la formalisation des contrats de projets Etat-Régions du 24 novembre 2006,

VU le mandat donné par le Premier ministre le 18 juillet 2006 au Préfet de Région Lorraine
Préfet coordonnateur du Massif des Vosges, et complété par les mandats donnés par le
Délégué Interministériel à l'Aménagement et à la Compétitivité des Territoires le 31 octobre
2006 et le 1er février 2007,

Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie en date du 20 décembre 2006, autorisant la Présidente à signer,
VU la délibération du Conseil Régional d’Alsace en date du 30 mars 2007, autorisant le
Président à signer,
VU la délibération du Conseil Régional de Franche-Comté en date du 19 mars 2007,
autorisant le Président ou son représentant à signer,
VU la délibération du Conseil Régional de Lorraine en date du 9 mars 2007, autorisant le
Président à signer,
VU la délibération du Conseil Général de Meurthe et Moselle, en date du 26 janvier 2007,
autorisant le Président à signer,
VU la délibération du Conseil Général de la Moselle en date du 26 février 2007, autorisant
le Président à signer,
VU la délibération du Conseil Général du Bas-Rhin en date du 26 mars 2007, autorisant le
Président à signer,
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VU la délibération du Conseil Général du Haut-Rhin en date du 16 mars 2007, autorisant le
Président à signer,
VU la délibération du Conseil Général de la Haute-Saône en date du 30 mars 2007,
autorisant le Président à signer,
VU la délibération du Conseil Général des Vosges en date du 12 mars 2007, autorisant le
Président à signer,
VU la délibération du Conseil Général du territoire de Belfort en date du 26 mars 2007,
autorisant le Président à signer,

Il est convenu ce qui suit :
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INTRODUCTION

Le massif des Vosges a fait l’objet d’un travail de réflexion stratégique, réalisé en 20052006 sous l’égide du Comité de Massif et qui a abouti à l’adoption à l’unanimité du Schéma
Interrégional du Massif des Vosges lors de sa séance du 16 octobre 2006. Son élaboration a
associé très largement les élus, les acteurs économiques, les collectivités et les services de
l’Etat concernés par ce territoire. La mobilisation conjointe des Régions et de l’Etat, dès
cette phase, a permis l’identification, à partir d’un constat partagé, des priorités stratégiques
qui guideront leurs actions pour les années à venir.
Les orientations contenues dans le Schéma sont destinées à être prises en compte par les
différentes politiques contractuelles. Afin d’ailleurs, d’assurer la meilleure articulation
possible entre les différents dispositifs d’intervention sur le massif des Vosges, les Conseils
Régionaux et les Conseils Généraux concernés ont été sollicités sur ce Schéma,
respectivement, pour approbation et pour avis.

7

Le Schéma Interrégional du Massif des Vosges définit les axes prioritaires et les objectifs
stratégiques suivants :

Axe prioritaires
Axes
prioritaires

11 –– Encourager
Encourager
ll’’initiative
initiative ééconomique
conomique
locale
locale et
et compl
complééter
ter les
les
domaines
d
’
excellence
domaines d’excellence
ééconomique
conomique

22 –– Soutenir
Soutenir et
et
ddéévelopper
velopper les
les activit
activitééss
ééconomiques
conomiques ddéépendant
pendant
de
la
qualit
é
de la qualité des
des
ressources
ressources naturelles
naturelles et
et
paysag
paysagèères
res de
de
montagne
montagne

Objectifs stratégiques

1-1 – Inciter à l’initiative économique locale, renouveler le tissu
d’entrepreneurs et faciliter la création et l’installation d ’entreprises
1-2 – Contribuer à l’émergence ou au dé veloppement de pôles
économiques d’excellence
1-3 – Intégrer les enjeux énergétiques et climatiques dans
l’économie du Massif

2-1 – Diversifier, renouveler et restructurer l’offre d’activités et
d’hébergement pour un tourisme durable
2-2 – Soutenir une activité agricole de montagne innovante et
durable
2-3 – Soutenir le développement économique de la filière forêt-bois

3-1 – Renforcer la maîtrise
maîtriserdu
dufoncier
foncieret
etde
del l ’utilisation de l’espace
3-2 – Maintenir l’excellence environnementale des territoires

33 –– Ma
Maîîtriser
triser
ll’’attractivit
attractivitéé
du
du massif
massif des
des Vosges
Vosges

3-3 – Accompagner la modernisation de l ’offre de service à la
population
3-4 – Développer une stratégie de communication qui puisse
renforcer la notoriété du Massif et accompagner la stratégie
d’ensemble du Schéma
Sch ma Interrégional
3-5 – Accompagner les actions en faveur d ’un Schéma
d’infrastructures de communication é quilibré

44 –– Faire
Faire partager
partager une
une
ambition
ambition
et
et des
des exigences
exigences

4-1 – Faire ensemble (pilotage, réseaux, capitalisation,
coopérations)
4-2 – Se fixer des principes d’actions exigeants (excellence,
développement durable, plus-value, cohérence externe)

Les deux premiers axes prioritaires du Schéma concourent très directement, et de
façon complémentaire, à l’emploi et au maintien de jeunes actifs.
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Les priorités de la Convention Interrégionale du Massif des Vosges veulent répondre aux
enjeux du territoire. Elles constituent une déclinaison pour la période 2007-2013 des
orientations du Schéma et s’inscrivent dans les principes d’actions suivants :
-

principe de subsidiarité conduisant à privilégier l’intervention de la Convention sur
la spécificité montagne et l’efficience de l’interrégionalité, en complément des
dispositifs de droit commun ;

-

principe de concentration des actions, permettant d’assurer une traduction concrète
et un impact significatif sur le territoire, des moyens humains et financiers
mobilisés ;

-

principe d’intégration des projets qui ne concerneraient qu’une partie du massif à
la politique interrégionale de massif ;

-

principe de cohérence externe, s’appuyant sur la poursuite du processus partenarial
instauré pour le Schéma, afin de s’assurer de la cohérence avec les autres
politiques et tout particulièrement de l’articulation avec les Contrats de Projets
Etat-Région 2007-2013 de chacune des trois Régions concernées ;

-

principe d’excellence et de respect des critères de développement durable.

Plus généralement, par les projets de différentes natures qu’elle soutiendra (études, projetspilotes, animations des porteurs de projets, investissements), les signataires de la Convention
Interrégionale du Massif des Vosges veulent impulser des dynamiques, accompagner les
adaptations et les développements dans les domaines répondant à la fois aux orientations et
aux principes d’actions rappelés ci-dessus.

Le territoire couvert par la Convention Interrégionale du Massif des Vosges est défini par le
décret n°2004-69 du 16 janvier 2004 relatif à la délimitation des massifs. La liste des
communes concernées est annexée au présent document.

La présente Convention Interrégionale du Massif des Vosges, en application de l’article 9 de
loi n°85-30 du 9 janvier 1985 modifiée, relative au développement et à la protection de la
montagne, fédère, pour la période 2007-2013, dans une même démarche, l'Etat, les Régions
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Alsace, Franche-Comté et Lorraine, les Départements de la Meurthe et Moselle, de la
Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, des Vosges et du Territoire de
Belfort.

Pour atteindre les objectifs fixés dans la Convention Interrégionale du Massif des Vosges,
les partenaires signataires contribuent au financement des projets, dont le montant s’élève au
total à 70,5779 M€, selon la répartition suivante :

Pour l’Etat :

20 M€

Pour le Conseil Régional Alsace
Pour le Conseil Régional Franche-Comté :
Pour le Conseil Régional Lorraine :
Pour le Conseil Général de la Meurthe et Moselle :
Pour le Conseil Général de la Moselle :

10,885 M€
2 M€
8,61 M€
4,5 M€
1,4029 M€

Pour le Conseil Général du Bas-Rhin :

2,93 M€

Pour le Conseil Général du Haut-Rhin :

11,55 M€

Pour le Conseil Général de la Haute-Saône :

1,2 M€

Pour le Conseil Général des Vosges

6,3 M€

Pour le Conseil Général du Territoire de Belfort :

1,2 M€

TOTAL

70,5779 M€

Ces concours financiers pourront être complétés par des participations non contractualisées,
et par des crédits communautaires, notamment ceux inscrits dans l’Axe Interrégional
« Massif des Vosges », intégré au Programme Opérationnel FEDER 2007-2013 de la
Lorraine, pour un montant de 11,269 M€.
Ce dernier a vocation à trouver ses contreparties dans la présente Convention.
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A. LES CINQ AXES
D’INTERVENTION DE LA
CONVENTION INTERREGIONALE DU
MASSIF DES VOSGES
INTRODUCTION
Le territoire du massif des Vosges dispose de nombreux atouts pour relever les défis
auxquels il est confronté. C’est dans cette logique, que l’Etat et les collectivités territoriales
signataires, décident de l’accompagner spécifiquement et de structurer leur soutien autour de
5 axes d’intervention:

-

organiser le développement durable de l’offre touristique du massif

-

garantir la pérennité des ressources du massif

-

valoriser l’agriculture et les forêts du massif

-

améliorer l’attractivité du massif en termes d’emploi et de services

-

améliorer la gourvernance

La structure de la Convention reprend celle du mandat du Préfet coordonnateur. Les axes se
déclinent en mesures et opérations dont le descriptif et les plans de financements sont
présentés ci-après ainsi qu’en annexe 2. Ils pourront être précisés en tant que de besoin, à
l’initiative du Comité Interrégional de Pilotage et de Programmation, par des règlements
d’intervention (voir partie B du document).

Le Conseil Régional Franche-Comté contractualise au titre de la présente Convention, en
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complément des montants formellement identifiés dans chacun des axes, un montant de
469000 €, indifférencié pour les axes 1,2 et 3, afin de soutenir des projets innovants et/ou
interrégionaux, collectifs et porteur de création d’activités. Pour en bénéficier, les projets
locaux auront trouvé leur inscription dans les contrats de Pays liant le Conseil Régional aux
Syndicats mixtes du Pays des Vosges Saônoises et du Pays de l’Aire Urbaine. Ils devront en
outre satisfaire les critères mentionnés dans la fiche de procédure adoptée par la Région
Franche-Comté pour les « projets innovants collectifs ». Ces crédits de la Région, ainsi
inscrits, sont complémentaires de ceux figurant au volet territorial du CPER Franche-Comté
2007-2013.

Le Conseil Général de Haute-Saône contractualise, au titre de la Convention Interrégionale
du Massif des Vosges, un montant de 1,2 M€, indifférencié pour les axes 1, 2, 3 et 4, pour
soutenir les projets portés par les acteurs locaux qui auront trouvé leur inscription dans les
contrats APPUI+ liant le Département aux communautés de communes haut-saônoises du
Massif des Vosges ou, en relation avec des compétences propres du Département.
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AXE 1. ORGANISER LE DEVELOPPEMENT
DURABLE DE L’OFFRE TOURISTIQUE DU
MASSIF DES VOSGES
Le montant total inscrit dans la Convention Interrégionale du Massif des Vosges au titre de
cette thématique est de 50,1129 M€.1

Introduction

L’activité touristique dans le massif recouvre de nombreuses pratiques et domaines :
tourisme de sport d’hiver, tourisme de nature et de découverte, tourisme vert… mais aussi
activités de loisirs de proximité liées à l’existence d’un bassin de chalandise important
(agglomérations des trois régions concernées par le Massif, proximité des pays du Benelux
et de l’Allemagne) et d’une bonne desserte par les infrastructures de communication. Cette
dernière sera renforcée par l’arrivée des TGV Est-Européen et Rhin-Rhône.

Le Massif des Vosges présente plusieurs enjeux en matière de tourisme :

-

l’organisation de la filière tourisme : en mettant en place une dynamique
susceptible de fédérer les acteurs autour d’une démarche nouvelle et innovante,
grâce à un travail d’animation sur le terrain.

-

une stratégie marketing et de communication éléments moteurs du développement
économique du tourisme : un travail préalable de diagnostic permettrait une
meilleure définition des marchés et des cibles prioritaires (conquête de nouvelles
clientèles sur les marchés traditionnels, anticipation et accompagnement de
l’émergence de nouveaux marchés) et l’élaboration d’une offre de produits
« Massif des Vosges » diversifiée et attractive (valorisant le travail déjà réalisé et
les supports existants, tenant compte des différentes politiques de l’Etat
(notamment plan Qualité-France) ou des Schémas régionaux ou départementaux
de tourisme, complétés par une expertise permettant de positionner le Massif des
Vosges).

1

Pour l’Etat les programmes LOLF concernés sont :112, CNDS
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-

un ré-équilibrage territorial : des efforts restent à faire pour diffuser plus largement
la fréquentation touristique dans le massif. Jusqu’à présent, les Hautes-Vosges et le
versant oriental ont mieux tiré parti de leurs atouts que d’autres secteurs comme la
région du Donon ou des Mille Etangs par exemple.

-

le soutien aux entreprises et territoires touristiques et de loisirs de proximité, dans
une logique d’ensemble : la modernisation, le développement et la gestion des
projets touristiques et de loisirs doivent pouvoir être réalisés selon des approches
d’ensemble, à l’échelle de secteurs géographiques spécifiques mais cohérents et
complémentaires à l’échelle du massif, dans une logique de développement
durable et de complémentarités public/privé. Il peut s’agir du soutien aux
équipements existants (requalification des stations de ski, amélioration de la
qualité de l’hébergement et des infrastructures d’accueil en général), de la
consolidation de l’offre d’équipements sportifs (tremplin de ski…) ou aquatique
(lacs de montagne), de l’aide au conseil préalable aux investissements…

-

l’adaptation de l’offre de produits touristiques à destination des clientèles urbaines
et périurbaines : tourisme vert, tourisme patrimonial, de nature, tourisme de
mémoire, promenade en raquette, ski à cheval, développement de l’agrotourisme
notamment sur les périodes de l’année les moins actives ou sur les versants ouest
moins fréquentés.

-

le développement du tourisme de séjour et l’étalement de la fréquentation :
clientèle des 35 heures sur des courts séjours, tourisme culturel et social (où
l’implication des habitants peut être envisagée), tourisme d’affaire (congrès,
séminaires), accueil adapté et labellisation « tourisme et handicap »…

-

un important travail de coordination intermodale des transports collectifs :
l’amélioration de la circulation dans le massif est nécessaire au développement du
tourisme de séjour. Son articulation avec l’arrivée des TGV Est européen et RhinRhône doit être valorisée.

L'axe 1 vise donc à orienter et accompagner la diversification, le renouvellement et la
restructuration de l’offre d’activités et d’hébergement pour un tourisme durable de
séjour, créateur d’emplois, en coordination avec l'existence d'une fréquentation de
loisir.
Les projets soutenus s'inscriront dans une démarche cohérente et partagée, orientée en
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particulier sur le tourisme 4 saisons et adaptée à l'évolution de la demande tant en
activités qu'en qualité d'hébergement.

MESURE 1.1. POSITIONNEMENT ET PROMOTION
L'objectif de cette mesure est de produire une stratégie touristique pour le Massif des
Vosges, à partir de l'actualisation de la stratégie de 1997 et 2002, ainsi que par la
mutualisation des stratégies touristiques régionales et départementales existantes. Le
financement des actions prévues dans cette mesure proviendra éventuellement de moyens
affectés par les collectivités aux acteurs du tourismes (CRT, CDT,...). La stratégie
touristique permettra de préciser les critères d'éligibilité des projets soutenus par la
Convention au titre de l'axe 1.
Types d’actions

- Étude de positionnement et de définition d’une stratégie
touristique partagée pour le Massif des Vosges ;
- Programme de promotion du massif s'inscrivant dans le
positionnement défini: voyages de presse, campagne d’affichage
dans les gares parisiennes, site Internet, eletter, etc. (Référence:
programme 2003-2006 « Montagnes du Jura ») ;
- Manifestations d'ampleur interrégionale, nationale voire
internationale concourant à:
- dynamiser l’image du massif en cohérence avec la
stratégie touristique du massif;
- développer la fréquentation du massif en séjours (en
particulier hors saison).
Critères de priorité - projets s’inscrivant dans une démarche collective à l’échelle du
massif ;
- actions coordonnées avec celles des Comités Régionaux et
Départementaux du Tourisme ;
projets permettant de produire des critères d’éligibilité au titre des
mesures 1.2 et 1.3.
Dépenses exclues - les salaires et les frais de fonctionnement des structures, non liés
directement au projet.
Types de
- les établissements publics, les chambres consulaires et les
bénéficiaires
fédérations professionnelles ;
- les collectivités territoriales et leurs regroupement, les SEM et
les Syndicats mixtes ;
- les associations.
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MESURE 1.2. DEVELOPPER ET MODERNISER LES HEBERGEMENTS
INDIVIDUELS OU COLLECTIFS LOCATIFS
L’objectif de cette mesure est de permettre le développement du tourisme de séjour par
l’adaptation et le développement de l’offre d’hébergement. A ce titre, seront soutenus les
projets particulièrement exemplaires par leur prise en compte du développement durable
et leur réponse à l’évolution de la demande ainsi que par leur capacité d’entraînement.

Types d’actions

- projets de reprise de friches touristiques (requalification lourde
de bâtiments inexploitables en l'état) ;
- projets de construction de résidences de tourisme (sélection sur
la base de l'exemplarité et l'effet d'entraînement) ;
- projets de randonnée itinérante (produits complets associant
hébergement, accompagnement,…sur un itinéraire) ;
- projets de diversification de l’offre d’hébergement (HLL,
gîtes…) notamment des campings ;
- démarches qualité/label/certification (s'inscrire de façon
prioritaire dans les dénominations et démarches existantes).
Critères de priorité - intégration dans le positionnement défini collectivement, en
particulier le tourisme 4 saisons ;
- projets s’inscrivant dans une économie de la construction
durable (économie de foncier notamment par la valorisation de
friches touristiques, norme type HQE,…) ;
- projets induisant un fort effet d’entraînement ;
- création d’emploi et d’activité pérennes ;
- exemplarité en matière d’accès aux personnes à mobilité
réduite.
Dépenses exclues - les salaires et les frais de fonctionnement des structures, non liés
directement au projet.
Types de
- les établissements publics, les chambres consulaires et les
bénéficiaires
fédérations professionnelles ;
- les collectivités territoriales et leurs regroupement, les SEM et
les Syndicats mixtes ;
- les entreprises PME, PMI et les TPE ;
- les associations.
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MESURE 1.3. REQUALIFICATION ET DEVELOPPEMENT DURABLE DES
SITES TOURISTIQUES DU MASSIF DES VOSGES
L'objectif de cette mesure est de soutenir les projets structurants pour le massif
répondant aux critères de gestion durable et renforçant l'attractivité touristique et
culturelle du Massif (requalification, tourisme 4 saisons,...).
Types d’actions

- Soutenir les investissements des stations du Massif en
particulier pour les actions visant à l'adaptation de l'offre de
services, la diversification et le positionnement "quatre
saisons" ;
- exemples: Ballon d’Alsace, Champ du Feu, Col du
Bonhomme-Lac Blanc, Gérardmer, Haute-Navières (Le
Valtin), La Bouloie (Bussang), La Bresse-Hohneck,
Larcenaire (Bussang), Le Brabant (La Bresse-Cornimont), Le
Grand Valtin (Ban/Meurthe-Clefcy), Le Poli (Xonrupt),
Lispach (La Bresse), Markstein-Grand Ballon, Rouge-Gazon
(St Maurice), Schnepfenried, Ventron (1);
- Soutenir les investissements de requalification ou de
développement des sites touristiques, en particulier ceux qui
intègrent la répartition de la fréquentation sur le territoire et la
gestion des conflits d'usage ;
- exemples: Baccarat, Bitche, Champagney, Château
Lambert, Col de la Schlucht,
Lalique(2) (musée de
l'imaginaire), Maison européenne du patchwork et des arts
textiles, Mille étangs, Mont St Odile-St Nabor (3), PierrePercée, Plombière, Ronchamps, Trois Abbayes (88), St
Louis-Cristallerie, Uffholz-Wattwiler (patrimoine de
mémoire), Xonrupt-Longemer (site classé) ;
- Diagnostic et programme d’actions en vue de la rationalisation
des itinéraires et des équipements d’accueil du public en lien
notamment avec la préservation des espaces et des espèces
sensibles (extension à l’ensemble du massif de l’expérience de
la Région Alsace sur l'accueil du public en forêt, mise en
cohérence des PDESI,...) ;
- Soutenir les projets de dynamisation les pratiques sportives de
compétition ;
- exemple: soutien aux projets de tremplins de saut à ski.
Critères de priorité - intégration dans le positionnement défini collectivement, en
particulier le tourisme 4 saisons ;
- prise en compte des démarches s’intégrant dans une stratégie de
développement durable (les projets devront comporter un volet
permettant de sensibiliser les usagers à la fragilité des espaces et
d’informer sur l’intérêt de sites moins sensibles, projets
permettant d’induire une évolution de comportement) ;
- maintien et création d’emploi et d’activité pérennes ;
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Dépenses exclues

Types de
bénéficiaires

- exemplarité en matière d’accès aux personnes à mobilité
réduite.
- équipements de remontée mécanique et neige de culture (4) ;
- les salaires et les frais de fonctionnement des structures, non liés
directement au projet .
- les établissements publics;
- les collectivités territoriales et leurs regroupement, les SEM et
les Syndicats mixtes ;
- les entreprises PME, PMI et les TPE ;
- les associations.

(1) pour les stations situées dans le département des Vosges, l’instruction des dossiers
bénéficiera des conclusions du Schéma départemental de développement touristique en
cours d’adoption.
(2) et (3) Le projet de Musée Lalique (coût estimé de 5.78 M€) est inscrit au CPER
Alsace au titre du ministère de la culture. La valorisation touristique de ce projet, eu
égard à sa contribution dans un plan verrier interrégional, pourra faire l’objet d’un
accompagnement dans le cadre de la Convention Interrégionale du Massif des Vosges. Il
en est de même de la valorisation touristique du projet de reconversion des carrières
d’Ottrott et de Saint-Nabor.
(4) Ces investissements sont susceptibles de bénéficier de financements de droit
commun (conventions particulières avec le Conseil Régional Alsace tel que le plan de
revitalisation du Haut-Rhin ; crédits tourisme du Conseil Régional Lorraine). Ils
figureront pour mémoire dans les dossiers présentés à la Convention Interrégionale de
Massif, au titre de la nécessaire vision globale des projets. Les produits touristiques
utilisant les infrastructures de remontées mécaniques en dehors de la période hivernale
ne sont pas concernés par cette exclusion.
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MESURE 1.4. ADAPTER, DIVERSIFIER ET DEVELOPPER L’OFFRE
TOURISTIQUE EN PARTICULIER PAR LA MISE EN MARCHE DE
NOUVEAUX PRODUITS
L’objectif de cette mesure est d’encourager les initiatives, notamment collectives, visant
à adapter l’offre de produits touristiques à la demande.
Types d’actions

- création de produits touristiques innovants liés au tourisme
rural, à la randonnée (pédestre, équestre, cycliste,...) à la
pratique des sports d'hiver et de montagne (raquette, escalade,
ski…), à la valorisation touristique des savoir-faire et des
filières d’excellence du massif,… ;
- actions d'information et de communication (ex: sites Internet,
brochures collectives,…) ;
- actions de formation collective (ex: syndicat des
accompagnateurs moyenne montagne,…).
Critères de priorité - projet s’inscrivant dans une démarche collective ;
- intégration dans le positionnement défini collectivement, en
particulier le tourisme 4 saisons ;
- projet s’intégrant dans une stratégie de développement durable ;
- maintien et création d’emploi et d’activité pérennes.
Dépenses exclues - les salaires et les frais de fonctionnement des structures, non liés
directement au projet.
Types de
- les établissements publics, les chambres consulaires et les
bénéficiaires
fédérations professionnelles ;
- les collectivités territoriales et leurs regroupements, les SEM et
les Syndicats mixtes ;
- les associations (groupements de professionnels) ;
- les entreprises PME, PMI et les TPE.

MESURE 1.5. AMELIORER LA MOBILITE INTERNE AU MASSIF
L’adaptation des conditions d’accessibilité au massif et de mobilité dans le massif, conciliant la
satisfaction des besoins des populations résidentes ou de séjour avec les objectifs d’exemplarité
en matière de développement durable constitue un enjeu prioritaire du Massif des Vosges. Il
s’agit en effet d’assurer le développement économique de ce territoire et la pérennité de son
attractivité.

L’arrivée du TGV Est et Rhin-Rhône dans le massif constitue une opportunité mais nécessite un
important travail de coordination intermodale avec les autres réseaux.
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Les actions soutenues viseront à optimiser l’offre de transport, à développer l’intermodalité, ainsi
qu’à faire évoluer progressivement le comportement des usagers dans leurs choix de
déplacements.

Types d’actions

- Étude - diagnostic et plan d’actions associant en particulier les
Régions et les Départements pour optimiser et compléter l'offre
de transport collectif par des dessertes appropriées vers les
grands sites ;
- Soutien direct aux projets innovants.
Critères de priorité - projets s’inscrivant dans une démarche collective ;
- projets permettant d’induire une évolution de comportement des
usagers vers le transport collectif ;
- projets exemplaires en matière d’accès aux personnes à mobilité
réduite ;
- projets comportant une évaluation environnementale ou une
estimation de la substitution de moyens de transport individuels
par des moyens de transport collectifs et plus généralement
s’intégrant dans une stratégie de développement durable ;
- projets s’intègrant dans le positionnement défini collectivement,
en particulier le tourisme 4 saisons ;
- prise en compte des démarches ;
- maintien et création d’emploi et d’activité pérennes.
Dépenses exclues - les salaires et les frais de fonctionnement des structures, non liés
directement au projet ;
- les dépenses ayant trait aux travaux et à l’entretien des réseaux
des différents réseaux de transport.
Types de
- les établissements publics, les chambres consulaires ;
bénéficiaires
- les collectivités territoriales et leurs regroupement, les SEM et
les Syndicats mixtes ;
- les associations (groupements de professionnels) ;
- les entreprises PME, PMI et les TPE.

SYNTHESE FINANCIERE
La synthèse financière porte sur les différentes mesures de l’axe 1. Les chiffres sont
exprimés en milliers d’Euros.

Etat

CRA CRFC

13 000 5 335 735

CRL

CG

CG

CG

CG

CG

CG

CG

FEDER

54

57

67

68

70

88

90

(indicatif)

4 810 4 500 1 002.9 2 230 11 250
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6 150 1 100

7 070

En outre, des crédits sectoriels de droit commun non contractualisés au titre de la
Convention Interrégional du Massif des Vosges, sont susceptibles d’intervenir dans le
champ de l’axe 1 pour les montants indicatifs suivants :
-

Région Alsace :

4.75 M€

-

Région Lorraine :

5 M€

Les signataires précisent que les crédits de l’Etat et du FEDER Interrégional Massif pour la
mesure 131 (requalification et développement des stations de ski du Massif des Vosges)
atteindront 5.6 M €.
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AXE 2.GARANTIR LA PERENNITE DES
RESSOURCES DU MASSIF
Le montant total inscrit dans la Convention Interrégionale du Massif des Vosges au titre de
cette thématique est de 9.89 M€.

MESURE 2.1. INDUIRE UNE PRISE DE CONSCIENCE ET UNE
EVOLUTION DES COMPORTEMENTS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS EN
MATIERE DE DEVELOPPMENT DURABLE
1) Contexte
•

Energie

L’évolution possible du climat et la raréfaction des énergies fossiles auront des
répercussions sur les économies de montagne et les déplacements. Il convient donc de
mettre en œuvre des réflexes et actions d’anticipation dans le domaine du climat et des
économies d’énergie et des énergies renouvelables, permettant d’intégrer ces enjeux dans
l’économie du Massif.
Il s’agit en particulier de chercher à :
-

réduire la vulnérabilité énergétique des acteurs du massif en intervenant, tant

dans le domaine du développement des énergies renouvelables que dans celui de
l’efficacité énergétique, dans la logique des engagements de la France relatifs à l’effet
de serre ;
-

développer les activités économiques liées à la valorisation des énergies

renouvelables.
•

Foncier

L’espace de la montagne vosgienne, et tout particulièrement le fonds des vallées, est très
convoité. La poursuite du développement urbain du couloir alsacien et l’influence de l’aire
urbaine Belfort-Montbéliard, la fréquentation des sites Vosgiens, souvent en augmentation,
amplifient les enjeux fonciers et paysagers.
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La disparition d’un hectare de prairie de fauches induit, en effet, en moyenne, le retour à la
friche de 5 hectares pâturés en altitude.
Il convient donc de :
-

renforcer les actions de sensibilisation et d’information de la population ;

-

accompagner les collectivités dans la mise oeuvre de stratégies et d’actions
foncières ;

-

promouvoir l’utilisation des friches industrielles tant à des fins résidentielles
qu’économiques ;

-

promouvoir des concepts d’habitat économe de foncier notamment par des
réalisations de logements collectifs attractifs.

2) Objectifs :
La Mesure 2-1 vise à intervenir sur des projets particulièrement exemplaires par leur
prise en compte du développement durable ainsi que par leur capacité d’entraînement,
permettant d’induire une prise de conscience des acteurs et des populations et une
évolution des pratiques.

L’intervention dans les domaines couverts par cette mesure à l’échelle du massif est en effet
complémentaire des dispositifs régionaux de soutien existants (CPER). Elle permettra de
traiter avec une meilleure efficience les enjeux pour lesquels il est un territoire de pertinence
(analyse de la ressource et organisation des filières bois-énergie, secteurs de l’économie
touristique et de l’agriculture en montagne… par exemple) et d’atteindre un niveau suffisant
de prise de conscience et de mobilisation des acteurs du massif permettant d’entraîner
ensuite une large diffusion.

Types d’actions

- encourager les territoires de projets à définir une stratégie
« production/gestion » des énergies renouvelables permettant
d’organiser leur développement (mobiliser les ressources
locales de façon rationnelle vis-à-vis des différentes
valorisations possibles) ;
- projets pilotes en matière d’énergies renouvelables et
d’économie d’énergie (domestiques mais aussi industrielles et
économiques en général);
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- études et actions de formation permettant de préparer les acteurs
du Massif des Vosges aux changements climatiques à long
terme (15/20 ans) en terme de risque comme d’opportunités ;
- projets exemplaires valorisant des friches industrielles à
destination économique ou résidentielle ;
- projets s’inscrivants dans une économie de la construction
durable ;
- projets particulièrement innovants dans le domaine du
développement durable.
Critères de priorité - inscription dans une démarche collective ou territoriale ;
- projet assurant un effet d’entraînement à l’échelle du massif ;
- technologies émergentes, innovantes, ou ayant un caractère
d’exemplarité marqué.
Dépenses exclues - les énergies fossiles et leur utilisation ;
- l’acquisition de terrains ;
- les VRD ;
- les équipements visant à substituer une énergie fossile à une
autre ;
- les salaires et les frais de fonctionnement des structures, non liés
directement au projet.
Types de
- les entreprises les PME, PMI et les TPE (hors politiques de
bénéficiaires
droit commun) ;
- les collectivités territoriales et leurs groupements ;
- les établissements publics ;
- universités et centres de recherche
- les associations ;
- les syndicats mixtes ;
- les bailleurs d’habitat collectif ;
- les chambres consulaires et les fédérations professionnelles.

MESURE

2.2.

AGIR

EN
FAVEUR
DE
ENVIRONNEMENTALE DU MASSIF DES VOSGES

L’EXCELLENCE

1) Contexte

L’environnement est une composante déterminante du développement du massif dans la
mesure où il constitue un élément d’identité et de performance économique. La très forte
attractivité du territoire (nouveaux habitants, pratiques de loisirs ou touristiques, etc…)
s’appuie sur l’existence d’espaces de grande qualité environnementale, parfois de rang
exceptionnel, qu’il convient de protéger.
En complément de la prise en compte générale de l’environnement dans le cadre d’une
approche globale de type développement durable, il convient en effet de porter une attention
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particulière aux milieux et espèces emblématiques du massif.

Mais le Massif des Vosges veut aussi être exemplaire et territoire d’expérimentation sur les
espaces « plus ordinaires », valorisés ou pris en compte pour notamment leur capital de
biodiversité, la ressource en eau, leur zones humides et les paysages façonnés par les
activités humaines. Ces espaces se doivent d’être fonctionnels et répondre aux besoins des
populations. Cependant l’occupation ou l’usage de ces espaces (l’eau, la forêt, l’espace
agricole,…) à des fins de loisirs et de découvertes mais aussi économiques ainsi qu’aux
besoins d’extension de l’urbanisation des villages et petites villes se feront dans le respect
des principes du développement durable.

2) Objectifs :
La Mesure 2-2 vise à intervenir sur des projets particulièrement exemplaires par leur
prise en compte de l’enjeux de protection d’espaces et d’espèces remarquables du
massif.

Types d’actions

- encourager la résolution des conflits d’usage (notamment par
une meilleure information et un meilleur encadrement des
pratiques sportives) et permettre une meilleure maîtrise de
l’accueil de population, de visiteurs ou d’utilisateurs
économiques et favoriser une meilleure répartition géographique
de la fréquentation ;
- soutenir les coopérations entre les acteurs et les agglomérations
périphériques visant à mieux informer les populations et usagers
du massif de l’impact de la fréquentation sur les milieux et les
espèces ainsi que des bénéfices qu’ils tirent de la gestion
exemplaire des ressources naturelles (eau en particulier) ;
- soutenir les projets de renaturation, protection, gestion,
valorisation des espaces naturels remarquables d'intérêt
interrégional et des espèces emblématiques et spécifiques du
territoire (grand tétras en particulier).
Critères de priorité - inscription dans une démarche collective ou territoriale.
Dépenses exclues
Types de
bénéficiaires

- les salaires non liés directement au projet, frais de gestion et de
fonctionnement des structures.
- les collectivités territoriales et leurs groupements ;
- les établissements publics ;
- les associations ;
- les syndicats mixtes.
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SYNTHESE FINANCIERE
La synthèse financière porte sur les différentes mesures de l’axe 2. Les chiffres sont
exprimés en milliers d’Euros.

Etat

CRA CRFC CRL

2 950 3 400 630

CG CG CG

CG CG CG

CG

FEDER

54

68

90

(indicatif)

60

(annexe 1)

57

2 350

67
500

26

70

88

AXE 3. VALORISER L’AGRICULTURE ET LES
FORETS DU MASSIF
Le montant total inscrit à la Convention Interrégionale du Massif des Vosges au titre de
cette thématique est de 6.856 M€.2

Les partenaires de la Convention veulent soutenir une activité agricole de montagne
innovante et durable et accompagner le mouvement d’adaptation et de diversification de
l’agriculture et de la forêt.
•

Des espaces ouverts stratégiques

Les espaces ouverts et tout particulièrement ceux situés en altitude, structurent les paysages
du massif et sont un élément stratégique d’attractivité à laquelle l’agriculture de montagne
contribue depuis très longtemps. Mais actuellement l’activité agricole est rendue parfois
difficile eu égard au contexte montagnard très contraignant, aux handicaps liés au foncier
(conflits d’usage des sols dans les vallées) et à l’évolution de la politique agricole tant
communautaire que nationale .
L’enjeu agricole spécifique à ce territoire est de préserver sa double fonction de production :
production de produits alimentaires de qualité et production d’espaces ouverts
indispensables au maintien d’un cadre de vie de qualité et au développement des activités
touristiques.
•

Un potentiel forestier

Par sa forêt, le Massif des Vosges dispose d’un potentiel énergétique, économique et
environnemental remarquable. L’enjeu est d’être plus efficace dans la mobilisation de la
ressource et d’accompagner la filière bois vers des activités à plus forte valeur ajoutée.

2

Pour l’Etat le programme LOLF concerné porte le n° : 112 et 149
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MESURE 3.1. SOUTENIR LA VALORISATION ECONOMIQUE DE
L’AGRICULTURE DE MONTAGNE
1) Contexte

Le nombre total d’exploitations agricoles du Massif résiste mieux que dans l’ensemble des 7
départements concernés, même si la tendance est à la baisse. Pour autant, la surface agricole
utile évolue peu sur longue période. Elle est constituée au 2/3 de surface toujours en herbe.
Les filières lait et viande constituent un secteur d’activité économique structurel pour le
massif. L’effectif de bovins a baissé de 6% sur la période 2000-2005. Le cheptel laitier a,
quant à lui, baissé de 24 % de 1988 à 2000 et trois élevages laitiers sur cinq ont disparu
pendant cette période.
Cependant, dans ce contexte, la race Vosgienne par l’intermédiaire d’un programme de
relance, a vu ses effectifs passer de 3 à12 000 têtes en 30 ans.
Pour 31 % d’entre elles, les exploitations professionnelles transforment, elles-mêmes, une
partie de leur production pour la vente.
Les petites filières de production (petits fruits, plantes médicinales, vergers traditionnels,…)
constituent une voie de diversification et sont susceptible de valoriser de petites unités
foncières.

2) Objectifs :
L’axe 3-mesure 1 est de poursuivre l’accompagnement des projets collectifs visant à
structurer, à développer et promouvoir des filières de valorisation des produits de
l’agriculture de montagne.

Types d’actions

- soutien aux productions agricoles spécifiques à la montagne,
- adaptation des filières à l’évolution des marchés,
- développement de la valeur ajoutée et de la qualité des produits
(en particulier par la mise en œuvre d’actions
« qualité/label/certification » et de qualité sanitaire des
produits),
- organisation des filières courtes de transformation et de
commercialisation, en soutenant les actions collectives.
Critères de priorité - caractère soutenable des systèmes d’exploitation et d’élevage;
- inscription dans une démarche collective ou territoriale.
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Dépenses exclues
Types de
bénéficiaires

- les salaires non liés directement au projet, frais de gestion et de
fonctionnement des structures.
- les collectivités territoriales et leurs groupements ;
- les chambres consulaires ;
- les associations ;
- les syndicats mixtes ;
- les groupements de producteurs.

Ces interventions sont complétées par un soutien particulier à l’élevage de montagne dans ses
efforts d’amélioration qualitative des produits, de valorisation des produits locaux et de
diversification des activités. Les montants consacrés à ce soutien particulier à l’élevage sont
inscrit dans les CPER de chacune des trois Régions et rappelés ci-dessous :

Régions

Etat

Régions

(P 227 Office de l’élevage)
Alsace

490 000 €

Franche-Comté

650 000 €

20 000 €

Lorraine

490 000 €

490 000 €

MESURE 3.2. SOUTENIR LES PROJETS S’INSCRIVANT DANS LA MULTIFONCTIONALITE DE L’AGRICULTURE
1) Objectifs :

Les partenaires de la Convention souhaitent poursuivre le soutien aux projets s'inscrivant
dans la multi-fonctionnalité de l'agriculture (biodiversité, entretien du paysage, agrotourisme).

Types d’actions

- opérations de reconquêtes dans les territoires où les espaces
ouverts ont disparu,
- projets pilotes valorisant la multi-fonctionnalité de l’agriculture
Critères de priorité - caractère soutenable des modèles de développement;
- inscription dans une démarche collective ou territoriale.
Dépenses exclues - les salaires non liés directement au projet, frais de gestion et de
fonctionnement des structures.
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Types de
bénéficiaires

-

les collectivités territoriales et leurs groupements ;
les chambres consulaires ;
les associations ;
les syndicats mixtes ;
les groupements de producteurs.

MESURE 3.3. OPTIMISER LA MOBILISATION DES BOIS A L’ECHELLE
DU MASSIF DES VOSGES
1) Contexte

Le Massif des Vosges comporte 160 000 hectares de forêts dont la production doit être
mieux valorisée tant sur le plan du bois-construction que sur le plan énergétique.
L’intervention dans les domaines couverts par cette mesure à l’échelle du Massif est
complémentaire des dispositifs régionaux de soutien existants (CPER). Elle permettra de
traiter avec une meilleure efficience les enjeux pour lesquels il est un territoire de
pertinence sur la filière bois et d’atteindre un niveau suffisant de prise de conscience et
de mobilisation des acteurs du massif permettant d’entraîner ensuite une large diffusion.

2) Objectifs :
L’axe 3-mesure 3 vise à soutenir les initiatives à caractère interrégionale favorisant
le développement de la filière bois et les nouveaux débouchés tout en veillant à
l’utilisation rationnelle de la ressource.

Types d’actions

- connaître et suivre les potentialités de récolte à l’échelle du
massif ,
- assurer la mobilisation compétitive de la récolte notamment en
optimisant le transport des bois à l’aide d’un Schéma de
Desserte Forestière Interrégional ;
- identifier et faire émerger des filières courtes en s’appuyant sur
des scieries de petite taille et favoriser la mise en réseau des
petites unités de séchage du bois ;
- développer l’utilisation du bois dans le bâtiment, la certification
et la labellisation de nouveaux débouchés ;
- assurer l’utilisation rationnelle de la ressource.
Critères de priorité - apporter une meilleure réponse en étant traitée au niveau du
massif.
Dépenses exclues - les salaires non liés directement au projet, frais de gestion et de
fonctionnement des structures.
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Types de
bénéficiaires

-

les collectivités territoriales et leurs groupements ;
les chambres consulaires ;
les associations ;
les syndicats mixtes ;
les établissements publics.

SYNTHESE FINANCIERE
La synthèse financière porte sur les différentes mesures de l’axe 3. Les chiffres sont
exprimés en milliers d’Euros.

Etat

3 100

CRA CRFC CRL

2 000 6

900

CG CG

CG

CG

CG

CG

CG

FEDER

54

57

67

68

70

88

90

(indicatif)

350

200

300
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(annexe 1)

AXE 4. AMELIORER L’ATTRACTIVITE DU
MASSIF EN TERMES D’EMPLOIS ET DE
SERVICES
Le montant total inscrit à la Convention Interrégionale du Massif des Vosges au titre de
cette thématique est de 1.74 M€.3

1) Contexte

Le maintien et l’adaptation des activités en montagne est d’autant plus nécessaire que la
population résidentielle est importante et aspire à trouver sur place un emploi et des services.
L’enjeu de l’emploi dans le massif résulte des modifications en profondeurs que subit son
économie, obligeant à dégager des stratégies d’adaptation et de restructuration des filières
économiques.
Les partenaires de la Convention souhaitent compléter les dispositifs de droit commun par des
mesures spécifiques pour l’incitation à l’initiative économique locale, le renouvellement du tissu
d’entrepreneurs et le soutien à la création et à l’installation d’entreprises. Ils souhaitent aussi
favoriser l’émergence ou le développement de pôles économiques d’excellence (verre-cristal et
plus généralement arts de la table, grès, énergies renouvelables,…).
Par ailleurs, le Massif des Vosges est plutôt bien doté en services. Mais face à une demande
grandissante, cet atout doit être conservé et les efforts d’adaptation et de modernisation de l’offre
doivent être poursuivis.

2) Objectifs :
L’axe 4 vise à compléter les dispositifs de droit commun en soutenant les projets pilotes
adaptés au contexte spécifique du Massif des Vosges et susceptibles d’avoir un effet
d’entraînement.
3

Pour l’Etat les programmes LOLF concernés portent les n° : 112
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Types d’actions

- la mise en réseau et la structuration de filières d’excellence
spécifiques au massif des Vosges ;
- les dispositifs de formation aux métiers spécifiques de la
montagne et favorisant la pluriactivité ;
- les projets pilotes innovants dédiés à la mise en place de
services communs aux entreprises ;
- les sites pilotes en matière d’offre de services aux populations.
Critères de priorité - adaptation au contexte particulier du Massif des Vosges et
susceptible d’avoir un effet d’entraînement ;
- apport d’une meilleure réponse en étant traitée au niveau du
massif.
Dépenses exclues - les salaires non liés directement au projet, frais de gestion et de
fonctionnement des structures.
Types de
- les collectivités territoriales et leurs groupements ;
bénéficiaires
- les chambres consulaires ;
- les associations ;
- les entreprises ;
- les syndicats mixtes.

Pour bénéficier des crédits de la Région Franche-Comté, les projets devront à la fois satisfaire les
critères mentionnés dans la fiche de procédure adoptée par la Région Franche-Comté pour les
« services essentiels à la population » et être considérés comme prioritaires par le ou les Pays
concernés. Ces crédits de la Région, ainsi inscrits, sont complémentaires de ceux figurant au volet
territorial du CPER Franche-Comté 2007-2013.

3) Synthèse financière :

(en milliers d’€)
Etat

800

CRA CRFC CRL

100

150

CG CG

CG

CG

CG

CG

CG

FEDER

54 57

67

68

70

88

90

(indicatif)

150

40

300

500
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AXE 5. AMELIORER LA GOUVERNANCE DU
MASSIF
Le montant total inscrit à la Convention Interrégionale du Massif des Vosges au titre de
cette thématique est de 0.31 M€.4
1) Contexte

Le Massif des Vosges est confronté à la diversité des situations et des dynamiques et à la question
de l’accompagnement des initiatives observées dans les différents secteurs géographiques du
Massif tout en conservant une approche d’ensemble.
Il convient en particulier de :
-traiter l’enjeu des relations « coeur de montagne/versants/ plaine » ;
-mais aussi d’éviter les concurrences sur le Massif ;
-transformer la mosaïque de territoires et d’acteurs en atout ;
-favoriser des actions complémentaires et cohérentes ;
-encourager les démarches participatives d’acteurs.
Les filières économiques s’appuient sur des réseaux et organisations qui mutualisent leurs
compétences et moyens. Le territoire bénéficie aussi de nombreuses structures de proximité pour
l’intervention sur des sujets à forts enjeux (paysages, développement économique durable, …)
via les PNR, les Pays, les EPCI, le tissu associatif…qu’il faut accompagner et coordonner.

Le Massif s’appuie sur l’identification et la promotion des valeurs collectives « portées » par les
acteurs du Massif et appropriée par le maximum d’habitants. Les nouvelles populations venues
des grandes villes, avec une culture différente ou des moyens financiers parfois faibles
rencontrent des difficultés d’intégration ou modifient les modes de développement de vie dans
certains villages, etc … Intervenir sur ces questions apparaît comme une nécessité.
Les coopérations et partenariats inter-territoriaux au sein du massif apparaissent également
comme un enjeu à prendre en compte. Ils sont nécessaires. Leur développement est en effet gage
d’une meilleure cohésion pour l’efficacité des actions.
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2) Objectifs :
L’axe 5 veut faire partager une ambition pour le Massif des Vosges, construire et faire
vivre un système de gouvernance.

Types d’actions

- évaluer les actions ;
- actualiser et compléter le diagnostic figurant dans le Schéma
Interrégional du Massif des Vosges ;
- ajuster les orientations et adapter la convention à mi-parcours.

Critères de priorité
Dépenses exclues
Types de
bénéficiaires

- les salaires non liés directement au projet, frais de gestion et de
fonctionnement des structures.
collectivités territoriales et leurs groupements ;
chambres consulaires ;
association.

En complément de ces actions l’Etat envisage de soutenir des actions permettant de
construire et faire vivre un système de gouvernance à l’échelle du Massif des Vosges.

3) Synthèse financière :

(en milliers d’€)

Etat

150

4

CRA

50

CRFC CRL

10

50

CG CG

CG

CG

CG

CG

CG

FEDER

54 57

67

68

70

88

90

(indicatif)

50

Pour l’Etat les programmes LOLF concernés porte le n° : 112
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B. LA PROGRAMMATION, LE SUIVI
ET L’EVALUATION DE LA
CONVENTION INTERREGIONALE DU
MASSIF DES VOSGES

1. COMPOSITION DU COMITE INTERREGIONAL DE PILOTAGE ET DE
PROGRAMMATION
Ce Comité est co-présidé par le Préfet coordonnateur du Massif des Vosges et le Président de
la Région Lorraine ou leurs représentants.

Il est composé:

- pour l’Etat :
-

du préfet coordonnateur-préfet de région Lorraine, ou son représentant (co-

président),
-

des préfets de régions Alsace et Franche-Comté ou leur représentants

-

des préfets de département (Meurthe-et-Moselle, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin,

Haute-Saône, Vosges, Territoire de Belfort), ou leurs représentants,
-

du trésorier-payeur général de la région Lorraine ou son représentant,

-

du délégué régional de l’ADEME pour la Lorraine ou son représentant,

-

du commissaire à l’aménagement du Massif des Vosges.

- pour les collectivités :
-

du président des conseils régionaux d’Alsace, de Franche-Comté et de Lorraine,
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ou leurs représentants,
-

des présidents des conseils généraux (Meurthe-et-Moselle, Moselle, Bas-Rhin,

Haut-Rhin, Haute-Saône, Vosges, Territoire de Belfort), ou leurs représentants,

Les collectivités signataires pourront être représentées par un élu nommément désigné selon
les modalités propres à chacune d’entre elle.

La mise en place d’un dispositif de programmation, de suivi et d’évaluation de la Convention
Interrégionale du Massif des Vosges constitue une condition indispensable pour en assurer un
pilotage efficace.

2. FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF
L’État, les Régions et les Départements signataires décident la mise en place d’un Comité
Interrégional de Pilotage et de Programmation pour :

- préciser les critères de sélection des dossiers et les réviser en tant que de besoin,
- sélectionner les opérations financées dans le cadre de la Convention Interrégionale du

Massif des Vosges (« engagement » pluriannuel),
- établir une programmation annuelle concertée de ces opérations,
- veiller à la disponibilité des crédits nécessaires à leur réalisation,
- procéder, si nécessaire à la réorientation des fonds non utilisés (projets abandonnés,

mesures sous-utilisées de la maquette),
- assurer le suivi des opérations par un système d’indicateurs de réalisation, de résultats et

d’impact,
- décider des évaluations et valider leurs résultats,
- proposer, le cas échéant, une révision de la Convention
- donner un avis sur les dossiers présentés au FEDER Axe interrégional Massif des

Vosges.

Ce Comité établit une programmation concertée, proposée à la décision de chacun des cofinanceurs, au titre de la Convention Interrégionale du Massif des Vosges.

38

Ce Comité se réunit au moins deux fois par an. Il pourra se faire assister d’experts à la
demande de l’un des co-présidents.

Pour compléter les dispositions figurant au présent document, le Comité Interrégional de
Pilotage et de Programmation élaborera dans le courant du premier semestre 2007 un
règlement intérieur. Il permettra en particulier de préciser et d’ajuster en tant que de besoin les
points suivants :
-

son fonctionnement ;

-

les modalités d’intervention financière (règlements d’intervention complétant si
nécessaire les dispositions figurant au présent document) ;

-

la composition du dossier commun à fournir par les demandeurs ;

-

le circuit de transmission et d’instruction des dossiers ;

-

les indicateurs de suivi et d’évaluation.

Si nécessaire, le Comité pourra faire évoluer le règlement intérieur.

Le secrétariat du Comité est assuré par le Commissariat de Massif. (accusé de réception des
dossiers, fiche d’instruction, tableau de proposition de programmation, compte rendu,
coordination des bilans annuels et du suivi des indicateurs,...).
Il est convenu d’une information en début de période, coordonnée par le Commissariat de
Massif, à l’attention des porteurs de projets potentiels, sur les modalités d’intervention de la
Convention Interrégionale du Massif des Vosges.

Le Comité Interrégional de Pilotage et de Programmation s’appuie sur un comité technique.
Celui-ci a pour rôle de procéder à l’examen et à la sélection des dossiers en vue de leur
programmation concertée par les co-financeurs. Sa composition et son fonctionnement seront
précisés dans le règlement intérieur du Comité de Pilotage et de Programmation. Le
secrétariat du comité technique sera assuré par le Commissariat à l’aménagement du Massif
des Vosges.
Ce dispositif interrégional bénéficiera de la contribution (avis et observations) d’une
coordination régionale instaurée sous l’égide conjointe du Préfet de Région et du Président du
Conseil Régional correspondant.
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Les dossiers seront déposés au niveau régional avec copie au Commissariat à l’aménagement
du Massif des Vosges.

Un suivi informatique d’ensemble est assuré par le programme national PRESAGE qui
permet la traçabilité des opérations. Les collectivités territoriales signataires pourront
s’inscrire directement sur ce dispositif.

Le financement du dispositif d’évaluation est assuré par l’axe 5 de la Convention.

Il convient enfin de rappeler que le Comité Technique Régional de Programmation du
FEDER (programme opérationnel de la Lorraine) voit sa composition élargie aux Préfets de
Région Alsace et Franche-Comté de même qu’aux Présidents des Conseils Régionaux
d’Alsace et de Franche-Comté pour les dossiers concernant l’Axe interrégional Massif des
Vosges. Le suivi et l’évaluation de la Convention Interrégionale du Massif des Vosges et de
l’Axe interrégional Massif des Vosges du FEDER pourront être conduits de façon conjointe.
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C - DISPOSITIONS JURIDIQUES
Par leur signature, les partenaires marquent leur adhésion aux objectifs et aux principes
inscrits dans le présent document. La Convention constitue une référence pour l’interprétation
des engagements pris.
La présente Convention pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une révision dans les conditions
analogues à son élaboration.
•

Engagements financiers

Les engagements financiers des parties contractantes inscrits dans le présent contrat sont
subordonnés à l’ouverture des moyens financiers nécessaires, dans les lois de finances
successives pour l’Etat, et dans leurs budgets respectifs pour chacun des Conseils Régionaux
et des Conseils Généraux signataires.
•

Résiliation

La modification substantielle ou la résiliation du présent contrat peut être demandée par l’une
des parties sous réserve d’un exposé des motifs. Elle sera soumise à la délibération en séance
plénière de chacune des collectivités signataires et fera l’objet d’une saisine transmise par le
Préfet coordonnateur du Massif des Vosges à la Délégation à l’Aménagement et à la
Compétitivité des Territoires.
•

Litiges

Les litiges portant sur les conditions d’application du présent contrat peuvent être portés en
premier ressort par l’une des parties devant le Tribunal Administratif de Nancy.

41

Fait à Metz, le 5 juillet 2007

LE PREFET DE LA REGION LORRAINE,
PREFET COORDONNATEUR
DU MASSIF DES VOSGES

LA PRESIDENTE
DE L’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE

Pierre-René LEMAS

Michèle PAPPALARDO

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL
D’ALSACE

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL
DE FRANCHE-COMTE

Adrien ZELLER

Raymond FORNI

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL
DE LORRAINE

Jean-Pierre MASSERET
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LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
DE MEURTHE & MOSELLE

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
DE LA MOSELLE

Michel DINET

Philippe LEROY

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
DU BAS-RHIN

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
DU HAUT-RHIN

Philippe RICHERT

Charles BUTTNER

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
DE LA HAUTE SAÔNE

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
DES VOSGES

Yves KRATTINGER

Christian PONCELET

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
DU TERRITOIRE DE BELFORT

Yves ACKERMANN
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1ERE ANNEXE : SYNTHESE FINANCIERE

MONTANT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES
DES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION
INTERREGIONALE DU MASSIF DES VOSGES
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ANNEXE 1
Convention Interrégionale du Massif des Vosges 2007-2013: maquette financière
FEDER interrégional
(indicatif)

BOP

État

Régions

Conseils Généraux

112

1 100 000 €

265 000 €

400 000 €

112

2 500 000 €

710 000 €

3 517 900 €

112

8 250 000 €

9 255 000 €

21 915 000 €

300 000 €

100 000 €

350 000 €
10 880 000 €

300 000 €
26 232 900 €

Axe 1 Organiser le développement durable de l'offre touristique du massif
1-1 POSITIONNEMENT ET PROMOTION
1-2 DEVELOPPEMENT ET MODERNISATION DES HEBERGEMENTS INDIVIDUELS OU
COLLECTIFS LOCATIFS
1-3 REQUALIFICATION ET DEVELOPPEMENT DURABLE DES SITES TOURISTIQUES DU
MASSIF DES VOSGES

CNDS
1-4 ADAPTATION, DIVERSIFICATION ET DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE TOURISTIQUES
112
EN PARTICULIER PAR LA MISE EN MARCHE DE NOUVEAUX PRODUITS
1-5 AMELIORER LA MOBILITE INTERNE AU MASSIF
TOTAL Axe 1

112

6 000 000 €

500 000 €
400 000 €
250 000 €
13 000 000 €

1 070 000 €
7 070 000 €

Axe 2 Garantir la pérennité des ressources du massif
2-1 INDUIRE UNE PRISE DE CONSCIENCE ET UNE EVOLUTION DES COMPORTEMENTS
INDIVIDUELS ET DES CHOIX COLLECTIFS PAR LE SOUTIEN AUX PROJETS ET
112
DEMARCHES EXEMPLAIRES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
soutien aux projets innovants en matière de développement durable

112
ademe

2-2 AGIR EN FAVEUR DES ESPACES ET ESPECES EMBLEMATIQUES D’UNE MONTAGNE
112
AUX HABITATS FRAGMENTES PAR LA PRESENCE D’ACTIVITES HUMAINES
153
TOTAL Axe 2

700 000 €
250 000 €
1 050 000 €

1 400 000 € à partager
avec mesures 2-2 et 3-2-2

2 100 000 €

4 330 000 €
560 000 €
400 000 €
400 000 €

600 000 €
1 400 000 € à partager
350 000 € avec mesures 2-1-2,
2-1-3 et 3-2-2
2 950 000 €

1 250 000 €

6 380 000 €

560 000 €

206 000 €

150 000 €

Axe 3 Valoriser l'agriculture et les forêts du massif
3-1 SOUTENIR LA VALORISATION ECONOMIQUE DE L’AGRICULTURE DE MONTAGNE

112

Actions visant à l'amélioration de la qualité des productions, le développement des
filières courtes, leur commercialisation et leur promotion

227

3- 2 SOUTENIR LES PROJETS S’INSCRIVANT DANS LA MULTIFONCTIONNALITE DE
L’AGRICULTURE

112

SOUS- TOTAL Agriculture Hors montants inscrits dans les CPER
3-3 OPTIMISER LA MOBILISATION DES BOIS A L’ECHELLE DU MASSIF DES VOSGES
TOTAL Axe 3
projets relevant des axes 1,2 et 3, innovants et-ou interrégionaux, collectifs, porteurs de
création d'activités (Région Franche-Comté)

149

700 000 €
pour mémoire
1 000 000 €

pour mémoire
1 140 000 €

1 400 000 € à partager
1 700 000 € avec mesures 2-1-2,
2-1-3 et 2-2
2 400 000 €
700 000 €
3 100 000 €

2 100 000 €

700 000 €

2 306 000 €
600 000 €
2 906 000 €

850 000 €

469 000 €

Axe 4 Améliorer l'attractivité du massif en termes d'emplois et de services
TOTAL

112

800 000 €

300 000 €

750 000 €

190 000 €

399 000 €

110 000 €
CG 70

50 000 €
1 200 000 €

21 495 000 €

29 082 900 €

Axe 5 Améliorer la gouvernance du massif
TOTAL Axe 5
Ventilation par BOP
(en référence au mandat)
CNDS
500 000
149 (forêt)
700 000
112 (FNADT)
17 400 000
153 (environnement)
350 000
ADEME
1 050 000
TOTAL
20 000 000

€
€
€
€
€
€

112
assistance technique
TOTAL

150 000 €

20 000 000 €

11 269 000 €
Alsace
Franche-Comté
Lorraine

Commissariat à l'Aménagement du Massif des Vosges

10 885 000 €
2 000 000 €
8 610 000 €
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CPER 2007-2013
ANNEXE FINANCIERE :
PARTICIPATIONS DES PARTENAIRES SIGNATAIRES DU CPER

PRG LOLF

Ministère / programme LOLF / Thématique

TOTAL GENERAL
Agriculture et Pêche
142

149

154

227

Enseignement supérieur et recherche agricole
Mise au standard international des bâtiments d'enseignement supérieur et de
recherche,
bourses de thèses
Recherche appliquée et innovation dans les industries agro-alimentaires
Forêt
Compétitivité de la filière forêt-bois
Plan Chablis
Défense des forêts contre les incendies (DFCI)
Restauration des terrains en montagne (RTM)
Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural
Modernisation des exploitations agricoles
Accompagnement de l'installation des agriculteurs
Hydraulique agricole
Accompagnement de la filière pêche
Accompagnement de la filière cheval
Mesures agro-environnementales (Bretagne, Languedoc-Roussillon)
Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés
Compétitivité des filières agricoles
dont part régionale
dont part réservée aux massifs (hors CIM) (le cas échéant)
massif 1 (préciser) :
massif 2 (préciser) :
massif 3 (préciser) :
Plan serres

Ecologie et développement durable
153

181

211

Gestion des milieux et biodiversité
Parcs Nationaux
PNR
Autres actions de préservation de la biodiversité
Prévention des risques et lutte contre les pollutions
Inondations
Autres risques naturels
Risques technologiques
Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable
Projets territoriaux de développement durable (agenda 21...)

ADEME
ADEME

Projets financés par l'ADEME
Lutte contre le changement climatique et maîtrise de l'énergie

ETAT

REGION

Alsace

Franche Comté

Lorraine

Meurthe et
Moselle

Départements

Moselle

20000000 21495000 10885000 2000000 8610000 29082900 4500000 1402900
200000

400000

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Haute-Saône

Vosges

Territoire de
Belfort

TOTAL

2930000 11550000 1200000 6300000 1200000 70577900

700000

600000

0

0

0

1300000

0

0

700000

600000

200000

400000

700000

600000

200000

400000

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

350000

0

350000

350000

0

350000

0
0
1300000
1300000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
350000

350000

0

0

0

0
0
0
0

0

0

1050000

400000

0

0

0

1450000

1050000

400000

1050000

400000

0

1450000

17400000

20495000

10685000

2000000

7810000

29082900

4500000

1402900

2930000

11550000

1200000

6300000

1200000

66977900

17400000

20495000

10685000

2000000

7810000

29082900

4500000

1402900

2930000

11550000

1200000

6300000

1200000

66977900

17400000

20495000

10685000

2000000

7810000

29082900

4500000

1402900

2930000

11550000

1200000

6300000

1200000

66977900
0

0

400000

1450000

Filière déchets et divers

Intérieur et aménagement du territoire
112

122

Aménagement du territoire
Grands projets
Volet territorial (crédits spécifiques)
Concours spécifiques et administration
Bibliothèques et médiathèques

Jeunesse, sports et vie associative
219
CNDS

Sport
Etablissements de formation (GUAD, PDL)
Projets financés par le centre national de développement du sport (CNDS)
Projets financés par le centre national de développement du sport (CNDS)

0

0

0

0

0

500000

0

0

500000

0

0

0

0

500000

0

0

500000

0

0
500000

500000
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2EME ANNEXE : LISTE DETAILLEE DES
OPERATIONS

51

ANNEXE 2
Convention Interrégionale du Massif des Vosges: liste détaillée des opérations
Axe

Sous-axe

Opération

Maître d'ouvrage

BOP

Coût État

FEDER
(indicatif)

Région Lorraine
crédits
interrégionaux

Région Lorraine
crédits sectoriels

Région Alsace Région Alsace Région FrancheType
crédits
crédits
Comté
d'opération
sectoriels
interrégionaux
montants

projets relevant des axes 1, 2 ou 3, innovants et-ou interrégionaux, collectifs, porteurs de création d'activités

Commentaires

CG 70 1,2 M € sur axes
1, 2, 3 et 4 en lien avec
programmes d'appui

469 000 €

Axe 1 Organiser le développement durable de l'offre touristique du Massif des Vosges
L'objectif de cet axe est de développer, sur le Massif des Vosges, une économie touristique de séjour en coordination
avec l'existence d'une fréquentation de loisir. Les projets soutenus s'inscriront dans une démarche cohérente et
partagée, orientée en particulier sur le tourisme 4 saisons et adaptée à l'évolution de la demande tant en activités
qu'en qualité d'hébergement.
1-1 POSITIONNEMENT ET PROMOTION
L'objectif de cette mesure est de produire une stratégie touristique pour le Massif des
Vosges à partir de l'actualisation de la stratégie de 1997 et 2002 ainsi que par la
mutualisation des stratégies touristiques régionales et départementales existentes. Le
financement des actions prévues dans cette mesure proviendra éventuellement de
moyens affectés par les collectivités aux acteurs du tourismes (CRT, CDT,...). La
stratégie touristique permettra de préciser les critères d'éligibilité des projets soutenus
dans l'axe 1.

245 000 €

1-1-1 Étude de positionnement et de définition d’une stratégie touristique partagée
pour le Massif des Vosges.

établissements
publics, chambres
consulaires,
1-1-2 Programme de promotion du massif s'inscrivant dans le positionnement défini:
fédérations
voyages de presse, campagne d’affichage dans les gares parisiennes, site Internet,
professionnelles,
eletter, etc. (Référence: programme 2003-2006 « Montagnes du Jura »).
collectivités
territoriales et leur
regroupements, SEM
1-1-3 Manifestations d'ampleur interrégionale, nationale voire internationale
et Syndicats mixtes,
concourant à:
associations.
- dynamiser l’image du Massif en cohérence avec la stratégie touristique du Massif;
- développer la fréquentation du Massif en séjours (en particulier hors saison).

112

20 000 €

10 000 €

10 000 €

Ingénierie

112

Ingénierie

intervention par CRT et
CDT; CG 88 0,4 M€
prog promotion arrivée
du TGV

CDT 57 éventuellement;
CG 88 crédits sectoriels

1 080 000 €
112

crédits tourisme et
culture

crédits
tourisme et
culture

Ingénierie

crédits tourisme

crédits
tourisme

CG 57: 0,5 M€; CG 88
Investissement crédits sectoriels
tourisme;

1-2 DEVELOPPER ET MODERNISER LES HEBERGEMENTS INDIVIDUELS OU COLLECTIFS LOCATIFS
1-2-1 Aider les projets de reprise de friches touristiques (requalification lourde de
bâtiments inexploitables en l'état, 3 projets sur la période), aider les projets de
construction de résidences de tourisme (sélection sur la base de l'exemplarité et
l'effet d'entrainement, 3 projets sur la période) Résultats attendus: économie de
foncier, développement et adaptation de l’offre vers les tours opérators

Entreprises,
collectivités, SEM,
Syndicats Mixtes

1-2-2 Aider les projets de randonnée itinérante (produits complets associant
hébergement, accompagnement,…sur un itinéraire)

Entreprises,
Etablissements
Publics, collectivités,
associations

1-2-3 Aider les projets de diversification de l’offre d’hébergement (HLL, gîtes…)
notamment des campings (7 projets sur la période)

112

CG 68 0,96M€; CG 88
Investissement crédits sectoriels
tourisme;

200 000 €

2 500 000 €

210 000 €

Entreprises,
collectivités

Collectivités,
associations,
1-2-4 Soutenir les démarches qualité/label/certification (s'inscrire de façon prioritaire
chambres
dans les dénominations et démarches exitantes)
consulaires, réseaux
d'entreprises.

17:20

300 000 €

Mesure 1
6 000 000 €

Commissariat à l'Aménagement du Massif des Vosges

crédits tourisme

crédits
tourisme

CG 57: 0,5029 M€; CG
67 0,4 M€ avec 124; CG
Investissement 68 1,125M€; CG 90
0,03M€; CG 88 crédits
sectoriels tourisme;

crédits tourisme

crédits
tourisme

Ingénierie

CG 88 crédits sectoriels
tourisme;
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ANNEXE 2
Convention Interrégionale du Massif des Vosges: liste détaillée des opérations
Axe

Sous-axe

Opération

Maître d'ouvrage

BOP

Coût État

FEDER
(indicatif)

Région Lorraine
crédits
interrégionaux

Région Lorraine
crédits sectoriels

Région Alsace Région Alsace Région FrancheType
crédits
crédits
Comté
d'opération
sectoriels
interrégionaux
montants

Commentaires

1-3 REQUALIFICATION ET DEVELOPPEMENT DURABLE DES SITES TOURISTIQUES DU MASSIF DES
VOSGES
L'objectif de cette mesure est de soutenir les projets structurants pour le Massif
répondant aux critères de gestion durable et renforçant l'attractivité touristique et
culturelle du Massif (requalification, tourisme 4 saisons,...).
1-3-1 Aider les investissements des stations du Massif (les 5 stations alsaciennes
d’intérêt départemental, les stations de Lorraine et le Ballon d'Alsace) en particulier
pour les actions visant à l'adaptation de l'offre de services, la diversification et le
positionnement "quatre saisons".
Dépenses exclues: équipements de remontée mécanique et neige de culture

Entreprises,
collectivités, SEM,
Syndicats mixtes

1-3-2 Aider les investissements de requalification ou de développement des sites
touristiques,
en particulier ceux qui intègrent la répartition de la fréquentation sur le territoire et la
gestion des conflits d'usage.
Entreprises,
Exemples: Baccarat, Bitche, Champagney, Château Lambert, Col de la Schlucht,
collectivités,
Lalique (musée de l'imaginaire), Mille étangs, Mont St Odile-St Nabor, Pierre-Percée, associations, PNR
Plombière, Ronchamps, Trois Abbayes (88), St Louis-Cristallerie, Uffholz-Wattwiler
(patrimoine de mémoire), Xonrupt-Longemer (site classé),
maison européenne du patchwork et des arts textiles

4 000 000 €

112

Entreprises,
collectivités,
associations,

crédits tourisme et
culture
crédits
875 000 € tourisme et
culture

8 250 000 €

Collectivités,
1-3-3 Diagnostic et programme d’actions en vue de la rationalisation des itinéraires et
Etablissements
des équipements d’accueil du public en lien notamment avec la préservation des
Publics, Syndicats
espaces et des espèces sensibles (extension à l’ensemble du massif de l’expérience
mixtes,
de la Région Alsace sur l'accueil du public en forêt, mise en cohérence des PDESI,...)
interprofessions
1-3-4 Dynamiser les pratiques sportives de compétition.
exemple: soutien aux projets de tremplins de saut à ski

CG 67 0,36M€; CG 68
Investissement 9,165 M€; CG 88 0,8M€;
CG 90 1 M€

4 000 000 €

CG 54 4,5 M€
(Baccarat, Pierre
280 000 € Investissement Percée); CG 67 1,17M€;
CG 68 crédits sectoriel
PER; CG 88 4,5M€;

100 000 €

CNDS

500 000 €

Ingénierie

crédits tourisme

CG 67 0,15M€; CG 88
0,25M€

Investissement CG 90 0,02M€

1-4 ADAPTER, DIVERSIFIER ET DEVELOPPER L'OFFRE TOURISTIQUE EN PARTICULIER PAR LA MISE EN
MARCHE DE NOUVEAUX PRODUITS
Soutien au regroupement de professionnels pour des produits touristiques innovants
liés au tourisme rural, à la randonnée (pédestre, équestre, cycliste,...) à la pratique
Entreprises,
des sports d'hiver et de montagne (raquette, escalade, ski), actions d'information et collectivités,
de communication (ex: sites internet, brochures collectives) et de foramtion collective associations,
(ex: syndicat des accompagnateurs moyenne montagne)

112

400 000 €

112

250 000 €

CG 67 0,1M€; CG 88
crédits sectoriels

150 000 €

150 000 €

Ingénierie

250 000 €

100 000 €

Ingénierie & CG 67 0,05M€; CG 88
Investissement 0,2M€; CG 90 0,05M€

4 810 000 €

5 335 000 €

1-5 AMELIORER LA MOBILITE INTERNE AU MASSIF
Étude - diagnostic et plan d’actions associant en particulier les CG pour optimiser et Entreprises,
compléter l'offre de transport collectif par des dessertes appropriées vers les grands collectivités,
sites
associations, PNR
TOTAL Axe 1

17:20

13 000 000 €

mesure 5
1 070 00 €
7 070 000 €

Commissariat à l'Aménagement du Massif des Vosges

735 000 €
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Convention Interrégionale du Massif des Vosges: liste détaillée des opérations
Axe

Sous-axe

Opération

Maître d'ouvrage

BOP

Coût État

FEDER
(indicatif)

Région Lorraine
crédits
interrégionaux

Région Lorraine
crédits sectoriels

Région Alsace Région Alsace Région FrancheType
crédits
crédits
Comté
d'opération
sectoriels
interrégionaux
montants

Commentaires

Axe 2 Garantir la pérennité des ressources du massif
2-1 INDUIRE UNE PRISE DE CONSCIENCE ET UNE EVOLUTION DES COMPORTEMENTS INDIVIDUELS ET DES CHOIX COLLECTIFS PAR LE SOUTIEN AUX PROJETS ET DEMARCHES EXEMPLAIRES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
L'objectif de cette mesure est d'intervenir sur des projets particulièrement
exemplaires par leur prise en compte de l'enjeux développement durable ainsi que
par leur capacité d'entrainement, permettant d'induire une prise de conscience des
acteurs et des populations et une évoluition des pratiques.
2-1-1 Impulser et soutenir une recherche scientifique de type R&D, pour évaluer les
impacts des changements climatiques sur le territoire à moyens terme (15-20 ans, en
terme de risque et d'opportunité); sensibiliser les acteurs économiques suite aux
résultats.
Objectif: Préparer les acteurs aux changements climatiques
exemples: l'enneigement et la thématique de l'eau en complément des actions de
l'Agence de l'eau

630 000 €

Entreprises,
collectivités,
associations, PNR,
universités, INRA,
CEMAGREF

2-1-2 Soutenir les projets exemplaires en matière de développement durable qui
Entreprises,
valorisent des friches industrielles à destination économique ou résidentielle dans les collectivités,
vallées vosgiennes.
associations

Ingénierie

112

1 400 000 €
à partager avec
mesure 3-2-2 et
2-2-2

2-1-3 Soutenir les projets s'inscrivant dans une économie de la construction "durable"
(collectifs de qualité, lotissement économes de foncier, concours d'architecte pour un SEM, collectivités
habitat collectif, qualité environnementale dans la construction, utilisation du bois,...)
2-1-4 Soutenir les projets développant l'utilisation des énergies renouvelables et la
maîtrise de la demande d'énergie en privilégiant l'approche territoriale; y compris les Collectivités,
études s'inscrivant dans les démarches "plans climat territoriaux" et l'aide à la
entreprises
décision sur les choix en matière énergétique

2-1-5 Soutien aux projets innovants en matière de développement durable.

Collectivités,
associations,
Syndicats mistes,
Etablissements
publics, chambres
consulaires

700 000 €

700 000 €

ADEME

112

1 050 000 €

2 100 000 €

250 000 €

crédits politique
espaces dégradés

CG 67 0,5M€; CG 90
0,06M€; CG 68 crédits
Ingénierie &
sectoriels pépinières
Investissement
hôtels d'entreprises; CG
88 crédits sectoriels

3 000 000 €

CG 67crédits sectoriels
habitat; CG 88 crédits
sectoriels Bois
construction et bois
énergie

crédits
environnement,
habitat

Ingénierie

400 000 €

crédits
environnement, voir CPER
habitat

Ingénierie &
CG 88 crédits sectoriels
Investissement

400 000 €

crédits
environnement

Ingénierie

2-2 AGIR EN FAVEUR DES ESPACES ET ESPECES EMBLEMATIQUES D’UNE MONTAGNE AUX HABITATS FRAGMENTES PAR LA PRESENCE
D’ACTIVITES HUMAINES (notamment Grand Tétras et Lynx)

CG 88 crédits sectoriels

voir CPER

L'objectif de cette mesure est d'intervenir sur des projets particulièrement
exemplaires par leur prise en compte de l'enjeux de protection d'espaces et espèces
remarquables spécifiques au Massif.
Soutenir un projet pilote de gestion interrégionale visant à rétablir un équilibre
sylvocynégétique satisfaisant
Diagnostiquer, coordonner et compléter les dispositifs existants visant à informer les
populations périphériques du massif de l'impact de la fréquentation sur les milieux et
les espèces ainsi que les bénéfices qu'ils tirent de la gestion exemplaire des
ressources naturelles (eau en particulier)

Collectivités,
associations (CSL,
CSA,..), PNR

Soutien des opérations de renaturation, protection, gestion, valorisation des espaces
Collectivités, PNR,
naturels remarquables d'intérêt interrégional et des espèces emblématiques et
associations
spécifiques du territoire (grand tétras en particulier)
Soutien aux projets s'inscrivant dans l'objectif d'accroissement de la connaissance du
patrimoine naturel et paysager et des pratiques sylvicoles (vieillissement des
Collectivités, PNR,
peuplements, amélioration de la qualité physique et fonctionnelle des habitats
associations
forestiers)
TOTAL Axe 2

17:20

112

250 000 €
200 000 €

153
112

350 000 €
350 000 €

1 400 000 €
à partager avec
mesure 2-1-2,
et 2-1-3 et 3-2-2

Ingénierie

CG 67 crédits sectoriels
environnement; CG 88
crédits sectoriels

850 000 €
CG 67 crédits sectoriels
environnement

200 000 €
Ingénierie &
Investissement

CG 67 crédits sectoriels
environnement; CG 88
crédits sectoriels
2 950 000 €

2 350 000 €

Commissariat à l'Aménagement du Massif des Vosges

3 400 000 €
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Convention Interrégionale du Massif des Vosges: liste détaillée des opérations
Axe

Sous-axe

Opération

Maître d'ouvrage

BOP

Coût État

FEDER
(indicatif)

Région Lorraine
crédits
interrégionaux

Région Lorraine
crédits sectoriels

Région Alsace Région Alsace Région FrancheType
crédits
crédits
Comté
d'opération
sectoriels
interrégionaux
montants

Commentaires

Axe 3 Valoriser l'agriculture et les forêts du massif
3-1 SOUTENIR LA VALORISATION ECONOMIQUE DE L’AGRICULTURE DE MONTAGNE
CG 57 0,15M€;

L'objectif de cette mesure est de poursuivre l’accompagnement des projets collectifs
visant à structurer, à développer et promouvoir des petites filières de valorisation des
produits de l’agriculture de montagne (développement de la valeur ajoutée,
adéquation des produits aux besoins du marché, diversification des
productions,valorisation de la dénomination montagne, ….)
3-1-1 Munster fermier et race Vosgienne:
Munster fermier: programme d'amélioration de la qualité (sanitaire et marchande), de la traçabilité et de
développement de nouveaux débouchés (bardkass,..)
Race bovine vosgienne: programme visant à augmenter la pression de sélection, à poursuivre l'incitation
des éleveurs à participer à l'effort d'amélioration génétique, à accentuer le développement d'une filière
courte

3-1-2 Soutenir les études interrégionales et les expérimentations sur les productions spécifiques à la
montagne (herbe, lait, viande) et la diversification (petits fruits, plantes médicinales, filière Kirch..;)
permettant une valorisation économique de l'agriculture de montagne.
Exemples:
Harmonisation du label "ferme auberge" de part et d'autre du massif, soutien à la constitution puis à la
promotion d'un réseau interrégional de fermes auberges, concevoir et promouvoir de nouveaux produits
(évolution du menu "marcaire"),
Promotion des marques existantes (Bluet des Vosges,...) qui contribuent au soutien des petits producteurs

Associations (AMF,
Herd Book),
chambres consulaires

associations,
chambres
consulaires,
collectivités,
groupements de
producteurs

227
112

pm 1000000 €
300 000 €

200 000 €

112

6 000 € Ingérierie

pm 560000

crédits agriculture
(pour mémoire
490000€)

400 000 €

Ingénierie &
CG 88 crédits sectoriels
Investissement

pm 90 000

CG 57 0,2M€; CG 67
0,2 M€

3- 2 SOUTENIR LES PROJETS S’INSCRIVANT DANS LA MULTIFONCTIONNALITE DE L’AGRICULTURE

3-2-1 Poursuivre l’accompagnement des démarches collectives visant à caractériser
la production non marchande de l’agriculture (paysage, biodiversité,..) et les projets
pilotes correspondants.
Exemple: création de la Maison du Munster à Gunsbach

collectivités,
associations,
chambres
consulaires, PNR,
groupements de
producteurs

CG 88 crédits sectoriels

112

1 700 000 €

200 000 €

crédits agriculture

1 500 000 €

voir CPER

3-2-2 Soutenir les projets de reconquête de friches agricoles (y compris les fermes
Associations,
relais), assurant de la durabilité de l'amélioration pastorale dans le temps. Les projets
collectivités,
devront s'inscrire dans le cadre de programmes intercommunaux de gestion du
groupements de
territoire (plans paysage, GERPLAN,...) dont la réalisation de même que le
producteurs
démarrage des AFP pourra être aidée.

1 400 000 €
à partager avec
mesure 2-1-2,
et 2-1-3 et 2-2-2

100 000 €

crédits
environnement

Ingénierie &
investissement

300 000 €

CG 68 0,3M€ contrats
agri-environnement; CG
88 crédits sectoriels

200 000 €

Région Alsace: crédits
interrégionaux
uniquement sur les
potentiels en bois
énergie et mitraillés +
optimisation des coûts

3-3 OPTIMISER LA MOBILISATION DES BOIS A L’ECHELLE DU MASSIF DES
VOSGES

L'objectif de cette mesure est de soutenir les initiatives à caractère interrégional
favorisant le développement de la filière bois et les nouveaux débouchés tout en
veillant à l'utilisation rationelle de la ressource.

Exemples:
- Connaître et suivre (observatoire) les potentialités à l’échelle du massif (notamment suite à la tempête et
au développement de la demande en bois énergie, bois mitraillés)
- Optimiser les coût d’approvisionnement, de récolte, de commercialisation et de transport (schéma de
desserte, regroupement des propriétaires et contractualisation, organisation des entrepreneurs de travaux
forestiers, organisation de filières locales d’approvisionnement en bois énergie,optimisation des flux grace
aux nouvelles technologies,...;)
- soutien au développement de la valeur ajoutée au sein des entreprises (notamment, études diagnostic
et perspectives, identifier et faire émerger des filières courtes valorisant les bois de moyenne altitude en
s’appuyant les scieries de petite taille, favoriser la mise en réseau des petites unités de séchage des bois,
la certification et la labellisation de nouveaux débouchés,...)
- Poursuivre le développement de l’utilisation du bois dans le bâtiment en lien avec la mesure 2.1 (actions
d'animation de réseaux de professionnels: formation, communication, voyage d'études,…)

TOTAL Axe 3

17:20

149

collectivités,
établissements
publics,
interprofessions,
entreprises,
chambres consulaires

700 000 €

400 000 €

crédits
environnement

voir CPER

crédits
environnement
agriculture

Ingénierie &
investissement

CG 88 crédits sectoriels

3 100 000 €

900 000 €

Commissariat à l'Aménagement du Massif des Vosges

2 000 000 €

6 000 €
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Convention Interrégionale du Massif des Vosges: liste détaillée des opérations
Axe

Sous-axe

Opération

Maître d'ouvrage

BOP

Coût État

FEDER
(indicatif)

Région Lorraine
crédits
interrégionaux

Région Lorraine
crédits sectoriels

Région Alsace Région Alsace Région FrancheType
crédits
crédits
Comté
d'opération
sectoriels
interrégionaux
montants

Commentaires

Axe 4 Améliorer l'attractivité du massif en termes d'emplois et de services
L'objectif de cet axe est de compléter les dispositifs de droit commun en soutenant
les projets pilotes particulièrement adaptés au contexte particulier du Massif des
Vosges et susceptibles d'avoir un effet d'entrainement.
Exemples:
Soutenir la mise en réseau et la structuration de filières d'excellence spécifiques du
massif (verre-cristal et plus généralement arts de la table, grès, énergies
renouvelables, …)

CG 88 0,15M€; CG 68
crédits sectoriels;

100 000 €

Soutenir les dispositifs de formation aux métiers spécifiques de la montagne et les
actions facilitant la pluriactivité et la reconversion d'actifs.

Collectivités,
chambres
consulaires,
Soutenir les projets pilotes innovants dédiés à la mise en place de services communs
entreprises, syndicats
aux entreprises, en particulier pour les plus isolées d'entre elles, notamment par
mixtes
l'utilisation de nouvelles techniques de communication (TIC)

800 000 €

300 000 €

500 000 €
crédits
économie, TIC

150 000 €

Ingénierie & CG 67 crédits sectoriels
investissement développement local;
CG 68 crédits sectoriels
PRE
CG 90 0,04M€; CG 67
crédits sectoriels; CG 88
crédits sectoriels

Soutenir l'amnimation et l'équipement de sites pilotes en matière d'offre de services
aux populations
TOTAL Axe 4

800 000 €

500 000 €

100 000 €

150 000 €

Axe 5 Améliorer la gouvernance du Massif
L'objectif de cet axe est de faire partager une ambition, construire et faire vivre un
système de gouvernance.
Dépenses exclues: les salaires, les frais de gestion et de fonctionnement des
structures non liés directement aux projets

CG 57 0,05M€

Piloter le Schéma et la convention interrégionale, assurer le déploiement du schéma et l'animation des
porteurs de projet
Évaluer les actions, actualiser-compléter les diagnostics, ajuster les orientations du Schéma et adapter la
convention à mi-parcours

Collectivités,
chambres consulaires

112

150 000 €

50 000 €

50 000 €

10 000 €

Ingénierie

Identifier les valeurs collectives à l’échelle du massif et les faire partager
Développer les coopérations avec les agglomérations périphériques
Promouvoir les actions permettant de partager et transférer les bonnes pratiques dans le massif
(expériences des PNR, des Pays et des autres collectivités) et avec les autres massifs

CG 88 crédits sectoriels

Insérer le Massif dans les coopérations internationales existantes

TOTAL Axe 5
assistance technique

150 000 €
total

17:20

20 000 000 €

399 000 €
11 269 000 €

50 000 €

50 000 €

8 610 000 €

10 885 000 €

Commissariat à l'Aménagement du Massif des Vosges

2 000 000 €
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3EME ANNEXE : SCHEMA
D’ORGANISATION DE LA
PROGRAMMATION

57

Schéma d’organisation du processus de décision interrégional

Dossier de demande de concours
(dossier type commun à tous les financeurs)
(début d’année N)
dépôt à Préfet de région et
copie Préfet coordonnateur
de Massif

Information réciproque sur
dossiers reçus

dépôt auprès de chaque collectivité
sollicitée

Accusé de réception quand dossier complet
Réalisation par le Commissariat de Massif d’une fiche d'instruction du
dossier et d’un tableau récapitulatif tenu à jour

Coordination régionale
(Etat et collectivités, région et départements)
Donne un avis sur les dossiers et propose des priorités

Comité technique interrégional
Prépare le Comité Interrégional de Pilotage et de Programmation
(sélectionne les dossiers, assiette, % et montant de l’aide proposée) ;
Réunion technique d’examen des dossiers réunissant services de
l’Etat (SGAR, Commissariat) et des Collectivités signataires

Comité Interrégional de pilotage et de programmation
- Sélectionne les opérations financées (« engagement » pluriannuel) ;
- Etablit une programmation concertée ;
- Donne un avis sur les dossiers présentés au FEDER « axe
interrégional » rattaché au PO Lorraine
Selon l’origine des fonds, procédure d’attribution et réalisation de la
convention ou de l’arrêté propre à chaque financeur

CIM Vosges 2007-2013
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4EME ANNEXE : LISTE
DES COMMUNES

59

Massif des Vosges : liste des communes

REGION DEPARTEMENT N° INSEE NOM COMMUNE
41
54
54017 ANGOMONT
41
54
54039 BACCARAT
41
54
54040 BADONVILLER
41
54
54064 BERTRAMBOIS
41
54
54065 BERTRICHAMPS
41
54
54075 BIONVILLE
41
54
54097 BREMENIL
41
54
54129 CIREY-SUR-VEZOUZE
41
54
54154 DENEUVRE
41
54
54191 FENNEVILLER
41
54
54287 LACHAPELLE
41
54
54365 MERVILLER
41
54
54396 NEUFMAISONS
41
54
54398 NEUVILLER-LES-BADONVILLER
41
54
54419 PARUX
41
54
54421 PETITMONT
41
54
54423 PEXONNE
41
54
54427 PIERRE-PERCEE
41
54
54443 RAON-LES-LEAU
41
54
54481 SAINT-MAURICE-AUX-FORGES
41
54
54484 SAINTE-POLE
41
54
54488 SAINT-SAUVEUR
41
54
54512 TANCONVILLE
41
54
54519 THIAVILLE-SUR-MEURTHE
41
54
54539 VACQUEVILLE
41
54
54540 VAL-ET-CHATILLON
41
54
54560 VENEY
41
57
57003 ABRESCHVILLER
41
57
57033 ARZVILLER
41
57
57046 BAERENTHAL
41
57
57089 BITCHE
41
57
57103 BOUSSEVILLER
41
57
57108 BREIDENBACH
41
57
57163 DABO
41
57
57168 DANNE-ET-QUATRE-VENTS
41
57
57169 DANNELBOURG
41
57
57188 EGUELSHARDT
41
57
57192 ENCHENBERG
41
57
57195 EPPING
41
57
57196 ERCHING
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41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

57244 GARREBOURG
57250 GOETZENBRUCK
57280 GUNTZVILLER
57294 HANVILLER
57298 HARREBERG
57299 HARTZVILLER
57300 HASELBOURG
57301 HASPELSCHIEDT
57315 HENRIDORFF
57334 HOMMERT
57338 HOTTVILLER
57339 HULTEHOUSE
57374 LAFRIMBOLLE
57376 LAMBACH
57390 LEMBERG
57393 LENGELSHEIM
57402 LIEDERSCHIEDT
57421 LOUTZVILLER
57427 LUTZELBOURG
57456 MEISENTHAL
57461 METAIRIES-SAINT-QUIRIN
57477 MONTBRONN
57489 MOUTERHOUSE
57504 NIDERHOFF
57513 NOUSSEVILLER-LES-BITCHE
57517 OBERGAILBACH
57526 ORMERSVILLER
57540 PHALSBOURG
57541 PHILIPPSBOURG
57544 PLAINE-DE-WALSCH
57561 RAHLING
57577 REYERSVILLER
57584 RIMLING
57590 ROLBING
57594 ROPPEVILLER
57618 SAINT-LOUIS
57619 SAINT-LOUIS-LES-BITCHE
57623 SAINT-QUIRIN
57639 SCHORBACH
57641 SCHWEYEN
57651 SIERSTHAL
57658 SOUCHT
57661 STURZELBRONN
57680 TROISFONTAINES
57682 TURQUESTEIN-BLANCRUPT
57697 VASPERVILLER
57721 VILSBERG
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57732 VOLMUNSTER
57734 VOYER
57738 WALDHOUSE
57741 WALSCHBRONN
57742 WALSCHEID
88005 ALLARMONT
88009 ANOULD
88014 ARRENTES-DE-CORCIEUX
88018 AUMONTZEY
88032 BAN-DE-LAVELINE
88033 BAN-DE-SAPT
88035 BARBEY-SEROUX
88037 BASSE-SUR-LE-RUPT
88046 BEAUMENIL
88048 BELLEFONTAINE
88050 BELMONT-SUR-BUTTANT
88053 BELVAL
88054 BERTRIMOUTIER
88057 BEULAY (LE)
88059 BIFFONTAINE
88064 BOIS-DE-CHAMP
88068 BOURGONCE (LA)
88075 BRESSE (LA)
88076 BROUVELIEURES
88078 BRUYERES
88081 BUSSANG
88082 CELLES-SUR-PLAINE
88085 CHAMPDRAY
88086 CHAMP-LE-DUC
88089 CHAPELLE-DEVANT-BRUYERES (LA)
88093 CHATAS
88101 CHENIMENIL
88106 CLEFCY-BAN-SUR-MEURTHE
88109 CLEURIE
88111 COINCHES
88112 COLROY-LA-GRANDE
88113 COMBRIMONT
88115 CORCIEUX
88116 CORNIMONT
88120 CROIX-AUX-MINES (LA)
88128 DENIPAIRE
88131 DEYCIMONT
88135 DOCELLES
88145 DOMFAING
88148 DOMMARTIN-LES-REMIREMONT
88158 ELOYES
88159 ENTRE-DEUX-EAUX
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88165 ETIVAL-CLAIREFONTAINE
88167 FAUCOMPIERRE
88169 FAYS
88170 FERDRUPT
88172 FIMENIL
88177 FORGE (LA)
88181 FRAIZE
88182 FRAPELLE
88184 FREMIFONTAINE
88188 FRESSE-SUR-MOSELLE
88193 GEMAINGOUTTE
88196 GERARDMER
88197 GERBAMONT
88198 GERBEPAL
88205 GIRMONT-VAL-D'AJOL
88213 GRANDE-FOSSE (LA)
88215 GRANDRUPT
88218 GRANGES-SUR-VOLOGNE
88240 HERPELMONT
88244 HOUSSIERE (LA)
88245 HURBACHE
88250 JARMENIL
88256 JUSSARUPT
88261 LAVAL-SUR-VOLOGNE
88262 LAVELINE-DEVANT-BRUYERES
88263 LAVELINE-DU-HOUX
88266 LEPANGES-SUR-VOLOGNE
88268 LESSEUX
88269 LIEZEY
88275 LUBINE
88276 LUSSE
88277 LUVIGNY
88284 MANDRAY
88300 MENIL-DE-SENONES
88302 MENIL (LE)
88306 MONT (LE)
88315 MORTAGNE
88317 MOUSSEY
88319 MOYENMOUTIER
88320 NAYEMONT-LES-FOSSES
88322 NEUVEVILLE-DEVANT-LEPANGES (LA)
88326 NEUVILLERS-SUR-FAVE
88328 NOMPATELIZE
88341 PAIR-ET-GRANDRUPT
88345 PETITE-FOSSE (LA)
88346 PETITE-RAON (LA)
88349 PLAINFAING
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88351 PLOMBIERES-LES-BAINS
88356 POULIERES (LES)
88358 POUXEUX
88359 PREY
88361 PROVENCHERES-SUR-FAVE
88362 PUID (LE)
88369 RAMONCHAMP
88371 RAON-AUX-BOIS
88372 RAON-L'ETAPE
88373 RAON-SUR-PLAINE
88375 RAVES
88380 REHAUPAL
88383 REMIREMONT
88386 REMOMEIX
88391 ROCHESSON
88398 ROUGES-EAUX (LES)
88399 ROULIER (LE)
88408 RUPT-SUR-MOSELLE
88409 SAINT-AME
88412 SAINT-BENOIT-LA-CHIPOTTE
88413 SAINT-DIE
88415 SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT
88419 SAINT-JEAN-D'ORMONT
88423 SAINT-LEONARD
88424 SAINTE-MARGUERITE
88426 SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE
88428 SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE
88429 SAINT-NABORD
88435 SAINT-REMY
88436 SAINT-STAIL
88438 SALLE (LA)
88442 SAPOIS
88444 SAULCY (LE)
88445 SAULCY-SUR-MEURTHE
88447 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
88451 SENONES
88462 SYNDICAT (LE)
88463 TAINTRUX
88464 TENDON
88467 THIEFOSSE
88468 THILLOT (LE)
88470 THOLY (LE)
88486 VAGNEY
88487 VAL-D'AJOL (LE)
88492 VALTIN (LE)
88498 VECOUX
88500 VENTRON
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88501 VERMONT (LE)
88502 VERVEZELLE
88503 VEXAINCOURT
88505 VIENVILLE
88506 VIEUX-MOULIN
88519 VOIVRE (LA)
88526 WISEMBACH
88528 XAMONTARUPT
88531 XONRUPT-LONGEMER
67003 ALBE
67004 ALLENWILLER
67010 ANDLAU
67020 BAREMBACH
67021 BARR
67022 BASSEMBERG
67026 BELLEFOSSE
67027 BELMONT
67041 BIRKENWALD
67050 BLANCHERUPT
67052 BOERSCH
67059 BOURG-BRUCHE
67062 BREITENAU
67063 BREITENBACH
67066 BROQUE (LA)
67072 BUTTEN
67074 CLEEBOURG
67075 CLIMBACH
67076 COLROY-LA-ROCHE
67077 COSSWILLER
67083 DAMBACH
67084 DAMBACH-LA-VILLE
67092 DIEFFENBACH-AU-VAL
67095 DIEMERINGEN
67096 DIMBSTHAL
67098 DINSHEIM
67103 DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL
67104 DRACHENBRONN-BIRLENBACH
67117 ECKARTSWILLER
67122 WANGENBOURG-ENGENTHAL
67126 ERCKARTSWILLER
67129 ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE
67133 ESCHBOURG
67143 FOUCHY
67144 FOUDAY
67147 FROESCHWILLER
67148 FROHMUHL
67160 GOERSDORF
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67165 GRANDFONTAINE
67167 GRENDELBRUCH
67168 GRESSWILLER
67179 HAEGEN
67188 HEILIGENBERG
67189 HEILIGENSTEIN
67190 HENGWILLER
67198 HINSBOURG
67210 HOHWALD (LE)
67222 INGWILLER
67232 KEFFENACH
67254 KUTZENHAUSEN
67255 LALAYE
67257 LAMPERTSLOCH
67259 LANGENSOULTZBACH
67263 LEMBACH
67265 LICHTENBERG
67271 LOBSANN
67273 LOHR
67276 LUTZELHOUSE
67280 MAISONSGOUTTE
67288 MEMMELSHOFFEN
67290 MERKWILLER-PECHELBRONN
67299 MOLLKIRCH
67306 MUHLBACH-SUR-BRUCHE
67314 NATZWILLER
67317 NEUBOIS
67320 NEUVE-EGLISE
67321 NEUVILLER-LA-ROCHE
67322 NEUWILLER-LES-SAVERNE
67324 NIEDERBRONN-LES-BAINS
67325 NIEDERHASLACH
67334 NIEDERSTEINBACH
67340 OBERBRONN
67342 OBERHASLACH
67353 OBERSTEINBACH
67358 OFFWILLER
67362 ORSCHWILLER
67366 OTTERSTHAL
67368 OTTROTT
67370 PETERSBACH
67371 PETITE-PIERRE (LA)
67373 PFALZWEYER
67377 PLAINE
67379 PREUSCHDORF
67381 PUBERG
67384 RANRUPT
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67385 RATZWILLER
67387 REICHSFELD
67388 REICHSHOFFEN
67391 REINHARDSMUNSTER
67392 REIPERTSWILLER
67408 ROMANSWILLER
67410 ROSENWILLER
67411 ROSHEIM
67413 ROSTEIG
67414 ROTHAU
67415 ROTHBACH
67416 ROTT
67420 RUSS
67421 SAALES
67424 SAINT-BLAISE-LA-ROCHE
67425 SAINT-JEAN-SAVERNE
67426 SAINT-MARTIN
67427 SAINT-MAURICE
67428 SAINT-NABOR
67430 SAINT-PIERRE-BOIS
67431 SALENTHAL
67436 SAULXURES
67437 SAVERNE
67445 SCHERWILLER
67448 SCHIRMECK
67454 SCHOENBOURG
67470 SOLBACH
67475 SPARSBACH
67477 STEIGE
67480 STILL
67483 STRUTH
67490 THANVILLE
67491 TIEFFENBACH
67493 TRIEMBACH-AU-VAL
67499 URBEIS
67500 URMATT
67505 VANCELLE (LA)
67507 VILLE
67509 VOLKSBERG
67513 WALDERSBACH
67514 WALDHAMBACH
67521 WEINBOURG
67522 WEISLINGEN
67524 WEITERSWILLER
67525 WESTHOFFEN
67531 WILDERSBACH
67535 WIMMENAU
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67536 WINDSTEIN
67537 WINGEN
67538 WINGEN-SUR-MODER
67543 WISCHES
67544 WISSEMBOURG
67550 WOERTH
67558 ZINSWILLER
67559 ZITTERSHEIM
68005 AMMERSCHWIHR
68012 ASPACH-LE-HAUT
68014 AUBURE
68025 BENDORF
68028 BERGHEIM
68029 BERGHOLTZ
68030 BERGHOLTZZELL
68034 BETTLACH
68035 BIEDERTHAL
68040 BITSCHWILLER-LES-THANN
68044 BONHOMME (LE)
68045 BOURBACH-LE-BAS
68046 BOURBACH-LE-HAUT
68049 BOUXWILLER
68051 BREITENBACH-HAUT-RHIN
68058 BUHL
68067 COURTAVON
68073 DOLLEREN
68074 DURLINSDORF
68075 DURMENACH
68078 EGUISHEIM
68083 ESCHBACH-AU-VAL
68089 FELLERING
68090 FERRETTE
68092 FISLIS
68097 FRELAND
68102 GEISHOUSE
68106 GOLDBACH-ALTENBACH
68109 GRIESBACH-AU-VAL
68111 GUEBERSCHWIHR
68112 GUEBWILLER
68115 GUEWENHEIM
68117 GUNSBACH
68122 HARTMANNSWILLER
68123 HATTSTATT
68134 HERRLISHEIM-PRES-COLMAR
68142 HOHROD
68147 HUNAWIHR
68150 HUSSEREN-LES-CHATEAUX
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68151 HUSSEREN-WESSERLING
68159 JUNGHOLTZ
68161 KATZENTHAL
68162 KAYSERSBERG
68164 KIENTZHEIM
68165 KIFFIS
68167 KIRCHBERG
68169 KOESTLACH
68171 KRUTH
68173 LABAROCHE
68175 LAPOUTROIE
68177 LAUTENBACH
68178 LAUTENBACHZELL
68179 LAUW
68180 LEIMBACH
68181 LEVONCOURT
68184 LIEBSDORF
68185 LIEPVRE
68186 LIGSDORF
68187 LINSDORF
68188 LINTHAL
68190 LUCELLE
68193 LUTTENBACH-PRES-MUNSTER
68194 LUTTER
68199 MALMERSPACH
68201 MASEVAUX
68204 METZERAL
68206 MICHELBACH
68210 MITTLACH
68211 MITZACH
68212 MOERNACH
68213 MOLLAU
68216 MOOSLARGUE
68217 MOOSCH
68219 MORTZWILLER
68221 MUESPACH
68222 MUESPACH-LE-HAUT
68223 MUHLBACH-SUR-MUNSTER
68226 MUNSTER
68229 MURBACH
68233 NIEDERBRUCK
68237 NIEDERMORSCHWIHR
68239 OBERBRUCK
68243 OBERLARG
68244 OBERMORSCHWIHR
68247 ODEREN
68248 OLTINGUE
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68249 ORBEY
68250 ORSCHWIHR
68251 OSENBACH
68255 PFAFFENHEIM
68259 RAEDERSDORF
68261 RAMMERSMATT
68262 RANSPACH
68269 RIBEAUVILLE
68274 RIMBACH-PRES-GUEBWILLER
68275 RIMBACH-PRES-MASEVAUX
68276 RIMBACHZELL
68277 RIQUEWIHR
68279 RODEREN
68280 RODERN
68283 ROMBACH-LE-FRANC
68284 ROPPENTZWILLER
68287 ROUFFACH
68292 SAINT-AMARIN
68294 SAINTE-CROIX-AUX-MINES
68296 SAINT-HIPPOLYTE
68298 SAINTE-MARIE-AUX-MINES
68304 SENTHEIM
68307 SEWEN
68308 SICKERT
68311 SONDERNACH
68312 SONDERSDORF
68313 SOPPE-LE-BAS
68314 SOPPE-LE-HAUT
68315 SOULTZ-HAUT-RHIN
68316 SOULTZBACH-LES-BAINS
68317 SOULTZEREN
68318 SOULTZMATT
68322 STEINBACH
68328 STORCKENSOHN
68329 STOSSWIHR
68334 THANN
68335 THANNENKIRCH
68338 TURCKHEIM
68342 UFFHOLTZ
68344 URBES
68347 VIEUX-FERRETTE
68348 VIEUX-THANN
68350 VOEGTLINSHOFEN
68354 WALBACH
68358 WASSERBOURG
68359 WATTWILLER
68361 WEGSCHEID
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68363 WERENTZHOUSE
68364 WESTHALTEN
68365 WETTOLSHEIM
68368 WIHR-AU-VAL
68370 WILDENSTEIN
68372 WILLER-SUR-THUR
68373 WINKEL
68374 WINTZENHEIM
68380 WOLSCHWILLER
68381 WUENHEIM
68385 ZIMMERBACH
70011 AMAGE
70016 AMONT-ET-EFFRENEY
70061 BELFAHY
70062 BELMONT
70063 BELONCHAMP
70064 BELVERNE
70071 BEULOTTE-SAINT-LAURENT
70103 LA BRUYÈRE
70120 CHAMPAGNEY
70149 CHENEBIER
70157 CLAIREGOUTTE
70176 CORRAVILLERS
70182 COURMONT
70205 ECHAVANNE
70210 ECROMAGNY
70215 ERREVET
70217 ESMOULIÈRES
70221 ETOBON
70227 FAUCOGNEY-ET-LA-MER
70233 LES FESSEY
70245 FOUGEROLLES
70248 FRAHIER-ET-CHATEBIER
70254 FRÉDÉRIC-FONTAINE
70256 FRESSE
70283 HAUT-DU-THEM-CHÂTEAU-LAMBERT
70295 LA LANTERNE-ET-LES-ARMONTS
70308 LA LONGINE
70339 MÉLISEY
70345 MIELLIN
70352 LA MONTAGNE
70361 MONTESSAUX
70413 PLANCHER-BAS
70414 PLANCHER-LES-MINES
70425 LA PROISELIÈRE-ET-LANGLE
70435 RADDON-ET-CHAPENDU
70451 RONCHAMP
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70453 LA ROSIÈRE
70459 SAINT-BARTHÉLEMY
70460 SAINT-BRESSON
70469 SAINTE-MARIE-EN-CHANOIS
70489 SERVANCE
70498 TERNUAY-MELAY-ET-SAINT-HILAIRE
70573 LA VOIVRE
90003 ANJOUTEY
90005 AUXELLES-BAS
90006 AUXELLES-HAUT
90016 BOURG-SOUS-CHATELET
90023 CHAUX
90037 ELOIE
90041 ETUEFFONT
90042 EVETTE-SALBERT
90044 FELON
90052 GIROMAGNY
90054 GROSMAGNY
90057 LACHAPELLE-SOUS-CHAUX
90058 LACHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT
90061 LAMADELEINE-VAL-DES-ANGES
90065 LEPUIX
90066 LEVAL
90078 PETITEFONTAINE
90079 PETITMAGNY
90085 RIERVESCEMONT
90086 ROMAGNY-SOUS-ROUGEMONT
90088 ROUGEGOUTTE
90089 ROUGEMONT-LE-CHATEAU
90091 SAINT-GERMAIN-LE-CHATELET
90093 SERMAMAGNY
90102 VESCEMONT
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