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LES VOSGES
SE CONSTRUISENT
AUJOURD’HUI

Renforcer l’attractivité, garantir les grands équilibres

territoriaux, privilégier la qualité de vie des Vosgiens :

c’est autour de ces trois objectifs définis dans le Plan

Vosges ambitions 2021 adopté en 2015 à l’unanimité par

l’Assemblée départementale que les Vosges se construisent

peu à peu. Avec méthode et détermination. 

Garant de la solidarité sociale et territoriale, le Conseil départemental a, en effet, un rôle majeur à jouer

en matière d’aménagement du territoire. Un rôle qu’il entend pleinement assumer comme en témoignent

plusieurs dispositifs déjà mis en œuvre à l’exemple du Plan d’Aménagement Numérique, en cours de

déploiement, qui, d’ici 2018, permettra à chaque Vosgien de bénéficier d’un débit plancher de 3 à 4 Mbits/S.

La volonté du Département d’accompagner les territoires dans leur développement s’est également

traduite en 2016 par la signature de 27 contrats de territoire avec les intercommunalités vosgiennes.

L’objectif, là encore, est clair : il s’agit de garantir un développement cohérent, équilibré et équitable

des Vosges.

L’élaboration avec la Préfecture des Vosges du Schéma d’Amélioration de l’Accès aux Services au

Public et d’un schéma départemental de santé, en cours d’élaboration en partenariat avec l’ARS

et les professionnels de santé, s’inscrit dans la même logique. Il s’agit de proposer une offre

de services de qualité sur l’ensemble du territoire et de garantir à chaque Vosgien le meilleur

accès aux soins possible en anticipant les évolutions notamment démographiques à venir.

Car, au travers de toutes ces politiques publiques, c’est bien de l’avenir des Vosgiens dont

il est question. Le Plan Vosges Ambitions Spécial Transition Ecologique (VASTE) récemment adopté

par l’Assemblée départementale en est le parfait exemple. Ce plan a pour vocation de créer une

véritable dynamique en faveur de la transition écologique en fédérant autour d’un même objectif

tous les acteurs locaux (associations, collectivités territoriales entreprises, porteurs de projets)

et surtout les habitants de tous âges et de toutes conditions.

Car, j’en suis bien conscient, la réussite de ces grands chantiers repose sur l’implication de tous.

C’est la raison pour laquelle chacun des plans et schémas initiés par le Département est à la fois

le fruit d’une large concertation et d’une démarche partenariale qui fondent leur légitimité.

Une légitimité renforcée par le fait que chaque action prévue dans ces documents stratégiques

a été priorisée, chiffrée et budgétée. n

François VANNSON
Ancien Député, 

Président du Conseil départemental
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L’ACTU DES MARQUES

FIERS D’ÊTRE VOSGIENS…
Fiers d’être vosgiens et convaincus que le territoire
s’enrichit du partage des talents et des initiatives de chacun,
de nouveaux partenaires continuent à rejoindre la marque
« Je Vois la Vie en Vosges ».

Le lien qui nous unit  : le bracelet
fabriqué par Berjac de Dogneville.

Très chics les serviettes en papier créées par l’entreprise graingeaude
« Le Nappage ». Une édition limitée et déjà collector…

L’Opercule ,
une bière
artisanale
« bio » brassée
à Senones
par Maxime et
Damien, deux
« apiculteurs-
brasseurs » ,
qui voient la
vie en Vosges.
À consommer
avec
modération.

Même les cars LIVO s’habillent à la mode «  Je Vois la vie en Vosges ».

Les Vosges gourmandes  : «  Je vois la vie en Vosges » 
inspirent deux chocolatiers de renom, Thil et Lamielle.

Manpower voit la Vie en Vosges #LesVosgesVolontaires
Et l’affiche sur les devantures de ses cinq agences vosgiennes, sur les
réseaux sociaux, sur les T shirts dont sont revêtus les 750 collaborateurs
de l’entreprise de travail temporaire. Comme le rappelait Denis Hayotte,
chargé de recrutement, lors de la signature officielle, «  ce partenariat
s’appuie sur un ensemble de valeurs partagées par les deux entités  ».

Certains l’affichent comme une fierté…

D’autres comme une reconnaissance…

Ou un label

Généreuses, Volontaires et Vitaminées, le 2 septembre dernier,

sur le podium du Centre des Congrès d’Epinal, 16 candidates au titre

de Miss Lorraine aux couleurs de « Je Vois la vie en Vosges ».

La marque se porte bien…
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L’ACTU DES MARQUES

SUR LA ROUTE DES VACANCES  : « JE VOIS LA VIE EN VOSGES » S’AFFICHE …

À Vicherey, Vittel, Darney, Claudon, au Col des Croix : une même

ferveur pour les coureurs… et pour « Je Vois la Vie en Vosges  ! ».

Filmée par les cameras de France Télévisions, 190 pays ont vu l’image

de ce vélo vosgien dessiné sur la pelouse du stade Bouloumié à Vittel. 

Un vélo éphémère mais avec deux roues qui tournent grâce à une

quarantaine de bénévoles  !
Les 4 et 5 septembre, 4 500 athlètes se jettent
à l’eau… et le lac voit la Vie en Vosges  !

Le « Gros Léon » 3 539 km aux avant-postes du Tour de France.

Un ambassadeur de choc pour la marque « Je Vois la Vie en Vosges ».

Le Tour de France Le triathlon - GérardmeLe triathlon - Gérardmer

Le rassemblement des fans à Fraispertuis

RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ

En famille, entre amis, en couple, toutes générations confondues, plus d’un millier

de fans de « Je Vois la Vie en Vosges » se sont réunis le 9 septembre au parc

de Fraispertuis city pour partager les valeurs de la marque.
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2,6 M€ ONT ÉTÉ INVESTIS par le
Département pour réhabiliter ce collège
qui accueille 360 élèves. Au programme
de ce chantier commencé en
octobre 2016 : réfection de la toiture
arrivée en fin de vie et isolation thermique
sur les façades qui n’avaient pas été
traitées lors de la 1re phase de travaux
intervenue en 2014. 

Isolation des façades
Celles-ci ont donc été isolées par
l’extérieur afin de garantir une épaisseur
de laine de roche et de ouate de cellulose
suffisante et continue. 40 cm de ouate de
cellulose ont aussi été déposés dans les
combles et l’ensemble de la sous-face de
dalle du vide sanitaire a bénéficié d’une
projection sur 20 cm d’épaisseur d’une
mousse de type polyuréthane. 
Les menuiseries extérieures ont été
remplacées par des châssis en triple
vitrage avec stores intégrés et une
ventilation double flux a été installée.

Un pôle sciences créé
Un nouveau pôle scientifique et technique
a également été réalisé au 1er étage à
l’emplacement de l’ancienne demi-
pension. Ce pôle est constitué de 2 salles
de sciences, d’un laboratoire et d’une salle
de technologie. Les anciennes salles de
sciences ont été reconverties en salles

RENTRÉE DANS LES COLLÈGES

de classe et de permanence.
L’ensemble du bâtiment a, bien entendu,
été mis en conformité avec les règles
d’accessibilité par la création d’un
ascenseur.
Les travaux ont aussi permis d’améliorer
la sécurité incendie de l’établissement
conformément aux dernières
réglementations en vigueur. ■

Après la nouvelle demi-pension mise
en service à la rentrée 2016, l’ancienne
cuisine du collège a été démontée.
Six mois de travaux ont été nécessaires
pour transformer en pôle scientifique
cet espace situé au 1er étage du bâtiment.
Quatre salles dédiées à l’enseignement
des sciences et deux laboratoires ont été
créés. Ces travaux ont également été
l’occasion de rendre le bâtiment
accessible en le dotant d’un ascenseur. ■

AU COLLÈGE JULES FERRY D’ÉPINAL : UN PÔLE SCIENCES ET UNE NOUV 

Coût de l’opération : 
2 600 000 € TTC
■ Maître d’œuvre mandataire :

ASP Architecture (Saint-Dié-des-Vosges)
■ Co-traitants : 

BET fluides, Terranergie (Saulcy-sur-
Meurthe), BET Structure Adam (Épinal).

Alors que 17 000 jeunes Vosgiens ont repris le chemin du collège le 4 septembre dernier, le Conseil départemental poursuit son action afin de garantir
une offre éducative équilibrée et assurer à chacun des conditions de travail optimales. À cet effet, plus de 8,9 M€ ont été inscrits cette année encore
au budget du Département. Coup de projecteur sur trois gros chantiers...

AU COLLÈGE DE LA HAUTE-MEURTHE À FRAIZE : RÉHABILITATION COMPLÈTE
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C’EST UN CHANTIER POUR LE
MOINS EXCEPTIONNEL qui vient
de démarrer à Capavenir Vosges. Estimée
à 20 M€, l’opération de reconstruction
du collège Elsa Triolet a commencé en
juillet. Les anciens locaux à structure
métallique de l’établissement construits en
1979 vont laisser place à un ensemble de
bâtiments modernes, adaptés aux normes
d’enseignement actuelles et à haute

performance environnementale. Inscrite
dans le « Plan Vosges Ambitions 2021 »
adopté à l’unanimité par l’Assemblée
départementale en 2015, cette opération
répond également aux enjeux du Plan
VASTE(1) initié par le Département.
Le choix architectural a été guidé par trois
lignes directrices :
• une implantation permettant

de maintenir le fonctionnement
du collège existant durant les travaux ; 

• une organisation des espaces raisonnée
et ne comportant qu’un seul étage pour
faciliter l’enseignement au quotidien ;

• une démarche constructive
énergétiquement performante et
favorisant l’utilisation du bois massif
local.

Sur cette base, des études ont été menées
en 2015 et 2016 avant le lancement de
l’appel d’offres en 2017.
Durant l’été, les travaux préparatoires ont
été menés afin de délocaliser le bâtiment
SEGPA(2) dans l’externat existant et
de déplacer les réseaux nécessaires afin
de laisser place nette pour la
reconstruction du collège qui devrait

nécessiter 24 mois. Deux logements de
fonction seront reconstruits en parallèle
à la place de ceux existants.
Ensuite, lorsque le nouveau collège sera
opérationnel à la rentrée 2019, l’ancien
bâtiment sera démoli. Terrain de sport,
parking, parvis, plantations seront alors
réalisés. ■

1. Vosges Ambitions Spécial Transition Écologique
2. Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté

 ELLE DEMI-PENSION

Coût total de l’opération :
4 300 000 € TTC
■ Architecte mandataire : 

Cabinet Régis Colin 
de Dommartin-lès-Remiremont

■ Co-traitants : 
BET Fluides, Sylvin (Saint-Nabord),
BERT Structure BAC (Saint-Nabord)
EConomiste, SPEI (Saint-Nabord).

Coût de l’opération toutes dépenses
confondues : 20 000 000 € TTC
■ Durée totale des travaux : 42 mois

(démarrage juillet 2017).
■ Architecte  mandataire : 

Agence Cartignies-Canonica de Bruyères.
■ Cotraitants : Bureau d’Études Tous Corps

d’État : OTE Ingénierie.
■ BET Structure bois : Barthes.
■ BET Environnement : Otélio.
■ Paysagiste : Kubler.
■ Mission de pilotage du chantier : Patrice

Normand.

LA RECONSTRUCTION DU COLLÈGE 
ELSA TRIOLET DE CAPAVENIR VOSGES ©
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LE DIAGNOSTIC
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET LA PRÉFECTURE DES VOSGES ont souhaité associer
le plus largement possible les Vosgiens à l’élaboration de ce schéma. Ce travail a permis
d’identifier les domaines dans lesquels les services, qu’ils soient délivrés par l’État, une collectivité,
une association ou un acteur privé, méritent d’être développés ou renforcés. ■

UN SCHÉMA :
POUR QUOI
FAIRE ?
Le principe d’amélioration
de l’accès des services au
Public est inscrit dans la Loi
NOTRe portant
sur la Nouvelle Organisation
Territoriale de la République.
D’ici la fin de cette année,
notre Département devra
être doté de ce schéma qui
a pour objectifs de : 

• renforcer et/ou conforter
l’accès des services dans
les zones les plus
en déficit ;

• proposer une offre
de services de qualité
sur l’ensemble du territoire
départemental ;

• développer la
mutualisation des
services ;

• faire des services un enjeu
majeur d’attractivité
du territoire.

CE QUE L’ON PEUT RETENIR DE CE DIAGNOSTIC
■ Un niveau d’équipements et de services

relativement satisfaisant mais
inégalement réparti.

■ Une bonne couverture territoriale en
Maisons de Services Au Public (MSAP)
qui devra être complétée dans les
territoires et confortée par le
renforcement de l’animation du réseau.

■ Un schéma d’aménagement numérique
ambitieux dans sa dernière phase de
déploiement dont les effets ne sont pas
encore suffisamment perceptibles par
la population.

Les services satisfaisants
par leur nombre et leur
accessibilité

• Les établissements scolaires 
(écoles maternelles et primaires, collèges
et lycées).

• Les pharmacies et les infirmières
à domicile.

• Les administrations (mairies,
préfecture).

• Les services d’urgence 
(pompiers, hôpital).

• Les commerces de proximité et grandes
surfaces.

• Les services bancaires 
et les distributeurs.

Les services les moins
satisfaisants car trop peu
nombreux et/ou
insuffisamment accessibles

• Les services de santé : manque de
médecins, de spécialistes
et notamment d’ophtalmologistes

• Les transports locaux (bus, trains,
taxi…).

• Les établissements d’enseignement
supérieur et d’apprentissage.

• Les services d’assistance, de prestations
sociales, d’aides au logement et
d’accompagnement à l’emploi.

• Les structures d’accueil pour la petite
enfance et activités périscolaires.

Le Conseil départemental et la Préfecture des Vosges ont décidé d’élaborer, ensemble, un Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accès
des Services au Public. Établi sur la base d’un diagnostic partagé, ce programme d’actions sur 6 ans doit permettre de développer et améliorer l’offre
de services marchands et non marchands sur l’ensemble du territoire pour, ainsi, renforcer l’attractivité des Vosges.

UN PLAN POUR AMÉLIORER L’ACCÈS DES   

☺ 
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ENTRETIEN AVEC

FRANÇOIS VANNSON,
PRÉSIDENT DU CONSEIL

DÉPARTEMENTAL
Vivre les Vosges ensemble : Pouvez-vous expliquer à quoi
va servir ce Schéma Départemental d’Amélioration
de l’Accès des Services au Public (SDAASP) ?
François Vannson : Ce schéma est un outil destiné à
élaborer une stratégie départementale visant à améliorer
l’accès des services au public. Il s’appuie sur une vision
que j’ai voulue partagée avec les forces vives
départementales et autour d’une ambition commune :
faire des Vosges en général et de chacun de ses territoires
en particulier, une terre attractive, une terre d’avenir où il
fait bon vivre partout.

VVE : Les offres de services et les besoins sont-ils
identiques partout dans les Vosges ? 
F.V. : Non seulement l’accès aux services n’est pas
identique selon votre lieu de résidence, mais il ne l’est pas
non plus selon votre situation personnelle, que vous soyez
jeune ou plus âgé, en activité ou non, mobile, connecté,
etc. L’élaboration de ce schéma repose donc sur la
nécessité d’apporter des réponses circonstanciées aux
principaux déséquilibres existants en fonction des besoins
des habitants et de l’offre de services attendue, afin de
renforcer l’égalité d’accès à ces services dans chaque
territoire. C’est la raison pour laquelle, en accord avec le
Préfet, j’ai souhaité construire ce schéma avec l’ensemble
des acteurs impliqués du département qui ont été invités
à donner leur avis et à définir un programme d’actions
capable de répondre aux grands enjeux actuels et futurs
auxquels les Vosges vont devoir faire face.

VVE : Quels sont ces enjeux ?
F.V. : Ils sont pluriels. Pour n’en citer que quelques-uns,
il y a la démographie vieillissante et la question du
maintien à domicile, la révolution numérique qui n’a pas
encore produit tous ses effets, la nécessité d’une présence
physique attendue dans les rapports que les citoyens
entretiennent avec les administrations. Plus précisément,
les questions liées à la santé et à l’accès aux droits restent
fondamentales aux yeux de tous et de l’Assemblée
départementale en particulier. Car de la qualité des services
dépend l’attractivité du département. Pour ceux qui
y vivent certes mais aussi pour tous ceux qui y séjournent
(les touristes) et ceux qui voudraient s’y installer.

VVE : Et maintenant, quelles sont les actions à venir ?
F.V. : Nous travaillons à construire avec l’ensemble de nos
partenaires, un plan d’actions pour proposer des réponses
modernes, économes mais surtout efficaces.

UN PROGRAMME
D’ACTIONS
Des enjeux à l’échelle du territoire
Améliorer la mobilité : 
• Faciliter les déplacements vers les services : imaginer des services

itinérants (MSAP, Relais Assistantes Maternelles, médiathèque…)
dans certains territoires, construire des solutions innovantes
de transport type covoiturage, auto-partage…

• Favoriser la mobilité virtuelle vers les services : élaborer et diffuser de
nouveaux outils (type tablette « Ardoiz » de La Poste) et mettre en œuvre
des actions d’accompagnement afin de rendre accessibles à tous, les
services digitalisés.

• Poursuivre le Plan d’aménagement numérique mis en œuvre par
le Département et dont l’objectif est de fournir d’ici 2018 un débit
minimum de 3 à 4 Mbit/s sur tout le territoire.

Renforcer la présence des services au public :
• Adapter les jours et horaires d’ouvertures des services publics

(préfecture, collectivités) et privés aux besoins de la population
notamment active : permanences délocalisées, ouverture le soir, le
week-end.

• Développer les points d’accueil et d’information sur les services
en déployant les Maisons de Services au Public mutualisées (MSAP).
Ex. : « Accueils de solidarité de Proximité » au sein des Maisons de
la Solidarité et de la Vie Sociale (MSVS) du Conseil départemental
et/ou dans d’autres lieux en lien avec les mairies,
les intercommunalités et les opérateurs de services publics et
privés (CPAM, CAF, MSA, etc.).

• Améliorer l’exemplarité des Services publics : les repenser en partant
des besoins de l’usager et les faire mieux connaître.

Et des enjeux spécifiques à certains territoires 
• Dans l’ouest et le sud-ouest des Vosges : il s’agira d’accompagner

le vieillissement de la population, de développer l’offre de soins
et de maintenir les commerces de proximité dans les centres bourgs.

• Dans les deux communautés d’agglomération (Épinal et Saint-Dié-des-
Vosges) : il conviendra de conforter les services de niveau supérieur
(accompagnement des entreprises innovantes et de l’enseignement
supérieur…) et d’inscrire ces deux communautés dans le pôle 
Nancy-métropole et dans la dynamique du Sillon lorrain.

• Une attention particulière devra être accordée aux franges
départementales qui font apparaître des territoires délaissés ou tournés
vers d’autres départements.

• Dans les zones à très faible densité de population, un nouveau modèle
de développement pérenne est à imaginer pour les services. ■

 VOSGIENS AUX SERVICES

Le calendrier de mise en place
À partir du diagnostic et des enjeux identifiés, un plan d’actions détaillé
sera rédigé durant le mois d’octobre.

 POUR EN SAVOIR PLUS

Contactez le Conseil départemental, Direction de la Prospective, des
Contractualisations et du Développement Durable, tél. : 03 29 29 86 96
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QSANTÉQ

UN SCHÉMA POUR DES SOINS ACCESSIBLES À TOUS 
Offrir à chaque Vosgien un égal accès aux soins constitue l’un des trois grands enjeux du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accès des Services au Public
(voir page précédente). C’est aussi la priorité de François Vannson, Président du Conseil départemental qui a diligenté une étude spécifique sur cette question cruciale
pour l’avenir des Vosges et de ses habitants. Présentés le 14 septembre dernier, les résultats de cette étude vont permettre au Département d’élaborer en concertation
avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et les professionnels de santé, un plan d’action cohérent, adapté aux réalités du terrain, capable d’assurer la permanence
des soins de proximité et, conformément au plan « Vosges Ambitions 2021 », de renforcer l’attractivité du territoire.

PARCE QU’IL EST LE GARANT 
DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE 
ET TERRITORIALE, le Département, 
au-delà de ses compétences obligatoires,
intervient de longue date dans le champ de
la santé. 

En direction des enfants 
et de la famille…
C’est dès le plus jeune âge qu’il intervient
via le service de Protection Maternelle 
et Infantile afin de permettre aux quelque
3 800 enfants qui naissent chaque année
dans les Vosges de grandir dans les
meilleures conditions possibles. 

… Des ados
Les médecins, gynécologues, sages-femmes,
conseillères conjugales des 7 centres 
de Planification et des 4 antennes répartis 
sur tout le territoire accueillent, écoutent,
informent les jeunes gratuitement et en
toute discrétion sur toutes les questions
liées à la sexualité, à la vie de couple, la
contraception, la grossesse et les maladies
sexuellement transmissibles. Ces équipes
interviennent également dans les collèges 
et les lycées pour des actions d’information
et de prévention. 

… et des seniors
Objet de toutes les attentions, les plus âgés
bénéficient aussi d’actions de prévention
spécifiques. Celles-ci sont individuelles et
personnalisées comme les aménagements
réalisés au domicile des personnes afin 
de limiter les risques de chutes ou
collectives comme les séances de gym,
ateliers ou conférences sur la santé, le bien-
être, la nutrition régulièrement organisés
par les Centres Locaux d’Information et 
de Coordination gérontologique (CLIC) et
les caisses de retraite pour aider les seniors 
à bien vieillir chez eux ou en établissements.

Prévenir certaines maladies
Le Laboratoire vétérinaire départemental
participe activement à la lutte contre
certaines maladies animales transmissibles

à l’homme telle que la leptospirose 
(maladie bactérienne qui atteint 1 million
de personnes dans le monde - 628 cas
recensés en France) et l’échinococcose,
appelée aussi « maladie du renard » 
qui peut aboutir à un cancer du foie. 
Mais aujourd’hui, le Département 
entend aller plus loin en luttant contre 
la désertification médicale. 

Agir contre les déserts médicaux
En quelques années, la question de l’accès 
aux soins est en effet devenue une priorité.
Elle est comme le souligne le tout récent
rapport du Sénat consacré à cette question
« l’un des symptômes de la fracture
territoriale qui conduit à ce que les
habitants de certaines parties du territoire
national se sentent aujourd’hui oubliés ».
Aucun département n’est épargné par 
ce phénomène qui touche cependant de
façon plus flagrante les territoires ruraux. 
Et les Vosges ne font pas exception 
à la règle. Certes la situation n’a rien 
de catastrophique ni d’alarmant. 
Elle n’en demeure pas moins préoccupante
d’autant que les déficits sanitaires et les
disparités territoriales risquent fort de
s’accroître au cours des prochaines années.
À ceci plusieurs explications. Avec 320
médecins généralistes et 195 spécialistes, 
les Vosges disposent, somme toute, d’une
couverture médicale relativement correcte. 

Une démographie médicale défavorable
Mais, outre le fait que ces chiffres masquent
de fortes disparités géographiques, l’avenir
s’annonce moins souriant au regard des
perspectives démographiques. Près de 60 % 
des professionnels de santé ont en effet 
plus de 50 ans et devraient partir en retraite
au cours des prochaines années. 
Pour les remplacer, les candidats, hélas, 
ne se bousculent pas… Notamment dans
les cantons les plus ruraux… 
Si certains jeunes médecins s’installent hors
des grandes villes, la majorité préfère les
grandes métropoles, où ils ont fait leurs
études, où ils ont connu leur conjoint, là où,
étudiants, ils ont passé de bonnes années...
Souhaitant vivre en harmonie avec leur
famille, les jeunes praticiens consacrent
également moins de temps à leur métier
que leurs aînés. Conclusion : avec des
besoins qui augmentent et une approche
diffèrente de la pratique, pour compenser
un départ en retraite il faut deux médecins !

Une demande de soins en progression
Alors que l’offre médicale va donc
diminuer, la demande risque d’exploser 
en raison du vieillissement de la population.
Une population de plus en plus souvent
confrontée au chômage et à la précarité 
qui doit pouvoir bénéficier non seulement
de soins de qualité mais aussi supportables
financièrement... 
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QUne population vieillissante Q
➤ Une espérance de vie qui s’allonge 
mais demeure inférieure à la moyenne
nationale.

➤ Une pyramide des âges marquée 
par le vieillissement de la population.

➤ Un contexte socio-économique
délicat et une précarité croissante.

Avec des revenus moyens
inférieurs au revenu moyen
national (18 978 € contre
21 326 € en France
métropolitaine), les Vosgiens
doivent bénéficier de soins
supportables financièrement.

QL’état sanitaire des Vosgiens Q
➤ Un taux de mortalité prématurée

(avant 65 ans) élevé.
224 pour 100 000 habitants
Grand-Est : 196 – France : 191

➤ Personnes âgées : un taux
d’équipements très supérieur 
à la moyenne nationale.

Vosges : 133,1
pour 1 000 habitants
France : 98,5.

Hommes 77,9 ans
France : 79 ans 

Femmes : 84 ans 
France : 85,1 ans 

➤ Médecine libérale.
• 320 médecins généralistes libéraux dont plus de la moitié à plus de 55 ans.

Un taux de 97,5 pour 100 000 habitants (Région : 104,3 - France : 103).

• 195 médecins spécialistes dont 70 % a plus de 55 ans. 
Un taux de 57,1 pour 100 000 habitants (France : 93,4).

• 98 % des généralistes et 72 % des spécialistes sont conventionnés.

➤ Points faibles.
Un déficit de pédiatres, psychiatres, psychologues, masseurs-kinésithérapeutes,
infirmiers libéraux et un nombre de médecins gynécologues en forte baisse 
(-33,3 % depuis 2012) et dont la moyenne d’âge atteint 60 ans et 3 mois.

➤ Points forts.
La densité de sages-femmes libérales affiche un taux légèrement supérieur 
au taux national mais avec de fortes disparités territoriales.

➤ Des équipements médico-sociaux globalement satisfaisants.
Avec 21 Maisons de Santé Pluridisciplinaires, 
3 structures d’Hospitalisation A Domicile (HAD) pouvant prendre en 
charge 66 patients, 6 structures proposant des hébergements en Unité de Soins
Longue Durée (169 places disponibles), l’ensemble des territoires est couvert.

➤ Un bon maillage hospitalier.
• Les Vosges constituent un seul Groupement Hospitalier de Territoire qui réunit

14 Centres Hospitaliers : CH de l’Ouest Vosgien (Neufchâteau et Vittel), CH Emile
Durkheim (Epinal et Golbey), CH de Remiremont, CH de Saint-Dié-des-Vosges,
CH de Gérardmer, CH de la haute vallée de la Moselle (Le Thillot et Bussang), CH
de Fraize, CH de Senones, CH de Raon-l’Etape, CH de l’Avison (Bruyères), CH de
Rambervillers, CH de Châtel-sur-Moselle, CH de Lamarche, CH du Val du Madon
(Mirecourt et Mattaincourt). Ce Groupement Hospitalier Territorial Vosges est
associé au Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Nancy.

• L’Activité psychiatrique assurée par le CH de Ravenel de Mirecourt compte
225 lits d’hospitalisation psychiatriques.

➤ Des urgences globalement satisfaisantes.
1 SAMU localisé au Centre Hospitalier d’Épinal et 6 SMUR (Neufchâteau,
Vittel, Épinal, Remiremont, Saint-Dié-des-Vosges, Gérardmer). Mais dans
plusieurs secteurs le temps d’accès aux urgences est supérieur à 20 minutes.

QUne couverture sanitaire fragile et inégalement répartie Q



☺

UN ÉTAT DES LIEUX 
PRÉCIS 
ET DOCUMENTÉ…
Des délais d’attente pour obtenir un rendez-vous 
de plus en plus longs (un an pour un ophtalmo 
ou un cardiologue, 6 mois pour un dentiste…), 
des gynécologues qui n’acceptent plus de nouvelles 
patientes car déjà    débordés et des distances 
qui s’allongent pour se rendre chez un spécialiste : 
c’est le lot quotidien des Vosgiens. 
Un « vécu » que confirment les statistiques et les conclusions 
de l’étude menée par le cabinet Magellan auquel le Département 
a confié la réalisation d’un diagnostic de l’offre de soins 
dans les Vosges. Morceaux choisis…
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Le nombre d’accouchements en 2016 dans
les maternités et leur accessibilité en moins
de 30 minutes

Source des données : SAE données administratives 2016 - ministère chargé de la Santé, DRESS. Champ : Périnatalité - Activité d’obstétrique.
Nombre total de séjours avec accouchement dans l’établissement. Traitement : temps de trajet 30 minutes autour des lieux d’implantation des
maternités (types 1 à 3) installées dans les Vosges et les départements limitophes, hors influence du trafic. Arcgis Online - 4 septembre 2017.
IGN, Geofla®.

Zone à moins de 30 minutes d’une maternité

Limites des intercommunalités vosgiennes
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QINTERVIEWQ

TOUS À L’UNISSON
Le Président du Conseil départemental, le Préfet des Vosges, 
le Directeur de l’ARS, le Député de la 3e circonscription et les Présidents 
des deux associations de défense de la maternité de Remiremont s’expriment 
à propos des enseignements de l’étude sur l’accès aux soins et de l’intérêt 
de la démarche mise en œuvre.

VVE : Le Département des Vosges a diligenté une étude
spécifique sur l’accès aux soins. Quel regard portez-vous sur
cette initiative ? En quoi est-elle intéressante ?
C. L. : Avec 96 médecins « tout âge et sexe confondus » pour 100 000 habitants,
la proportion de médecins généralistes libéraux par habitant est dans les Vosges
inférieure à la moyenne nationale ou régionale (104). À ce titre, l'accès aux soins
est pour la population et les élus vosgiens une préoccupation majeure et constitue
un enjeu stratégique pour l’ARS GE dans le cadre de sa politique de santé régionale.
Par ailleurs, le nombre de médecins généralistes exerçant en libéral est en baisse,
alors que la population vieillit et que les besoins vont s’accroître dans les années
à venir. Au-delà de la médecine libérale, la problématique de la démographie
médicale concerne aussi les médecins spécialistes, ce qui se traduit par des temps
d'attente trop longs.
En l’absence de nouvelles installations, la situation deviendra particulièrement
inquiétante. Le département a donc intérêt à être attractif en développant
notamment des dispositifs innovants pour attirer les jeunes généralistes en quête
d’installation.
Pour ce faire, notre connaissance conjointe (ARS/Conseil départemental) du
terrain en lien avec l’Assurance maladie, nos expertises sont autant d’atouts pour
élaborer et mettre en œuvre des actions cohérentes pour faciliter l’installation
des professionnels de santé et renforcer l’attractivité.
Ainsi l’initiative du Conseil départemental de porter au sein de son Schéma
Départemental d’Amélioration de l’Accès des Services au Public des propositions
dans le domaine de l'accès aux soins est à saluer. Cette démarche articulée avec
le schéma cible de renforcement de l’offre par territoire de proximité de l’ARS va
permettre d’optimiser nos actions, de mobiliser conjointement nos moyens et de
proposer des solutions et des outils adaptés aux projets des professionnels de
santé, et ce, au bénéfice de la population.

VVE : Pourquoi est-il intéressant d’avoir diligenté une étude spé-
cifique sur l’accès aux soins dans le cadre du Schéma départe-
mental d’amélioration de l’accessibilité des services au public ?
J.-P.C.L. : Un des objectifs principaux de la politique de santé est
d’anticiper la baisse du nombre de médecins généralistes dans le
département afin de prévenir les déserts médicaux. Les Vosges vont en
effet connaître dans les prochaines années un nombre important de
départs en retraite. Les solutions qui seront à mettre en œuvre à ce
moment-là sont donc à initier dès aujourd’hui.
C’est pourquoi une stratégie spécifique de renforcement des soins de
proximité est en cours de construction, en cohérence avec les schémas
d’aménagement du territoire et notamment le schéma départemental
d’accessibilité. Il s’agit d’élaborer un schéma cible de renforcement de
l’offre par territoire de proximité en prenant en compte les spécificités
locales (déficit de médecins, problèmes de transport par exemple), afin
de favoriser l’installation de professionnels sur le territoire et
d’améliorer leurs conditions d’exercice.
Il est important de noter qu’il s’agit d’un schéma co-construit avec l’ARS,
les organismes d’Assurance Maladie, les professionnels de santé et les
élus. Cela permet de mettre tout le monde autour de la table et
d’entendre tous les points de vue, afin de prendre en compte les
préoccupations de tous les Vosgiens.

François Vannson
Président du Conseil Départemental des Vosges

Jean-Pierre Cazenave-Lacrouts
Préfet des Vosges

Christophe Lannelongue
Directeur de l’ARS - Grand-Est

VVE : Pourquoi avoir diligenté une étude spécifique sur l’accès
aux soins ?
F.V. : Il est primordial d’offrir à chaque vosgien le meilleur accès aux soins
possibles. Cette étude va permettre d’élaborer en lien avec l’Agence Régional
de Santé, un plan d’actions cohérent capable d’assurer un maillage performant
de l’offre de soins. Nous ne pouvons accepter la disparition d’établissement
de santé ou encore l’accroissement de la désertification médicale qui aurait
pour conséquence d’accentuer une perte d’attractivité du Département. 
VVE : Quels éléments ressortent de cette étude ?
F.V. : Il existe actuellement une sur-fréquentation des urgences et des
hospitalisations non programmées, de plus des seuils de désertification
médicale ont été atteints notamment dans l’ouest vosgien. Par ailleurs,
les Vosges souffrent d’un manque de professions médicales qui va s’ac-
croître en raison du vieillissement du corps médical, ou encore de la perte
d’attractivité pour le secteur libéral.
VVE : Quelles sont les solutions ?
F.V. : Il apparaît primordial de renforcer notre attractivité envers les pro-
fessionnels de santé via la formation initiale qui est un moment clé pour
sceller un contrat d’engagement entre le professionnel de santé et le ter-
ritoire. Il faut également développer les maisons de santé, la téléméde-
cine, l’ingénierie pour aider le futur praticien dans son projet de vie
professionnelle… Enfin, il est aussi nécessaire d’être cohérent et de
conserver les infrastructures existantes qui sont actuellement perfor-
mantes comme peut l’être la maternité de Remiremont.

Christophe Lannelongue, Directeur de l’ARS,
François Vannson, Président du Conseil départemental
et Jean-Pierre Cazenave-Lacrouts, Préfet des Vosges.
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LE PLAN OPÉRATIONNEL s’or-
ganisera autour de 3 volets : un volet
départemental,un volet territorial et
un volet « boîte à outils ».
➤ Des actions pour améliorer
l’attractivité du département 
Au niveau départemental, il s’agit
en priorité de renforcer l’attractivité
des Vosges auprès des professionnels
de santé. Cette opération de séduc-
tion qui s’inscrit parfaitement dans
les objectifs définis par le Plan Vosges
Ambitions 2021 (voir encadré) doit
s’effectuer dès la formation initiale.
Celle-ci constitue en effet un moment
clé pour un engagement avec le 
territoire. Faciliter les stages dans
les structures vosgiennes peut éga-
lement jouer un rôle déterminant
dans le choix d’installation future
des jeunes praticiens. Un recense-
ment des besoins pourrait également
leur offrir une visibilité sur les 
opportunités d’installation existantes
sur le territoire. Un dispositif 
personnalisé destiné à accompagner
leurs démarches et à faciliter leur
vie professionnelle et personnelle
sera aussi sans doute de nature à 
favoriser l’implantation de jeunes
diplômés.

L’indispensable ancrage 
territorial
Comme le confirment les données
statistiques et les conclusions du 
cabinet Magellan, tous les territoires
vosgiens n’ont pas les mêmes besoins
et ne sont pas confrontés aux mêmes
problématiques. 
Celles-ci varient en fonction de leur
population, de leur sociologie, de
leurs activités économiques, de leurs
niveaux d’équipements et de la vo-
lonté des professionnels de santé… 
L’offre de soins doit donc être
hiérarchisée en fonction des spé-

cificités et des priorités définies
par les territoires et répondre le
plus précisément possible aux be-
soins réels des habitants. 

Une boîte à outils
Pour ne pas perdre de temps, il s’agit
de disposer d’outils rapidement mo-
bilisables. Pour cela, tous les parte-
naires doivent être d’accord en amont.
Plusieurs dispositifs seraient de nature
à satisfaire ces objectifs : ouverture
de nouvelles Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires, développement
de la télémédecine permettant d’as-
surer un accompagnement médical,
notamment des patients de plus en
plus nombreux, atteints de maladies
chroniques nécessitant un suivi
constant, aide à la création et à la
structuration de réseaux de profes-
sionnels, mise en place d’aides diverses
techniques, logistiques, financières…
À chaque territoire de puiser dans
cette boîte à outils, celui ou ceux 
lui paraissant les mieux adaptés à sa 
situation.

Et une méthode partenariale
Prêt à contribuer financièrement à
la mise en place de ces dispositifs, le
Département entend donc jouer
pleinement son rôle. Il n’a pourtant
pas l’intention de faire cavalier seul.
Car, la réussite de cet ambitieux
projet repose sur un partenariat fort
avec l’ARS et sur l’implication 
de tous les acteurs du territoires
(Services de l’État, Communes, 
Communautés de communes, 
professionnels de santé, associations
représentatives…). C’est dans cet
esprit que sera construit et mis en
œuvre ce schéma départemental de
santé qui garantira aux Vosgiens
un accès à des soins de qualité à la
fois équitables et durables. ■

ET APRÈS ? UN PLAN
D’ACTIONS CONCERTÉ
Pour répondre au grand défi de l’accès aux soins, le Département, l’ARS et les
professionnels de santé vont de concert élaborer d’ici la fin de l’année un plan
d’actions pluriannuel. Tout en permettant à chaque territoire de faire émerger et
mettre en œuvre des solutions totalement adaptées aux problématiques locales,
ce plan devra améliorer l’attractivité du département et proposer des dispositifs
capables de renforcer l’offre  médicale. Premières pistes de réflexion…

Jean Pierrel
Président de L’Association de Défense de la Maternité
(ADEMAT)
Cette démarche est rassurante, tant les précédentes études ont oublié la
démographie, la géographie et le climat de la montagne Vosgienne et
Saônoise. La participation départementale est un gage de bon sens qui devrait
l’emporter. Il faudra prendre en compte les besoins réels et l’avis des femmes
et écouter les professionnels. La sécurité de la naissance est un droit des
femmes, avant la rentabilité financière. Au vu du dernier communiqué officiel
de l'ARS*, l'ADEMAT reste très vigilante et mobilisée quant au maintien du site
d’accouchements à Remiremont, plus grosse maternité publique des Vosges.
Contact : defense.materniteremiremont@gmail.com - www.ademat.org

Véronique Mathieu
Présidente de l’Association « Naître à Remiremont »
Bénéficier d’une offre de soins équilibrée sur l’ensemble du territoire
constitue l’une des préoccupations essentielles des Vosgiennes et des
Vosgiens. Que cette légitime attente fasse l’objet d’une étude et d’un plan
d’actions spécifiques me semble donc aller dans le bon sens. Réunir autour
d’une même table le Conseil départemental, la Préfecture des Vosges, l‘ARS
et les professionnels de la santé devrait permettre de prendre en compte
toutes les problématiques et de trouver les solutions les plus adaptées
aux réalités du terrain. L’association «  Naître à Remiremont  » entend
prendre toute sa part aux réflexions afin que soit préservée la maternité
de Remiremont. Cette démarche de co-production avec un engagement
du Département et des différents acteurs est la méthode la plus efficace
pour maintenir nos structures de proximité dans les Vosges.
Contact : veronique.mathieu@grandest.fr

VVE : Pensez-vous que cette démarche va dans le bon sens et que
l’élaboration d’un plan d’actions concerté soit de nature à vous
rassurer quant à la pérennité de la maternité de Remiremont ?

VVE : L’étude du Département sur l’accès aux soins dans les
Vosges démontre le rôle essentiel que joue cet accès au soin
dans l’attractivité de notre territoire. C’est une pierre de
plus en faveur du maintien de la maternité de Remiremont ?
C.N. : En préambule je dirais que tous les habitants de la
montagne et des vallées vosgiennes ont besoin de leur hôpital et
leur maternité à Remiremont.
Il est de notre devoir de garantir un accès aux soins même dans
les zones les plus rurales et c’est ce que j’ai défendu au Ministère
de la santé et dans les différentes réunions auxquelles je participe. 
Cela doit se faire de manière cohérente et constructive, et l’étude
menée sur le département montre l’investissement de l’ensemble
du Conseil départemental pour l’attractivité des Vosges et de son
offre de soins. Elle devrait permettre d’avoir une vision globale de
la situation et d’évaluer les axes d’amélioration et de collaboration
entre les différents hôpitaux vosgiens et notamment ceux d’Épinal
et de Remiremont.
Bien entendu, cette collaboration ne doit pas se faire au détriment de
l’un ou de l’autre mais de manière complémentaire pour le bien de tous.
J’attends donc les conclusions de ce rapport qui, je l’espère, iront
dans le sens d’un accord qui fera des Vosgiens les principaux
gagnants et qui pourra rassurer toute la population du bassin
romarimontain.

Christophe Naegelen
Député de la 3e circonscription des Vosges
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La programmation des travaux
de surface sur chaussée
« Chaque année, un programme de
travaux est établi afin d’assurer la
pérennité du réseau routier » explique
Véronique Marcot, Vice-présidente du
Conseil départemental déléguée aux
routes. « Il s’agit de déterminer les
tronçons de route les plus urgents à traiter
et de choisir les solutions techniquement
adaptées tout en restant les plus
économiques » précise-t-elle.
Chaque centre d’exploitation principal
(il en existe 9 sur le département) identifie
les sections de routes qui nécessitent
une réparation. Sur chacune, une visite
de terrain est ensuite organisée afin de
permettre aux responsables de centres et
au technicien du laboratoire routier
départemental de définir la meilleure
technique à mettre en œuvre. À cette
occasion sont également engagées les
éventuelles investigations nécessaires :
mesures de trafic, mesures d’adhérence,
de portance, de rugosité, de déformation
du support, sondages… Une fois la
technique arrêtée, une nouvelle visite est
réalisée par le service travaux et
le laboratoire routier afin de hiérarchiser
les priorités entre les différents centres
d’exploitation.

C’est de loin la technique la plus
couramment utilisée en entretien de
surface. Elle a connu son apogée dans les
années 1970-1980. 50 000 km de routes
étaient alors revêtus ainsi chaque année
en France. Cette technique permet 
de renouveler à moindre coût les
caractéristiques essentielles de la couche
de roulement (l’adhérence, l’étanchéité de
la chaussée, y compris en cas de fissures
ou de chaussées déformables, la réduction
des projections d’eau). C’est aussi une
solution d’attente avant des travaux plus
lourds (enrobés).
La technique
Les techniques d’ESU sont nombreuses
(monocouche simple gravillonnage,
monocouche double gravillonnage,
bicouche) et répondent à des objectifs
différents en fonction du trafic, de l’état
du support, des contraintes du site et de
coût.
C’est un revêtement très mince (de 1 à
1,5 cm) qui est mis en place après une
préparation du support réalisée l’année
précédente (curage de fossés, dérasements

d’accotements, pontages de fissures,
reprofilage, purges, bouchage de nids-de-
poule). Pour la mise en œuvre, on
utilise un liant et des gravillons. Ceux-ci
seront choisis en fonction de l’objectif à
atteindre et des contraintes du site. Les
gravillons les plus gros assurent la
meilleure adhérence et la plus grande
durabilité du revêtement.
Cette technique est de plus en plus
employée dans le département car elle
présente un bon rapport qualité/prix.
Elle concerne environ 1 200 000 m2 de
route chaque année.
Qu’en pensent les usagers ?
Les critiques les plus courantes
concernent le bruit de roulement en
raison de l’utilisation de gravillons de
forte granularité (10/14). Ceux-ci sont
donc réservés aux routes situées hors
agglomération. En agglomération
l’utilisation de granulats de petits calibres
conjuguée à la limitation de la vitesse,
permet d’avoir un niveau sonore perçu
par l’usager et les riverains, identique à
celui d’un enrobé classique.

DES ROUTES DÉPARTEMENTA
Pour maintenir en bon état les 3 250 km de routes dont il est propriétaire et y assurer un niveau de sécurité optimal, le Département doit
régulièrement entreprendre d’importants travaux d’entretien. Sachant que la durée de vie moyenne pour une couche de roulement est de 10 ans,
c’est environ 325 km de chaussée, soit 10 % du réseau, qu’il est nécessaire de renouveler chaque année. Coûteux, ces travaux font l’objet
d’une programmation et d’études technico-économiques préalables afin de déterminer la solution qui permettra d’assurer le meilleur service
au meilleur coût. Petit tour d’horizon des différentes techniques utilisées.

LES ENDUITS SUPERFICIELS D’USURE (ESU)

En 2016, c’est plus de 9,4 millions d’euros
qui ont été consacrés à l’entretien des
couches de surface avec notamment : 
• 60,5 km de travaux préparatoires ou de

renforcement 
• 13,5 km pour les travaux en enrobés

coulés à froid
• 210 km pour les travaux d’enduits

superficiels dont 134 km réalisés en
régie par le parc départemental

• 79 km pour les travaux en enrobés
• Soit un taux de renouvellement

d’environ 11 % conforme aux objectifs de
maintien en état du patrimoine routier.

EN CHIFFRES
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LES ENROBÉS COULÉS
À FROID (ECF)
L’ECF est une technique plus récente
(1990) qui connaît depuis une dizaine
d’années un développement certain.
Tout comme les ESU, cette technique
permet de renouveler à moindre coût les
caractéristiques essentielles de la couche
de roulement, mais avec un domaine
d’emploi qui diffère légèrement
(adhérence, étanchéité de la chaussée,
solution d’attente avant des travaux
plus lourds (enrobés)).
La technique
Les ECF se déclinent en structure
monocouche et bicouche.
L’ECF est un revêtement mince (1 cm)
qui est très utilisé dans les traversées
d’agglomération. Il permet d’éviter la mise
à niveau des fontes de voiries (bouches
d’égouts) et le rejet de gravillons. Il reste
toutefois moins performant qu’un ESU
dans la durabilité et sur supports
déformables (ou sur des fissures).

LES BIEN CHAUSSÉES

LES ENROBÉS

Et pour rester informé au jour le jour,
des conditions de circulation sur les
routes départementales vosgiennes (état
d’enneigement, chantiers en cours,
fermetures de routes ou de cols,
accidents, perturbations…) rendez-vous
sur www.inforoute88.fr. Accessible
gratuitement sur PC, tablettes et
smartphones.

L’APPLI ROUTES

 POUR EN SAVOIR PLUS
Contactez la Direction des Routes et
du Patrimoine du Conseil départemental
Tél. : 03 29 29 87 97
courriel : egarion@vosges.fr

Cette technique reste peu employée en
raison de ses limites techniques et de sa
durabilité limitée. Elle concerne environ
100 000 m2 de route par an. ■

Il s’agit de béton bitumineux, mis en œuvre
en couche épaisse, avec des objectifs
différents des revêtements minces.

Développée dans les années 60 sur leur
forme actuelle, la technique des bétons
bitumineux est en constante évolution.

Cette technique est un remplacement
complet de la couche de roulement.
Elle répond à 3 objectifs (renforcement
de structure, reprise de déformations,
création de chaussées neuves).
La technique
Les différentes techniques d’enrobés
(Béton Bitumineux Très Mince,
Bitumineux Mince, Béton Bitumineux
Semi Grenu ou pour Chaussées Souples)
font appel à des compositions et des
épaisseurs variables (de 2,5 cm à 7 cm) en
fonction des critères de trafic, de
déformation du support, de besoin en
étanchéité…
Une de ses principales limites est la
déformabilité du support. Moins
employée dans le département que par le
passé, son utilisation est aujourd’hui
ciblée sur les secteurs ne pouvant recevoir
d’autre technique. 
Environ 400 000 m2 de route sont réalisés
avec cette technique par an. ■
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LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS
AU SERVICE DES SÉNIORS VOSGIENS
Un salon sur le thème du « bien vieillir »,
une pièce de théâtre, des ateliers consacrés à
la nutrition, au bien-être, à la sécurité routière
ou à l’aménagement de son domicile… À la suite
d’un appel à projets lancé en septembre 2016,
partout dans le département, quelque 32 actions
de prévention collective ont été mises en place
(ou vont l’être prochainement) avec le soutien
financier de la Conférence des Financeurs de la
Prévention de la Perte d’Autonomie, dont
la présidence est assurée par le Conseil
départemental des Vosges.

32 projets retenus en 2017 et soutenus
financièrement à hauteur de 236 000 € ;
Plus de 4 000 personnes âgées de 60 ans
ou plus potentiellement intéressées par
ces actions.

EN CHIFFRES

La Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie, dispositif phare
de la loi d’adaptation de la société au vieillissement, soutient le développement d’actions
de prévention à destination des seniors vosgiens. Financée par la CNSA (Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie) et présidée par le Président du Conseil départemental,
la Conférence des financeurs réunit plusieurs acteurs de la prévention1.

Actions collectives et aides individuelles
Installée dans les Vosges depuis le 4 juillet 2016, la CFPPA finance des actions de prévention
collectives à destination des seniors ainsi que des aides techniques.
Les personnes âgées de 60 ans et plus ayant des ressources mensuelles inférieures
ou égales à 1 429 € (2 144 € pour un couple) ainsi que les bénéficiaires de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA) peuvent bénéficier d’une aide financière afin de faciliter
l’acquisition de certains dispositifs techniques qui contribuent ou sécurisent le maintien
à domicile. 

Pour tout renseignement complémentaire
• Les bénéficiaires de l’APA, peuvent appeler leur interlocuteur habituel
• Les personnes non bénéficiaires de l’APA peuvent téléphoner au 03 29 30 34 35 (sauf le mercredi)

ou se connecter sur http://bienvieillir.vosges.fr

1. L’Agence Régionale de Santé Grand Est, la Carsat-Ne, la Mutualisé Sociale Agricole, l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat,
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, le Régime Social des Indépendants, les Caisses complémentaires AGIRC-ARRCO, ainsi que trois
représentants de collectivités locales (ville de Neufchâteau, Communauté d’Agglomération d’Épinal et Communauté de Communes
des Ballons des Hautes-Vosges).

LE RÔLE DE LA CFPPA

Activités physiques et intellectuelles
Des actions d’activité physique adaptée
sont proposées par différents acteurs, en
fonction des éventuelles problématiques
de mobilité des participants. Des ateliers
numériques sont aussi organisés. Ils
permettent non seulement d’acquérir des
bases permettant d’utiliser tablettes et
ordinateurs, mais aussi de développer le
lien social. ■

(1) Informations sans réserve. Renseignements auprès des Mairies
concernées.

« Séniors soyez mobiles ! »
Cette action sur la prévention routière
proposée par l’association AGIR ABCD est
très appréciée. Régulièrement organisée sur
l’ensemble du département, chacune des
conférences introductives réunit une
centaine de personnes qui ensuite, participe
à des ateliers théoriques et pratiques. Ceux-
ci leur permettent de rafraîchir leurs
connaissances du code de la route, de tester
leurs réflexes et même de bénéficier d’un
parcours accompagné d’un moniteur à
bord d’un véhicule d’auto-école.

Le 1er salon des seniors organisé à Saint-Dié-des-Vosges.
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Sénior et alors !
Organisé le 13 mai dernier à Saint-Dié-
des-Vosges par le Centre hospitalier avec
le concours du CLIC de la Déodatie,
Service du Conseil départemental, ce salon
a accueilli plus de 500 visiteurs venus se
renseigner sur le « bien vieillir » auprès
d’une soixantaine d’exposants.

« Nouvelle saison » : une création
théâtrale «  vécue »
C’est en novembre que « la Compagnie
Soleil sous la pluie » présentera « Nouvelle
saison », une pièce de théâtre sur la
thématique du passage à la retraite.
Particularité de cette création : son
« vécu ». Pour écrire le scénario et les
dialogues, Christophe Pinon et Catherine
Gendre sont, en effet, allés à la rencontre
des personnes âgées du territoire,
désireuses de témoigner sur cette nouvelle
étape de leur vie.
Prochaines représentations prévues(1) : 
– Épinal : 24 octobre à 15 h
– Remiremont : 25 octobre à 18 h
– Monthureux-sur-Saône : 27 octobre
– Gérardmer : 7 novembre à 15 h
– Saint-Dié-des-Vosges : 9 novembre à 20 h
– Rambervillers : 10 novembre à 18 h
– Neufchâteau : 16 novembre à 20 h
– Le Val-d’Ajol : 17 novembre à 20 h
– Mirecourt : 18 novembre à 18 h
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QCONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES ÂGÉESQ

LES ACTEURS VOSGIENS SE MOBILISENT

INITIATIVE
« Ce séjour m’a fait beaucoup de bien, je suis
revenue à la maison heureuse et j’ai même
retrouvé l’appétit  » : c’est encore
avec des étoiles dans les yeux que M., 69 ans,
évoque les cinq jours qu’elle vient de passer
à Mittelwihr en Alsace.

1,5 MILLION DE PERSONNES DE PLUS
DE 75 ANS vivent aujourd’hui en France
dans une solitude qu’elles n’ont pas
choisie. Elles seront 4 millions dans 20 ans
si rien n’est fait. L’isolement social,
qui crée un risque important de perte
d’autonomie, est devenu un nouveau
risque social, un enjeu de santé publique et
de cohésion sociale, qui concerne aussi
notre département.
Dans les Vosges la MObilisation
NAtionale contre L’ISolement des Agés
(MONALISA) s’est engagée officiellement
à l’automne 2016 lors de la 1re journée
départementale. Les déclinaisons locales
s’organisent sur Bulgnéville, Épinal,
Neufchâteau et Remiremont. 
Selon les territoires, l’action est plus
ou moins avancée et se décline de plusieurs
manières : animation de réunions
partenariales, mise en place de formation de
bénévoles, installation d’équipes citoyennes,
organisation de visites à domicile, mise

Seconde journée départementale MONALISA : 
jeudi 9 novembre 2017 au Palais
des Congrès d’Épinal. 
Cette journée portera sur l’engagement
bénévole. ■

 POUR EN SAVOIR PLUS
Contactez le Conseil départemental des Vosges,
nclaudel@vosges.fr, tél. 03 29 29 87 51
www.monalisa-asso.fr

en place d’ateliers conviviaux…
Cette mobilisation citoyenne réunit
des acteurs vosgiens issus de différents
domaines dont celui de la formation.
À l’exemple des jeunes de la Maison
Familiale et Rurale de Saulxures-sur-
Moselotte qui nous relatent leur
expérience de séjour avec des seniors…
(voir ci-dessous)

CES CINQ JOURS DE VACANCES pas
tout à fait comme les autres, imaginés
par la MSA Lorraine et la Maison
Familiale Rurale (MFR) de Saulxures-
sur-Moselotte dans le cadre d’un
programme national porté par l’Agence
Nationale des Chèques Vacances, ont
réuni, courant juin, 19 seniors âgés de
68 ans pour le plus jeune à 89 ans pour
le doyen et 10 élèves en classe de Seconde
Bac pro « Services aux personnes » de
la MFR de Saulxures-sur-Moselotte.
Tout au long de ce séjour, les élèves ont,
non seulement veillé au bien-être de
leurs aînés, mais aussi partagé avec eux
toutes les activités proposées : repas,
sorties, visites… Sans oublier les jeux
animés par les jeunes, moments de

au contact de ces élèves attentifs et plein
d’entrain. Un entrain communicatif
qui laissera à tous les participants et
aux deux accompagnatrices formatrices
de la MFR, Fabienne Neto et Fabienne
Dersoir, un souvenir impérissable. ■

 POUR EN SAVOIR PLUS
www.mfrsaulxures.com

convivialité particulièrement appréciés
qui ont permis à tous de se rencontrer,
d’échanger et de tisser des liens entre
générations…
Occasion de rompre avec le quotidien,
de se changer les idées en découvrant
de nouveaux horizons, ces quelques jours
de vacances ont aussi offert à chacun des
seniors un véritable « bain de jouvence »

Destination Mittelwihr pour ce groupe âgé de 16 à 89 ans.
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Q@PREFET88Q

LA PRÉFECTURE DES
VOSGES SUR TWITTER
Afin d’améliorer l’information des citoyens
et de promouvoir davantage les actions des
services de l’État dans le département
des Vosges, Jean-Pierre Cazenave-Lacrouts,
Préfet des Vosges, a ouvert un compte
Twitter. 
Intitulé « Préfet des Vosges », ce compte
permet :
• d’informer rapidement et efficacement

sur les situations en cas de crise ; 
• de relayer les politiques du

Gouvernement ;
• de communiquer sur l’actualité des

services de l’État dans le département ;
• d’offrir une interface simplifiée entre les

services de l’État et les citoyens.

 POUR EN SAVOIR PLUS
Abonnez-vous sans tarder afin de suivre
le compte du Préfet des Vosges (@Prefet88).

VISITE CHEZ WELEDA

Une délégation constituée de producteurs
vosgiens et d’élus du Département des
Vosges, du Parc naturel régional des
Ballons des Vosges et des communes
partenaires de la convention « Arnica » 
s’est rendue courant juin à Huningue pour
visiter les laboratoires Weleda. « Pionnière
de la cosmétique naturelle et bio »,
l’entreprise créée en 1921, élabore des
préparations médicales et des soins à base
de plantes et notamment d’arnica qu’elle
prélève depuis un demi-siècle sur les pentes
du massif vosgien. Elle est donc un des
partenaires historiques et privilégiés de la
convention « Arnica des Hautes Vosges »
qui règlemente la cueillette de cette fleur
bienfaisante afin de la préserver. Cette
convention initiée par le Département
en 2007 a été renouvelée en 2016.

 POUR EN SAVOIR PLUS
www.vosges.fr

QUELLES ORIENTATIONS DONNER
à la future politique sportive du
Département ? Pour répondre à cette
question, le Conseil départemental
a choisi d’associer l’ensemble des acteurs
sportifs : les collectivités locales,
les associations, les athlètes professionnels
ou amateurs, les entreprises, bref,
tous ceux qui « font » le sport vosgien.
Objectif : définir un projet fédérateur et
dynamique, inscrit dans la durée et fondé
sur un diagnostic partagé. 

Un état des lieux précis
Réalisé par le cabinet « Mouvens »,
ce diagnostic auquel ont pu contribuer
l’ensemble des comités départementaux,
clubs, associations sportives, acteurs
institutionnels (État et services
déconcentrés, Région, Département,
EPCI, communes) a permis de dresser un
état des lieux précis de l’offre sportive et
des besoins en matières de pratiques et
d’équipements. 

4 ateliers de réflexion
Le 29 juin dernier, après la présentation
des résultats du DTA, les acteurs
du monde sportif se sont réunis en
4 ateliers pour débattre et échanger sur les
thèmes de l’organisation de la pratique
sportive, du sport amateur de haut niveau,
du maillage territorial ou de la place des
sports « nature ». À l’issue de ces ateliers,
cinq préconisations et quinze actions ont
été identifiées comme prioritaires par les
participants.

Une feuille de route
À partir de ces contributions, les élus du
Département dégageront des orientations
qui leur permettront d’élaborer un
schéma départemental des sports,
véritable feuille de route de la politique
sportive du Conseil départemental pour la
période 2018-2021. ■

 POUR EN SAVOIR PLUS
www.vosges.fr

LES 1RES ASSISES DU SPORT
A l’invitation de François Vannson, Président et de Luc Gerecke, Vice-président délégué au sport,
à la culture et à la communication, cent cinquante acteurs du monde sportif se sont retrouvés le
29 juin à la Rotonde de Capavenir Vosges pour découvrir le Diagnostic Territorial Approfondi (DTA),
départemental des sports. Tous ont ensuite été sollicités pour réfléchir à l’avenir du sport vosgien.

• Budget du Conseil départemental consacré au sport : 1 500 000 €.
• 70 000 licenciés toutes disciplines confondues.
• 1 100 clubs.
• Plus de 350 clubs sportifs en moyenne bénéficiant de la «  Charte Sport  » chaque année.
• 250 manifestations sportives soutenues par le Département.
• 54 contrats d’objectifs signés entre le Département et les Comités sportifs départementaux.
• 49 athlètes de haut niveau et 11 clubs champions aidés par le Département.
• 2 747 équipements sportifs dont 928 équipements de pleine nature (33 %).
• 70 % des clubs vosgiens bénéficient d’une aide du Département.

LE SPORT VOSGIEN EN QUELQUES CHIFFRES

150 acteurs du monde sportif réunis autour de Luc Gerecke.
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SACHA DEMIERRE, NOUVEAU 
PATRON DES POMPIERS VOSGIENS

DESTINÉS À ACCÉLÉRER LA
RÉALISATION DE CERTAINS PROJETS
portés en maîtrise d’œuvre directe,
ces investissements supplémentaires
permettront, en effet, de soutenir l’activité
des entreprises vosgiennes. Deux priorités
ont été retenues par les Élus : les routes
et la modernisation des collèges.

+ 6 M€ pour les routes
Plus de 2 M€ de crédits supplémentaires
seront ainsi consacrés à la réalisation de
travaux de surface sur les chaussées des
routes départementales, 450 000 € à la
réfection des ouvrages d’art (Pompierre,
Frizon, Autigny-la-Tour), 1 113 000 €
à l’acquisition de matériel pour le parc
départemental (3 tracteurs, lames
et saleuses pour de nouveaux camions)
et 1 870 000 € à des aménagements 
routiers (carrefour de Bégnecourt,
itinéraire Saint-Amé-Gérardmer et 
Saint-Dié-des-Vosges-Fraize). Au total,
ce sont plus de 23 M€ que le Département
investira cette année sur les routes. 

Accélération du Plan de modernisation
des collèges 
310 000 € seront investis pour doter
7 collèges en haut débit. 790 000 € sont
destinés à l’acquisition de tablettes (ce

qui représente l’équivalent de 55 classes
mobiles), au déploiement du Wifi et à
la remise à niveau des réseaux
pédagogiques, 380 000 € à l’achat de
matériel de cuisine et d’équipements
mobilier et matériel. 
460 000 € permettront d’accélérer d’une
part la finalisation de la reconstruction de
la demi-pension du collège Jules Ferry à
Épinal et d’autre part le début des travaux
du collège Elsa Triolet de Capavenir
Vosges. La même somme (460 000 €)
servira au déploiement des sonneries
différenciées en lien avec le Wifi et à de
grosses réparations. Ces quelque 2,4 M€

s’ajoutent notamment au financement
des collèges déjà en hausse de 10,3 %
au Budget primitif 2017.
Signalons enfin que ces investissements
supplémentaires ne sont pas le fruit du
hasard, mais le résultat d’une gestion très
rigoureuse et d’un encadrement strict des
dépenses de fonctionnement conjugué à une
stabilisation du nombre des bénéficiaires du
RSA et de l’APA à domicile. ■

 POUR EN SAVOIR PLUS
www.vosges.fr

1. Aux 5 millions d’investissements nouveaux s’ajoutent 3,4 millions
d’euros économisés sur des subventions d’équipements.

À 41 ans, Sacha Demierre, originaire de l’Aube bénéficie, d’une
solide expérience. Son parcours professionnel l’a conduit
du Service de prévention du SDIS de la Moselle, au SDIS des
Yvelines où il exerça les fonctions de chef du service juridique et
de chef du centre de Saint-Germain-en-Laye, avant d’assurer, dans
l’Aube, la direction du groupement de l’agglomération troyenne
et du centre de secours principal de Troyes. Il est ensuite nommé
Directeur départemental adjoint du SDIS de la Mayenne avant

de rejoindre celui de la Marne et enfin des Vosges. Juriste
de formation et titulaire d’un Diplôme d’Etudes Supérieures
Spécialisées « défense et sécurité », Sacha Demierre est aussi
l’auteur d’un ouvrage sur « Le cadre juridique des sapeurs-
pompiers » et de nombreux articles publiés dans différentes revues
spécialisées dont « Sapeurs-Pompiers de France ». Aujourd’hui
à la tête des 3 000 pompiers volontaires et des 150 professionnels
vosgiens, il est le plus jeune directeur départemental de France. ■

QRELANCE DES INVESTISSEMENTSQ

LE DÉPARTEMENT INVESTIT
5 MILLIONS D’EUROS SUPPLÉMENTAIRES
Réunie à l’occasion de la Décision Modificative N° 1 (DM1), l’Assemblée départementale a décidé, à l’unanimité, l’inscription au budget 2017
de 5 millions d’euros supplémentaires1. Une bonne nouvelle pour les Vosgiens et pour l’économie locale !

Le 24 juin dernier au Thillot, à l’occasion du Rassemblement départemental des Sapeurs-pompiers vosgiens,
le colonel Sacha Demierre a officiellement pris ses fonctions à la tête du Service Départemental d’Incendie
et de Secours des Vosges (SDIS). Il succède au colonel Hugues Deregnaucourt nommé dans l’Ain.
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LE RAPPORT
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE EST SORTI

Le rapport du
développement
durable est
présenté
conformément au
Plan » Vosges
Ambitions 2021 ».
Les 44 actions
proposées par les
directions et/ou le
service

Contractualisations et Développement
Durable concernent aussi bien
l’exemplarité de la collectivité dans son
fonctionnement que les politiques mises
en œuvre.
L’objectif du rapport est de montrer
comment les politiques, stratégies, actions
répondent aux finalités du développement
durable. Chacune d’elles a été analysée au
regard de 10 critères, dans un objectif
pédagogique et une démarche de progrès.
À télécharger sur www.vosges.fr

COMME LE PRÉCISE MARTINE
GIMMILLARO, Vice-présidente du
Conseil départemental déléguée aux
collectivités et à l’environnement, à
l’origine de cette dotation « cette
démarche est en totale adéquation avec la
réflexion menée autour de la Transition
écologique et la mise en place du Plan
Vosges Ambitions Spécial Transition
Écologique (VASTE) ». L’alimentation et
les circuits courts constituent, en effet,
l’un des 8 piliers de ce plan au même titre
que le logement, les mobilités, l’énergie,

« FAIS TA POPOTE » :
APPRENDRE EN S’AMUSANT !
Imaginé par les agents de la Maison de la Solidarité et de la Vie Sociale de Vittel afin de sensibiliser
les Vosgiens à une alimentation saine et responsable, le jeu «  Fais ta Popote  » est désormais
disponible dans seize structures désireuses de communiquer sur ce thème auprès de leur public.

l’économie circulaire, les ressources
naturelles, les financements innovants,
la formation et la sensibilisation. ■

• 4 collèges : 
- Collège Jean Rostand de Châtenois
- Collège Fleurot d’Hérival

de Plombières-Val d’Ajol
- Collège Lyautey de Contrexéville
- Collège Guillaume Apollinaire de Le Tholy

• le BUS pédagogique « Mon appart’
éco malin »

• 4 Associations :
- Les Jardins de Cocagne.
- Les Petits débrouillards Grand Est.
- Etc. Terra.

• 6 Maisons de la Solidarité
et de la Vie Sociale (MSVS) : 

- Vittel.
- Rambervillers.
- Remiremont.
- Épinal 3.
- Gérardmer.
- Neufchâteau

• La Maison de l’Enfance et de la Famille

• la Médiathèque départementale

 POUR EN SAVOIR PLUS

www.vosges.fr

LES LIEUX OÙ JOUER À « FAIS TA POPOTE » ?

Dès cet automne, le Conseil départemental va
mener une étude stratégique sur la relance de
la filière nordique dans le Massif des Vosges, en
partenariat avec les départements alsaciens.

UN MASSIF CERTES IDÉAL pour
pratiquer les différentes activités (marche
nordique, raquettes à neige, biathlon, ski
de fond, chien de traîneau…), mais qui
doit aussi s’adapter afin de faire face au
changement climatique et à l’évolution
des attentes des clientèles.
Durant un an, un cabinet d’études
spécialisé missionné par le Département
va ainsi dresser un état des lieux de
14 stations du Massif des Vosges, analyser
la demande des clients, comparer avec
des destinations semblables avant de faire
des préconisations sur des aménagements
à réaliser, l’organisation de la filière,
la communication et la commercialisation
des sites nordiques. ■

 POUR EN SAVOIR PLUS
Conseil départemental des Vosges, Direction de
l’Attractivité des Territoires, tel. : 03  29 82 83 17,
courriel : irietsch@vosges.fr

LA FILIÈRE NORDIQUE
À L’ÉTUDE
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AFIN DE REDYNAMISER LE TERRITOIRE et de donner un
coup de pouce à la filière touristique en soutenant les séjours
scolaires avec nuitée, le Conseil départemental a mis en place un
plan d’aide aux départs en centres de vacances. 
Comme le rappelle Benoît Jourdain, Vice-président délégué au
tourisme, au travers de ce soutien, « il s’agit d’une part, d’inciter
les établissements scolaires à choisir les Vosges pour destination de
leurs voyages faisant ainsi de leurs élèves les 1ers ambassadeurs de la
destination “Vosges” et d’autre part, de réduire le coût résiduel du

voyage et ainsi favoriser le départ du plus grand nombre ».
Agréés « Éducation nationale » et « Jeunesse et Sport », les
19 centres de vacances retenus pour l’année scolaire 2017-2018
dans le cadre de cet appel à projets vont ainsi bénéficier d’une
subvention départementale. ■

 POUR EN SAVOIR PLUS
Conseil départemental des Vosges - Direction de l’Attractivité des Territoires -
Service Tourisme – Élodie Auberger, tél. : 03 29 82 60 93 ou
eauberger@vosges.fr

UN PLAN POUR FAVORISER LES SÉJOURS SCOLAIRES DANS LES VOSGES

C’EST VOTÉ
Le 24 juillet dernier, réunis sous la présidence de François Vannson, les Conseillers départementaux ont
étudié et voté à l’unanimité soixante rapports visant à soutenir l’éducation, l’aménagement du territoire,
l’environnement, la culture, le développement social, le sport ou encore le tourisme... Extraits.

Éducation
Les élus ont voté une aide globale
de 88 793 € pour l’équipement des
collèges publics. À ce titre, le
collège Souhait de Saint-Dié-des-
Vosges se voit, par exemple, doter
d’une subvention de 20 000 € pour
meubler et équiper les trois salles
de technologie récemment
restructurées.

Appui aux collectivités
Une subvention globale de
269 920 € a été attribuée pour
accompagner 26 projets portés par
des communes ou communautés
de communes. Des aménagements
de voies communales pourront
ainsi être réalisés à La Forge,
Portieux, Uzemain, Hennezel,
Regnevelle, Tignécourt, Sanchey,
Domèvre-sur-Avière et Dombrot-le-
Sec et des travaux sur le réseau
d’éclairage public seront effectués à
Harmonville et Dompaire. La ville
d’Épinal bénéficiera du soutien
départemental pour mettre en place son
« plan vélo » et réhabiliter l’école Paul-
Émile Victor. La Bresse, Aingeville et
Gérardmer seront subventionnées pour
des travaux entrepris sur leur patrimoine
communal (mairie, WC publics, église).
Les Communautés de communes de
Bruyères-Vallons des Vosges et
Mirecourt-Dompaire se voient attribuer
une aide pour la pose d’un surpresseur
à Grandvillers pour l’une et pour des
travaux de restauration et renaturation
de l’Illon et de ses affluents pour l’autre.

Insertion
Les Conseillers départementaux ont voté
une aide globale de 87 100 € pour 9 dossiers
dans le cadre du dispositif dédié à
l’insertion par l’activité économique. Seront
ainsi subventionnés les projets menés par
les associations REGAIN, AMI, ADALI,
MINOS, Le Lavoir d’Espoir, les Amis du
Fort de Bourlémont, Chantiers Services,
La Bouée et la commune de Les Voivres
pour les actions qu’elles entreprennent
auprès des publics en difficulté. 

Tourisme
Au titre du partenariat touristique,
20 000 € d’aides sont allouées pour des
créations de meublés touristiques à
Jussarupt et Rochesson. Deux autres
projets relevant du dispositif d’« aide

aux hébergements collectifs associatifs »
sont soutenus à hauteur de 10 138 € à
Plainfaing et Xonrupt-Longemer.

Agriculture
Une aide de 70 568 € a été votée afin
d’encourager l’installation de sept
agriculteurs sur les cantons de Darney,
Le Thillot, Le Val d’Ajol (2) et Raon-
l’Étape (3).

Routes
36 000 € ont été attribués pour une
opération de bordurage de virages sur
la RD 424 dans le col du Hantz
(canton de Raon-l’Étape). ■

 POUR EN SAVOIR PLUS
www.vosges.fr



TOUR D’HORIZON

Le 15 septembre dernier au Théâtre municipal d’Épinal, le Président François Vannson, entouré d’élus du Département et de nombreuses personnalités 
a remis les « Trophées de la transition écologique ». Au cours de cette cérémonie, 3e du genre, organisée par le Conseil départemental avec la participation
haute en couleur des « Souricieuses », 12 prix ont été décernés à des acteurs vosgiens (acteurs publics, associations, entreprises, établissements scolaires)
particulièrement impliqués dans la transition écologique. Sélectionnées par un jury composé d’élus du Conseil départemental et de représentants d’organismes
extérieurs, ces initiatives retenues parmi 35 dossiers déposés ont pour point commun la volonté de relever le défi de la transition écologique.

LES TROPHÉES DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

LES LAURÉATS

L’opération « Objectif zéro pesticide » de la Communauté de Communes Bruyères/
Vallons des Vosges et Le mobilier urbain 100 % local du PETR du Pays de la Déodatie.

Coup de cœur du jury 

La résidence Jules Ferry du Toit Vosgien à Saint-Dié-des-Vosges.
Labellisée Passiv’Haus, cet immeuble, seul bâtiment construit à ce jour en bois
sur 8 étages, allie technologie, écologie et économie.

« De la terre à l’assiette, les enjeux

du manger local  » une action de la Ville
de Gérardmer qui a su fédérer autour
de ce thème écoles, accueils
périscolaires, chefs cuisiniers et
personnel de la restauration scolaire… 

La machine de réfrigération à 0 impact

sur l’effet de serre de LA TRANE

Une nouvelle génération de réfrigérants
et une technologie qui réduit les nuisances
sonores  : bien-être et lutte contre le
réchauffement climatique se conjuguent
dans ce projet « made in Vosges ».
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Catégorie « Acteurs publics » Catégorie « entreprises »



TOUR D’HORIZON

Le spectacle «  Eco logis  »

de l’association «  Les Fées du Logis  »

Des artistes qui parviennent à captiver
le public en parlant d’écologie.

«  La découverte de l’eau  »  : le projet

pédagogique de l’école Perrin Sand

de Senones.

Le Sentier de découverte du Collège

Charlemagne de Bruyères

Qualité de l’eau, biodiversité,
éco-systèmes, circuits courts, tri des
déchets, choix énergétiques… Autant
de questions abordées par ce sentier qui
accompagne les collégiens et le public
intéressé, vers la transition écologique.

Les buffets thématiques du Collège

Souhait de Saint-Dié-des-Vosges

L’occasion de découvrir des produits
locaux et de saison et d’apprendre
à se nourrir sans gaspillage.

Toutes les photos de cette cérémonie sont sur www.vosges.fr
  POUR EN SAVOIR PLUS

Conseil départemental des Vosges
Direction de la Prospective, des Contractualisations et du Développement Durable, 
Tél.  : 03 29 30 35 20, courriel  : hgitton-schillinger@vosges.fr
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Catégorie « association »

Catégorie « établissements scolaires »

KEZADOM  : la mallette pédagogique 

de l’association ETC’TERRA…  :

Un outil pour sensibiliser le grand public
et les familles en situation de précarité
énergétique aux économies tout en
préservant leur santé et l’environnement.

L’écolo-crèche de

l’Association Frimousse

de Vittel

« Une véritable philosophie
de vie au quotidien » qui
s’exprime dans les actes de
tous les jours, qu’il s’agisse
d’économie d’énergie, de tri
des déchets ou
d’alimentation.

Pousse Poussette  : la crèche en transition

Ici, les têtes blondes circulent en triporteur électrique, on sert des petits plats « bio »,
les légumes viennent des Jardins de Cocagne, les produits d’hygiène sont respectueux
de l’environnement et de la santé et les parents participent à la vie de la crèche.



Engagé depuis plus de 20 ans dans une démarche
de développement durable, le Conseil départemental passe
la vitesse supérieure en faisant de la transition écologique
un enjeu prioritaire. L’Assemblée départementale, en effet,
a décidé de mettre en œuvre le Plan Vosges Ambitions Spécial
Transition Écologique (VASTE), qui impacte tous les domaines
de l’action publique et de la vie quotidienne et implique
un changement profond de nos comportements collectifs
et individuels. C’est ce grand défi que les Vosgiennes
et les Vosgiens sont invités à relever…

DOSSIER

LES VOSGES

UN DÉPARTEMENT
EN TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
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L
a transition écologique, c’est passer
d’un système vorace en ressources
- près de 12 tonnes de matière par
habitant et par an en France - à un
système qui permettra de faire

beaucoup mieux avec beaucoup moins, moins
de pétrole, moins d’eau, moins de terres
arables, de minerais et moins de pollution »1,
c’est en substance, la définition que donne
Hélène Le Teno, de la transition écologique,
un mouvement né en Grande Bretagne en
2005, à l’initiative de Rob Hopkins. 

Une réponse à un monde en crise
S’appuyant sur le constat du changement
climatique et de la prochaine raréfaction des
énergies fossiles, ce professeur britannique de
permaculture2 imagine avec ses étudiants une
organisation nouvelle de la vie quotidienne
qu’ils vont expérimenter dans la ville de
Totnes. Ils démontrent alors qu’il est possible
d’apporter des réponses concrètes à la crise
environnementale et économique en
relocalisant l’économie, en recréant du lien
social et en rapprochant les services des
besoins. Depuis, le mouvement ne cesse de
s’amplifier et rassemble de plus en plus de
citoyens de par le monde. 

Des actions individuelles
« Tous ceux qui se soucient de manger “bon et
sain”, qui isolent leur maison ou veulent
financer des projets porteurs de sens près de
chez eux, participent à la transition
écologique » explique Hélène Le Teno. C’est
donc tout naturellement que le Département
des Vosges qui mène de longue date une
politique ambitieuse pour préserver et

« valoriser l’environnement a décidé d’adopter
le Plan Vosges Ambitions Spécial Transition
Écologique (VASTE).
Ce plan invite chaque Vosgien à faire évoluer
ses modes de pensée, de travail, de
production, de consommation, bref à
changer profondément ses comportements et
habitudes. Pour ce faire, 9 axes stratégiques
ont été choisis et 72 actions déclinées
en 2 niveaux de priorités ont été définies. 

Un grand projet collectif
Adopté le 27 mars dernier, ce plan qui fixe
des objectifs à atteindre à l’horizon 2021 est
aussi le garant de la cohérence de l’action
publique à l’échelon départemental. Il s’agit,
en effet, de créer une véritable dynamique en
faveur de la transition écologique en fédérant
autour d’une même ambition tous les acteurs
locaux (associations, collectivités territoriales,
entreprises, porteurs de projets…) et surtout
tous les habitants de tous âges et de toutes
conditions. Car comme le rappelle le
Président Vannson « l’urgence climatique est
l’affaire de tous et la préservation de la nature
– qui a tant donné à notre département – est
une préoccupation majeure. Chaque étape,
chaque petit pas, chaque geste est important,
car c’est la somme des efforts de chacun qui
constituera la réponse globale pour notre
planète ». ■

1. Interview d’Hélène Le Teno, co-auteur du livre « Miser
(vraiment) sur la transition écologique » réalisée par Alice
Audoin et publiée sur www.aliceaudoin.com.
2. Tout en laissant sa place à la nature «  sauvage », cette
méthode de culture permet une production agricole durable,
très économe en énergie et respectueuse des êtres vivants.

DOSSIER
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9 axes stratégiques

• L’alimentation et les circuits courts.

• Le logement et les bâtiments.

• Les mobilités.

• La production d’énergie.

• L’économie circulaire, la gestion et la prévention des déchets.

• Les ressources naturelles, le paysage et l’urbanisme.

• Les financements innovants.

• Les compétences, les savoirs et savoir-faire.

• L’exemplarité du fonctionnement interne du Conseil départemental.

LE PLAN VASTE, C’EST

72 actions prioritaires identifiées après 8 ateliers participatifs

regroupant 222 personnes et ayant proposé 400 idées d’actions.



DOSSIER

Ressources naturelles

UN CAPITAL À PRÉSERVER
Les Vosges sont riches de leur patrimoine naturel, un patrimoine aux multiples
intérêts qu’on redécouvre aujourd’hui avec le recul des 30 dernières années
et les attentes actuelles en matière de «  services rendus » : alimentation plus
saine, ressource en eau de qualité, lutte contre les inondations, cadre de vie… 

Fauchage raisonné, nature préservée
et… valorisée
C’est dans cet esprit que le fauchage raisonné des

bords de routes départementales a été mis en place il y a déjà plusieurs
années. Cette méthode qui s’organise en 3 temps* permet à la fois de
garantir la sécurité des usagers et de préserver la biodiversité, en particulier
les abeilles et les insectes pollinisateurs. En témoigne le retour sur les
accotements de certaines plantes mellifères qui avaient disparu comme
la chicorée sauvage ou le trèfle blanc.

L’énergie est dans le pré
Il s’agit maintenant d’aller plus loin en valorisant la biomasse récupérée.
Dans ce but, deux premières conventions seront signées avec deux
méthaniseurs, l’un installé à Beauménil, le second à Ban-de-Laveline qui
vont, chaque année, transformer en énergie verte, 20 à 30 tonnes d’herbes
fauchées sur les aires de repos situées dans le secteur de Saint-Dié-des-
Vosges et de Bruyères. Lancée à titre expérimental, cette opération de
valorisation devrait essaimer dans tout le département et intégrer les tontes
des accotements, sous réserve de pouvoir les trier afin d’en éliminer les
nombreux déchets qu’elles contiennent (cannettes de boisson, papiers,
plastiques, etc.), jetés par les automobilistes indélicats. ■
AUTRES ACTIONS PRIORITAIRES DU PLAN

• Poursuivre différents plans et démarches mis en œuvre : démarche
«  zéro phyto », plan «  abeilles et insectes pollinisateurs  », «  paysages », «  sauvegarde de l’Arnica »,
«  gestion des arbres d’alignement  ».

• Conforter la politique visant à préserver les Espaces Naturels Sensibles.
• Encourager la plantation de haies.
• Pérenniser la politique de l’eau et soutenir des projets innovants

(éco-prescription, observatoire de l’acidification…).
• Continuer à encourager la filière bois.
• Mener une politique de bourg centre. 

* De mai à juin, les accotements sont fauchés sur une seule largeur de coupe afin de dégager la visibilité
des usagers aux intersections, carrefours, giratoires, dans les virages ou aux pieds des panneaux
de signalisation. À partir du mois d’août, une fois que les plantes ont accompli leur cycle végétal, la
deuxième coupe est réalisée sur toute la largeur d’accotement, dans les fossés et au-delà. À l’automne
(tous les 2 ans), les accotements et les délaissés routiers font l’objet d’un débroussaillage complet.

Vivre les Vosges ensemble : Pourquoi le Conseil
départemental a-t-il choisi de s’engager dans la transition
écologique ?
Martine Gimmillaro : Parce que, face aux menaces qui
pèsent sur notre planète (changement climatique,
raréfaction des ressources, appauvrissement de la
biodiversité), il est important et urgent d’agir… Dans
les Vosges, où l’on se préoccupe depuis longtemps des
questions liées à l’environnement, de multiples actions
concrètes ont été menées pour préserver et valoriser
notre capital environnemental. S’engager dans la
transition écologique s’inscrit donc dans la suite logique
de ces actions tout en leur donnant un nouvel élan.
VVE : En quoi consiste le plan VASTE ?
M.G. : Ce plan est une démarche volontaire du Conseil
départemental. C’est un programme d’actions concrètes
qui a été construit autour d’objectifs collectifs, certes
ambitieux, mais surtout réalisables d’ici 2021. 
VVE : Quels sont ces objectifs ?
M.G. : Il s’agit, par exemple, de lutter contre le gaspillage
alimentaire, de favoriser les produits locaux dans
l’alimentation, de limiter la production de déchets,
d’encourager la production d’énergie verte, de préserver
la biodiversité… Ces objectifs qui tendent vers un modèle
de développement plus économe, plus respectueux de la
nature, plus tourné vers l’humain, constituent aussi, ne
l’oublions pas un formidable levier d’attractivité
touristique et économique pour notre territoire1.
VVE : Qui est concerné ?
M.G. : Le Conseil départemental souhaite que la
dynamique de la transition écologique s’accélère dans les
Vosges et il peut jouer un rôle de coordinateur et
mobilisateur. Mais il n’a pas vocation à tout faire et la
réussite de ce plan repose sur l’engagement de tous les
Vosgiens : citoyens, élus, chefs d’entreprises,
responsables ou membres d’associations, élèves,
enseignants… Car selon le principe du colibri, cher à
Pierre Rahbi2, tout effort individuel peut contribuer à
changer le monde.
Ce pouvoir est entre nos mains. Il est temps de s’en
saisir. ■

1. Selon une étude du Centre International de Recherche sur
l’Environnement et le Développement (CIRED) sur «  L’effet net sur l’emploi
de la transition énergétique en France : une analyse input-output du
scénario négaWatt  » publiée par Philippe Quirion, chargé de recherche
au CNRS, CIRED, avril 2013 : le seul fait de passer à des énergies vertes
et à mieux maîtriser la consommation énergétique permettrait la création
de 439 000 emplois d’ici 2025.
2. Pionnier de l’agro-écologie et fondateur du mouvement Colibris.

4 QUESTIONS À
MARTINE
GIMMILLARO
Vice-présidente déléguée 
aux collectivités et à l’environnement
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CONCRÈTEMENT,
ça donne quoi ?



DOSSIER
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12 tonnes de
textile y sont
traitées et
valorisées à
99 %. 72 % des
vêtements
encore
« portables »
sont revendus à
petit prix à des
friperies
en France ou à
l’étranger, 27 % sont déchiquetés et
recyclés en chiffons ou en matériau de
rembourrage. Le pourcentage restant est
transformé en énergie après incinération.
Trier et valoriser les textiles (comme les
autres déchets d’ailleurs) présente un
double intérêt : 
– environnemental par l’économie de
matière première générée (1 kg de
déchets évité équivaut, en moyenne, à
100 kg de ressources économisés) ;
– social par la création d’emplois non
délocalisables sur le territoire. ■

Agrilocal : les Vosges
dans votre assiette
À l’instar de Stéphanie

Pontier, chef de cuisine au collège Jules
Ferry d’Épinal, les responsables de
6 établissements scolaires vosgiens se
fournissent désormais au plus près
de la production grâce à la plateforme
Agrilocal. Cet outil proposé par le Conseil
départemental met gratuitement en
relation producteurs locaux et acheteurs
publics (écoles primaires, collèges, lycées,
hôpitaux, maisons de retraite…).

Quelques clics suffisent pour commander,
fruits, légumes, produits laitiers, viande,
poisson… 46 fournisseurs sont d’ores et
déjà référencés et leur nombre ne cesse
d’augmenter. Il faut dire que le dispositif
présente de nombreux avantages :
– Pour les producteurs (agriculteurs,
entreprises locales) qui peuvent ainsi
accéder très simplement aux marchés
publics et trouver un complément de
revenus tout en valorisant leurs
produits.

– Pour les acheteurs
auxquels la
plateforme Agrilocal
offre la garantie
d’acheter des produits
cultivés ou
transformés sur place
et, par conséquent,
ultra frais et de très
grande qualité à un
coût raisonnable.
D’ici 2018, l’ensemble
des restaurants
scolaires des collèges
devrait rejoindre le
dispositif.
Ce choix des circuits

courts dans les collèges s’accompagne
d’une sensibilisation au « zéro gaspi
alimentaire ». Une opération « pilote » est
ainsi menée au collège du Thillot par le
Syndicat Mixte des Déchets Ménagers et
Assimilés (SMD) en partenariat avec le
Département qui a prévu d’étendre cette
opération à tous les collèges vosgiens. ■

AUTRES ACTIONS PRIORITAIRES DU PLAN

• Développer les points de vente de produits locaux.
• Encourager l’agriculture «  bio  ».
• Promouvoir la vente directe de produits fermiers.

Alimentation et circuits courts

MANGER LOCAL

AUTRES ACTIONS PRIORITAIRES DU PLAN

• Développer le Pôle ECOTER. 
• Développer les ressourceries, les déchetteries réservées

aux professionnels et mutualiser les sites de stockage.
• Accompagner les établissements volontaires (collèges,

Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes) dans la prévention et la gestion des déchets.

• Réaliser une campagne de communication sur
les incivilités, notamment sur les bords de routes. 

 Pour en savoir plus
www.smdvosges.fr

1. Centre de Tri de Textile, Linge de maison, Chaussures.
2. Syndicat Mixte pour la Gestion des Déchets ménagers
et assimilés des Vosges.

12 tonnes de textile triées
chaque jour par Vosges TLC.

La consommation de produits locaux, que ce
soit à la maison ou en restauration collective,
permet de redécouvrir les produits du terroir
et leur saisonnalité, de recréer du lien entre
producteurs et consommateurs et de
valoriser une agriculture locale. Une pratique
que le Département a choisi d’encourager,
d’autant que les Vosges, terre d’élevage
et d’agriculture, offre des produits aussi
variés que réputés.

Vosges TLC1 : 
un centre de tri
Textile, Linge de
maison, Chaussures

8 kg, c’est le poids de produits textiles jeté
par un Vosgien chaque année. Mais seuls
3 kg sont déposés dans l’un des
318 conteneurs mis à disposition sur tout
le territoire par le SMD2. C’est dire si le
gisement est important ! Collectés par
Reval’Prest, une entreprise d’insertion,
ces textiles sont triés par Vosges TLC,
une recyclerie implantée à Capavenir-
Girmont qui emploie 25 personnes en
insertion et 6,5 salariés permanents.
Blousons, pantalons, jeans, ceintures,
pulls, collants, layettes, linge de maison
et même « doudous », chaque jour,

CONCRÈTEMENT,
ça donne quoi ?

CONCRÈTEMENT,
ça donne quoi ?

L’économie circulaire est un nouveau
modèle économique qui propose
de repenser nos modes de production
et de consommation afin d’optimiser
l’utilisation des ressources naturelles
et ainsi limiter les déchets générés. 

Économie circulaire

DIMINUER LE VOLUME DES DÉCHETS
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Coup d’accélérateur 
sur le covoiturage 
Dans les Vosges

comme partout en France, le covoiturage
a le vent en poupe. Pour faciliter la mise
en relation des chauffeurs et des
passagers et encourager cette pratique
vertueuse sur le plan économique
comme sur le plan environnemental, le
Département a déjà aménagé plusieurs
aires de covoiturage gratuites et
sécurisées dont celle de Chavelot.
Réalisée en 2015 au carrefour des RN 57
et D 166 et 157, cette aire compte une
quinzaine de places dont une réservée
aux Personnes à Mobilité Réduite...
Une douzaine de véhicules y stationne
en moyenne chaque jour ! Il s’agit pour

l’essentiel de
personnes effectuant
des trajets domicile-
travail et
domicile-études. Cet
espace a été conçu
dans une démarche
de développement
durable : l’éclairage installé par la
commune de Chavelot est à led, les
déblais ont été modelés sur place afin de
limiter la circulation des camions et de
maintenir un écrin de verdure, les arbres
coupés ont été remplacés et une tranchée
drainante permet aux eaux pluviales de
s’infiltrer dans le sol. Enfin, des
entreprises locales ont effectué les
travaux. ■

AUTRES ACTIONS PRIORITAIRES DU PLAN POUR LESQUELLES

LE DÉPARTEMENT TRAVAILLERA AVEC LA RÉGION

ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES

• Expérimenter une offre de transport plus souple adaptée
aux territoires ruraux (transports à la demande,
autopartage, mise à disposition de véhicules inutilisés…).

• Permettre aux personnes en insertion de bénéficier d’une
tarification spécifique sur le réseau LIVO.

• Installer des bornes de recharge électrique sur
l’ensemble du département.

• Intégrer les enjeux de mobilité dans les opérations
d’aménagement urbain et routier.

Les mobilités

SE DÉPLACER DURABLEMENT
Faciliter les déplacements tout en réduisant leur impact sur
l’environnement et notamment les émissions de Gaz à Effet de Serre
(GES), cet enjeu induit peut-être plus que tout autre, une modification
profonde des comportements individuels. Outre les solutions
technologiques comme le développement des véhicules électriques,
de nombreuses possibilités de se déplacer «  durablement  »
sont déjà à la portée de chacun.

L’aire de covoiturage de Chavelot.

CONCRÈTEMENT,
ça donne quoi ?

Selon certaines études1, les bâtiments
représentent 46 % de la consommation
nationale d’énergie finale et 23 % des
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES).
C’est dire l’intérêt que peut revêtir
la rénovation thermique des bâtiments… 

Isolation 
des collèges
Très tôt, le

Département des Vosges a intégré cette
préoccupation et a mis en œuvre un
vaste programme d’isolation sur son
patrimoine bâti et en particulier sur
les collèges. 
Cette volonté de réduire la dépense
énergétique s’applique également aux
bâtiments neufs. 
À l’exemple du collège Elsa Triolet en
cours de reconstruction à Capavenir-
Vosges ; Avec sa structure en bois
massif (mis en œuvre par l’entreprise
Yves Sertelet de Provenchères-et-

Colroy) et sa verrière photovoltaïque
pour produire de l’électricité, ce collège
offrira une performance énergétique
supérieure de 30 % à la réglementation
thermique en vigueur ! A noter
également l’origine des bois, (épicéa et
douglas et dans une très petite quantité
hêtre) est majoritairement d’origine
locale. ■

AUTRES ACTIONS PRIORITAIRES DU PLAN

• Mettre en place un guichet unique d’information et de
conseil sur le logement et la rénovation énergétique

• Uniformiser l’offre de services et d’outils relatifs à la
rénovation énergétique (plateformes énergétiques,
«  Habiter mieux  »… ) sur tout le département

• Accompagner les particuliers dans la lutte contre la
précarité énergétique. 

1. «  La rénovation thermique des bâtiments en France –
enjeux et stratégie  » par Olivier Sidler, août 2012, Enertech.

Logements et bâtiments

RÉDUIRE LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE

Travaux d'isolation au collège de Châtel-sur-Moselle

CONCRÈTEMENT,
ça donne quoi ?
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Parce que la transition
écologique repose sur
le changement des
comportements de tous
et notamment des jeunes,
le Conseil départemental
a lancé un appel à projets
à destination des écoles
primaires et des collèges
du département. Objectifs :
sensibiliser et former les jeunes aux grands
enjeux de la transition écologique.

À l’école
de la transition
écologique

1er thème retenu : la biodiversité sur
laquelle élèves et enseignants sont invités
à plancher durant les deux prochaines
années scolaires. D’autres thèmes seront
proposés les années suivantes. Avec ce
dispositif, les enseignants bénéficieront
d’une journée de formation organisée en
partenariat avec la Direction des Services

Départementaux de l’Éducation
Nationale (DSDEN). Celle-ci sera
l’occasion d’appréhender la démarche,
son articulation possible avec les
programmes scolaires, découvrir les
4 malles pédagogiques mises à leur
disposition et de rencontrer des
associations d’éducation au
développement durable partenaires.
En fin d’année scolaire, les classes
impliquées seront invitées à une journée
conviviale et animée pour restituer leurs
expériences et échanger autour de leurs
projets. ■

AUTRES ACTIONS PRIORITAIRES DU PLAN

• Pérenniser et rendre plus accessible la plateforme
d’éducation à l’environnement et au développement
durable TER ‘O.

• Organiser les Trophées de la transition écologique.
• Mobiliser les collèges volontaires sur des projets

de transition écologique.
• Mettre en place des ateliers citoyens mêlant différents

publics et générations afin de partager savoirs
et compétences. 

 Pour en savoir plus

Conseil départemental des Vosges
Tél. : 03 29 30 35 20
Courriel : hgitton-schillinger@vosges.fr

Compétences, savoirs et savoir-faire

FORMER ET ÉDUQUER

Lancement 
de la fabrique de skis
vosgiens « durables »

45 jours, c’est le temps qu’il aura fallu
à Jean-Yves Rollet et Hugo Ricatte son
associé pour convaincre 104 internautes
de contribuer financièrement au projet
de fabrication de skis en bois qu’ils
mûrissaient depuis 3 ans. Grâce au
5 336 € collectés2 - un montant supérieur
à l’objectif qu’ils s’étaient fixé (4 500 €),
tous deux se sont attelés à la fabrication
d’une dizaine de paires de skis. Équipés
pour une partie de fixations de randonnée

et pour l’autre de fixations de descente
(alpines) ces skis seront testés cet hiver
sur les pentes vosgiennes 
par les contributeurs
volontaires (early bird
en langage Ulule) 
et quelques amateurs
de glisse… 
Côté matériaux, 
la filière courte sera
privilégiée. Vivants
dans un département
forestier, il ne leur sera
pas compliqué

CONCRÈTEMENT,
ça donne quoi ?

CONCRÈTEMENT,
ça donne quoi ?

Les idées et les volontés ne manquent pas, y compris pour financer ces actions. Flécher
l’épargne des Vosgiens sur des projets vosgiens, mobiliser les banques, toutes les pistes
seront étudiées, sans oublier le financement participatif.
Avec 2,6 millions de financeurs et 629 millions d’euros collectés en France en 20161,
ce financement via des plateformes internet spécialisées connaît un essor fulgurant. Cet
outil de collecte de fonds, véritable alternative au mode de financement traditionnel, permet
de développer des projets créatifs, innovants, solidaires, durables et constitue ainsi un réel
levier de développement pour les territoires.

Financements innovants

COLLECTER DES FONDS
POUR DÉVELOPPER DES ACTIONS

de trouver la principale matière première
de leurs skis réalisés selon la méthode de
stratification dite du « sandwich » qui
superpose plusieurs couches de matériaux
(bois, fibre de verre, carrés et semelles) !
Retenez bien le nom de ces skis « made
in Vosges » : Bleus Ballons Skis, BBS
pour les initiés ! ■
 Pour en savoir plus
Facebook.com/bleus.ballons.skis/?fref=mentions
et https://fr.ulule.com/bleus-ballons-skis/
AUTRE ACTION PRIORITAIRE DU PLAN

• Piloter un plan global de recherche de financements
pour la transition écologique. 

1. Baromètre du crowfunding en France en 2016 publié
par KPMG.
2. Moins 8 % de frais de collecte retenus par Ulule.

Jean-Yves (à gauche), Hugo et les fameux skis BBS.
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Parce que les énergies fossiles (charbon,
gaz, pétrole) ne sont pas inépuisables 
et sont, pour une large part, responsables
du réchauffement climatique, 
il est aujourd’hui indispensable de
diversifier nos sources d’approvisionnement
en développant les énergies renouvelables.
Et les solutions sont nombreuses. Dans 
les Vosges, terre d’agriculture, la biomasse
offre d’intéressantes perspectives. 

L’usine de
méthanisation
G3 Environnement
de Coussey

C’est en 2008 que 10 agriculteurs issus 
de 3 GAEC décident de constituer la
SARL G3 Environnement pour construire
une usine de méthanisation pour valoriser
leurs effluents d’élevage. Une première 
en Lorraine et dans les Vosges ! 
Leur objectif : pratiquer une agriculture
durable, plus respectueuse de
l’environnement tout en diversifiant 
leurs activités. Ensemble, sans aucune
subvention, ils investissent plus de

2 millions d’Euros. Opérationnelle depuis
2013, cette unité traite 17 000 tonnes de
matières organiques par an (65 %
d’effluents d’élevage et 35 % de matières
végétales (déchets végétaux d’industrie
agroalimentaire, herbe)). Mis en
fermentation à l’abri de l’air dans trois
grandes cuves chauffées à 40 °, ces déchets
dégagent du méthane lequel, en faisant
tourner un moteur, est ensuite transformé
en électricité. Réinjectés sur le réseau de
ERDF, les 600 kW développés permettent
d’alimenter environ 1 340 foyers. 
La chaleur issue du refroidissement des

moteurs permet également de faire
fonctionner un séchoir et chauffer une
serre maraîchère de 1 600 m2. Le système
produit aussi des résidus, appelés
« digestats » qui constituent un fertilisant
naturel et « propre » que les agriculteurs
épandent sur leurs champs. ■
AUTRES ACTIONS PRIORITAIRES DU PLAN

• Étudier le potentiel des zones d’activités
départementales pour l’implantation d’énergies
renouvelables.

• Assurer une concertation pour la mise en œuvre du projet
de valorisation de la chaleur de l’usine d’incinération du
SMD à Rambervillers en partenariat avec le Département,
les collectivités et établissements locaux. 

L’énergie

PRODUIRE LOCALEMENT

600 kW produits à partir de 17 000 tonnes
de matières organiques.

Achat d’un engin
de manutention
«  propre »

C’est ainsi que la Direction des routes
vient de se doter d’un tout nouveau
chariot élévateur électrique « propre ».
Il remplacera un engin à motorisation
diesel et un autre fonctionnant au gaz
qui étaient jusqu’alors utilisés. Cette
acquisition contribuera à diminuer
la pollution de l’air et l’émission de Gaz
à Effet de Serre (GES). ■

AUTRES ACTIONS PRIORITAIRES DU PLAN

• Utiliser des produits ménagers écologiques pour
l’entretien des bâtiments et confier à des entreprises
d’insertion l’entretien ménager de quelques sites du
Conseil départemental.

• Accroître le parc de véhicules électriques.
• Mieux gérer les déchets produits par le Conseil

départemental à travers un schéma. 
• Isoler les bâtiments et les collèges.
• Former et sensibiliser les agents à la transition

écologique.
• Généraliser les clauses environnementales et introduire

des clauses sociales dans les marchés passés par la
collectivité. 

Le fonctionnement du Conseil départemental

ÊTRE PLUS EXEMPLAIRE
Exemplaire le Conseil départemental se doit de l’être dans son
fonctionnement interne. Et ce, pour chacun des grands axes du plan
VASTE.
Introduction de critères environnementaux dans les marchés publics,
utilisation de papier recyclé ou PEFC, c’est-à-dire issu des forêts
gérées durablement, pour ses publications ou dès le prochain numéro
à paraître un nouveau film plastique «  home compost  » pour
«  emballer  » votre magazine… De nombreuses actions ont déjà été
mises en œuvre par le Département qui a décidé d’aller plus loin
encore.

CONCRÈTEMENT,
ça donne quoi ?

CONCRÈTEMENT,
ça donne quoi ?

DOSSIER
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Conseil départemental des Vosges
Service du Développement durable
Tél. : 03 29 29 89 86
courriel : mcollin@vosges.fr
www.vosges.fr

EN SAVOIR PLUS
SUR LE PLAN VASTE
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Installé sur le site du Campus Bois1 à Épinal, le pilote de gazéification est un outil unique en France. Inaugurée en 2016,
cette installation dédiée à la recherche vise à améliorer la technologie de cogénération à partir de la biomasse.

À L’ORIGINE DU PROJET :
Yann Rogaume, Professeur à l’Université
de Lorraine et chercheur au Laboratoire
d’Études et de Recherches sur le Matériau
Bois (LERMAB). À la tête d’une dizaine
de chercheurs, Yann Rogaume travaille
depuis de nombreuses années sur 
 le bois-énergie (pyrolyse, gazéification,
combustion) appliqué à tous les secteurs
(chauffage domestique, chaufferie
industrielle, cogénération...). « Ce dernier
procédé est relativement simple et fait déjà
l’objet d’exploitations partout dans
différents pays » explique le professeur.
« Mais il dispose d’une importante marge
de progression » ajoute-t-il.
C’est dans ce cadre qu’a été installé
sur le campus spinalien un pilote
de gazéification, un « monstre »
de technologie, dédié à la réalisation
d’études dont la finalité est d’améliorer
le fonctionnement, le rendement
et la qualité du gaz produit. 
Le pilote construit de toutes pièces
développe une puissance de 200 kW.
Il est aussi bardé de capteurs et de points
de mesures qui permettent de tester
des conditions limites et optimales
de fonctionnement, d’analyser l’ensemble

du procédé, de réaliser des bilans
« matières » et « énergies » complets. « En
ce moment, nous utilisons des plaquettes
forestières sèches et « propres » issues de la

forêt vosgienne ce qui facilite la production
et assure un bon rendement » précise
Matthieu Debal, auteur d’une thèse de
doctorat en 20142 qui travaille aujourd’hui
aux côtés du professeur Rogaume. 
L’objectif des chercheurs est de pouvoir
utiliser tous types de biomasses avec le
même rendement et ainsi favoriser
l’implantation de ce genre d’installations.
Des installations capables de produire
une énergie verte, propre et renouvelable
conformément aux objectifs de la loi sur
la transition énergétique de 2015. Voilà
qui explique l’intérêt porté par EDF via
sa filiale Dalkia aux études menées à
Épinal... Intérêt partagé par l’État,
l’Europe, la Région, le Département qui
tous, ont participé au financement de ce
projet à 3,5 millions d’euros. ■

 POUR EN SAVOIR PLUS

Yann Rogaume, Professeur, Tel. : 03 72 74 96 16 –
courriel : yann.rogaume@univ-lorraine.fr

1. Campus Bois, 27 rue Philippe Séguin, 88000 Épinal
2. « Étude comparative de la gazéification catalytique
de la biomasse versus sa combustion directe pour la cogénération »,
Matthieu Debal, 2014.

UN OUTIL DE RECHERCHE EXTRA… ORDINAIRE AU SERVICE D’UNE ÉNERGIE VERTE

LE PILOTE DE GAZÉIFICATION DU LERMAB

Sous l’effet d’une haute température, le pilote de gazéification du LERMAB transforme la
biomasse (plaquettes de bois, déchets organiques, effluents d’élevage…) en gaz combustible.
Ce gaz vert est ensuite débarrassé de ses impuretés, puis brûlé dans un moteur thermique
qui le transforme en électricité verte et en chaleur. Le besoin en chaleur permet donc de
créer avec un fort rendement de l’électricité verte qui est réinjectée dans le circuit EDF. 

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le professeur Rogaume (à gauche) et Matthieu Debal devant cet outil unique en France, qui peut être
utilisé pour des tests industriels ou dans le cadre de projets de recherche et développement au niveau
national et international.
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ALAIN CELZARD, 
ÉLU À L’ACADÉMIE
INTERNATIONALE 
DES SCIENCES DU BOIS 
BELLE RECONNAISSANCE pour ce chercheur-
enseignant de l’École Nationale Supérieure des

Technologies et Industries du Bois
(ENSTIB), spécialiste des
matériaux bio-sourcés, co-auteur
de près de 280 articles, dont 242
dans des revues internationales,
pour la plupart directement liés à la
valorisation des dérivés du bois et

de la biomasse végétale. Créée en 1966,
l’International Academy of Wood Science qui
comprend 375 membres représentant 41 pays, a pour
objectif de promouvoir sur le plan international
le développement des sciences du bois. ■

 POUR EN SAVOIR PLUS

www.enstib.fr

LA FONDERIE VEXLARD
«  EPV »
La fonderie Vexlard, seule fonderie d’art
des Vosges, créée en 1989 à Brû et installée
à Rambervillers depuis 2004, vient d’être labellisée
« Entreprise du Patrimoine Vivant ». Elle
est la 9e entreprise artisanale vosgienne à obtenir
ce précieux label, décerné par l’État, « visant
à distinguer les entreprises françaises aux savoir-
faire artisanaux et industriels d’excellence ». 

 POUR EN SAVOIR PLUS

www.epv.fr

« La meilleure baguette Vosgienne »…
Employé à la boulangerie «  Les toqués de la farine »
située à Épinal, Anatole Fetet a obtenu le prix de la
meilleure baguette vosgienne. C’est à lui que reviendra
la lourde mission de représenter le département lors
de la finale régionale qui pourrait le conduire en finale
nationale en 2018 à Paris.

… et le « meilleur croissant »
Boulanger au Val d’Ajol, Matthieu Hocquaux
(prix de la meilleure baguette 2016) a décroché
cette année, devant 22 concurrents, le titre
du meilleur croissant vosgien décerné par
la Fédération des artisans boulangers des Vosges. 

Trident d’or
Le Caporal-chef Yannick, cuisinier au 1er régiment
de tirailleurs à Épinal est revenu médaillé du
« Trident d’or », concours national des cuisiniers des
armées organisé par le Commissariat des Armées.

Défi étymologique 
Devant 793 candidats, Clémence
Daubard, élève de 3e au collège
Louis Armand de Golbey a décroché
la 1re place du « Défi étymologique
des langues anciennes », un concours
créé en 2012 dans l’Académie
de Nancy-Metz destiné aux latinistes
et aux hellenistes.

Championnes d’orientation
Margaux Leclerc et Manon Desbordes,
deux jeunes forgeronnes, licenciées
au « Loisirs Orientation Sanchey » ont
été sacrées championnes de France en
course d’orientation à VTT à Annecy. 

Un prix coup de cœur
• Les élèves de 4e de la Maison

Familiale et Rurale d’Hadol, ont reçu
le Prix « Coup de cœur du jury » au
concours « Le Pré vert 2017 » organisé

LE GRAND HÔTEL & SPA
REND HOMMAGE À UN HÉROS AMÉRICAIN
DE LA GRANDE GUERRE

LE 5 JUILLET DERNIER, 
à Gérardmer, un
émouvant hommage a été
rendu à Norman Prince,
pilote américain co-
fondateur de la célèbre
Escadrille La Fayette, mort
le 15 octobre 1916 à
l’Hôtel de La Poste
(aujourd’hui Grand Hôtel
& Spa) alors utilisé

comme hôpital militaire. À l’initiative de Fabienne, Claude et Pierre Remy,
propriétaires de l’établissement, et de M. Gilles Durand, historien géromois, une
plaque et un tableau commémoratifs ont été dévoilés en présence de Pierre Imbert,
représentant le Maire de Gérardmer, de représentants des associations patriotiques,
de M. Amekouar, représentant la Commission américaine des monuments
des champs de bataille, et de plusieurs personnalités civiles et militaires. Cette
cérémonie d’hommage a été présidée par le Général de corps aérien Daniel Bastien
(natif de Gérardmer) qui représentait le Général de brigade aérienne
Yvon Goutx, Président de l’association des anciens du Groupe La Fayette. ■

 POUR EN SAVOIR PLUS

www.grand-hotel-gerardmer.com

par la Mutualité Sociale Agricole.
Sur le thème « On n’est pas pareils et ça
nous rapproche », les jeunes ont réalisé
un roman photos intitulé « Au-delà
des apparences » qui a su séduire
les membres du jury.

Un texte «  visionnaire » primé
Tommy Bernard, collégien à Hadol
a remporté une enceinte bluetooth
pour son texte « Constructeur-trice
de téléporteurs » lors du Concours
« L’avenir s’imagine » organisé
par l’ONISEP. Ce concours destiné à
ouvrir les horizons professionnels des
jeunes consistait à imaginer un métier
dans 20 ans dans une société égalitaire
entre les hommes et les femmes. ■

 POUR EN SAVOIR PLUS

Les productions gagnantes à retrouver
sur www.lavenirsimagine.com
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SALVECO : LE CHOIX
DU RENOUVELABLE
L’ENTREPRISE SALVECO spécialiste 
de la chimie végétale vient d’équiper son site 
de production de Saint-Dié-des-Vosges 
d’une unité de géothermie. 
Elle est la 1re entreprise du Grand-Est à intégrer
dans son process de fabrication cette énergie
renouvelable qui assure tout au long de l’année
une utilisation à la fois durable et économique.
Cet investissement s’inscrit dans une démarche
responsable et volontaire en cohérence avec 
les valeurs de l’entreprise qui fabrique 
des produits de nettoyage et de désinfection
écologique, made in Vosges, dont la dernière
génération de produits a été commercialisée
début 2008 dans le réseau Bio, sous les marques
Osanis, Calinou et Hygios. ■

 POUR EN SAVOIR PLUS

www.salvecotechnology.fr

DES COUTEAUX
«  ROBE DE POISSON  »

C’EST À THIERS, dans la capitale 
de la coutellerie française, que cette superbe
collection de couteaux « robe de poisson » 
est fabriquée. Mais c’est un Vosgien qui 
l’a imaginée. Christophe Vinot, aujourd’hui
installé à Colmar, passionné de pêche 
à la mouche depuis sa plus tendre enfance, 
a parcouru lacs, étangs, rivières et ruisseaux 
du Grand-Est pour capturer, puis
photographier saumon de fontaine, truites
Fario, Arc en Ciel ou Aquabonita, ombre,
chevesne, perche et brochet (avant bien sûr
de les relâcher dans leur milieu d’origine).
Ces clichés ont servi à réaliser les manches 
en résine de ces couteaux haut de gamme, 
100 % Made in France, dotés d’une lame 
de 9 ou 12 cm en acier trempé 12C27 
de forge. ■

 POUR EN SAVOIR PLUS

www.plc-peche.fr

IN BED WITH AN ARTIST
MYQUINTUS,
UNE START-UP
STRASBOURGEOISE
réinvente la chambre à
coucher en transformant la
tête de lit en œuvre d’art... Et
pour ce faire, a fait appel au
Pôle Lorrain d’Ameublement
Bois (PLAB) pour dénicher

les meilleurs artisans... Cinq Vosgiens ont ainsi été sélectionnés : Telatex à Ferdrupt
anoblit le tissu, Up Textile à Gérardmer l’imprime, Charly Couture à Chantraine
le confectionne, Vosges Literie à Ban-de-Laveline fabrique les têtes de lit et Serom
Literie à Saint-Dié-des-Vosges les pieds de lit en métal. 54 modèles déhoussables
dessinés par 20 artistes issus de toute la France et notamment de la Haute École
des Arts du Rhin (HEAR) ont imaginé ces têtes de lits créatives et uniques. ■

 POUR EN SAVOIR PLUS

www.myquintus.com

COUSU DE FIL ROUGE
50 ARTISANS-CRÉATEURS À LA ROTONDE
La Rotonde, avec ses allures de « Grand Magasin parisien », accueille du 24 au 26 novembre

2017 la 2e édition du salon «  Cousu de Fil Rouge ».

DÉDIÉ AUX ARTS DU
TEXTILE ET DE LA
MODE (en hommage au
passé de Thaon-les-
Vosges), cet événement,
unique en son genre,
réunit une cinquantaine
d’artisans d’art venus de
tout le Grand Est pour
exposer leurs créations et
vous faire découvrir leurs
savoir-faire multiples et
précieux. Des bijoux-
sculptures réalisés à partir de textures de
fils brodés, des vases en soie, des tenues
de créateurs (du manteau à l’étole en
passant par les sacs, chaussures,
chapeaux), mais aussi des guirlandes
murales, des coussins, des tapis… et les
ambiances de quatre tapissières-
décoratrices, vous attendent.
De nombreuses animations sont
programmées durant ces 3 jours :
ateliers « image de soi » le vendredi,
ateliers « enfants » et mini-présentations
de mode le samedi, démonstrations,
salon de thé/snacking et visites de la
Rotonde le dimanche...
Sans oublier deux installations d’art

textile réalisées par des
artistes plasticiennes
bretonnes. Deux
événements complètent
ce programme : un défilé
de créateurs agrémenté
d’un apéritif le samedi 
à 19 h (5 €/personne) et
le « show de coiffure »
annuel de L’union
Nationale des
Entreprises de Coiffure
Vosges le dimanche à

11 h (gratuit).
Ce salon organisé par la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat des Vosges
bénéficie du soutien du Conseil
départemental.
La Rotonde, rue Pierre de Coubertin 
à Capavenir Vosges.
Du 24 au 26 novembre. 
Tarif : 2€/adulte.
Horaires : 24/11 de 14 h à 18 h ; 25/11
de 10 h à 18 h 30 (défilé à 19 h et visite
nocturne jusque 22 h pour les
spectateurs) ; 26/11 de 10 h à 18 h 30.

 POUR EN SAVOIR PLUS

www.cma-vosges.fr
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DERRIÈRE CES MOTS UN PEU
« SAVANTS » c’est tout un univers, 
celui de l’archéologie qui s’offre à vous. Un
univers passionnant que toute la famille,
enfants, parents, grands-parents, prendra
plaisir à découvrir grâce aux ateliers animés
par des archéologues de l’Institut national
de recherche archéologique préventive et
à l’équipe des médiateurs du site de Grand.
Manipulations, expériences, hypothèses
seront au cœur de cette journée.
Vous avez dit archéologie ?
Rendez-vous à la mosaïque et à
l’amphithéâtre, dimanche 15 octobre,
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30,
accès gratuit.
Une journée organisée en partenariat
avec l’Inrap.

Rencontres scientifiques
Portes ouvertes de la base archéologique
et logistique
La journée « portes ouvertes » est un
moment privilégié pour présenter au public
l’avancée des connaissances sur le site de
Grand en particulier sur les résultats de
fouille. Une conférence proposée par
Thierry Dechezleprêtre, Conservateur en
chef du patrimoine, permettra de dresser
un panorama des découvertes.
L’ouverture exceptionnelle de la base 
des chercheurs sera l’occasion pour 
le public de se glisser dans les coulisses
de la recherche archéologique.

De 14 h à 18 heures :
visite de la base archéologique 
et rencontre avec les chercheurs.
À 14 h 30 et 16 heures :
« Actualité de la recherche 2017 à Grand »,
une conférence par Thierry Dechezleprêtre
à l’auditorium de l’amphithéâtre.
Dimanche 12 novembre.
1, place de la Fontaine, 
de 14 h à 18 heures. Accès gratuit.

« L’archéologie fait son cinéma ! »
Projection du film « crépuscule
néandertalien pour aube moderne »
Film français de Rob Hope, Y. N.
Productions, sorti en 2015 (52 mn).
Enquête en territoire néandertalien : après
25 années de recherches archéologiques
dans la Grotte Mandrin (Drôme), une série
de découvertes inattendues vient
bouleverser nos connaissances sur les
hommes préhistoriques et plus

particulièrement sur Néandertal.
La projection sera suivie d’un débat-
conférence animé par Thomas Lecocq,
Maître de conférences en biologie animale
et écologie, Chercheur à l’URAFPA 
et Bernard Sampité (INIST-CNRS) 
qui tenteront de répondre aux nombreuses
questions que suscitent 
les découvertes d’objets très perfectionnés
réalisées sur le site. ■
www.filmdechercheur.eu
Dimanche 26 novembre, de 15 h à 17 h 30.
Auditorium du site de Domremy,
accès gratuit, tout public.

« C’EST
UN MYSTÈRE... »
Par la Cie Lilawompa - Une conteuse 
et une musicienne

Une balade contée inédite
Dame chouette mi sorcière, mi conteuse
raconte des histoires ensorcelées à un
public familial dans le cadre exceptionnel
de l’amphithéâtre de Grand1.
Qui se cache derrière les remparts ?
Entendez-vous le son des clochettes ?
Les rires et le cri de la chouette ? 
Des pas résonnent dans les grandes
arènes... Créatures animales ou
humaines ? Des plumes et des poils vous
guideront... Pas d’inquiétude, elles vous
ramèneront !
Mardi 31 octobre de 14 h à 17 heures.
Départs : 14 h et 15 h 30
Durée : 1 heure, à partir de 5 ans.
Accès avec le billet du site / gratuit
pour les – de 13 ans.
Sur réservation au 03 29 06 77 37.

1. À la mosaïque en cas de pluie

CET AUTOMNE, FAITES LE PLEIN
D’ANIMATIONS À GRAND
« Vous avez dit archéologie » et « Rencontres scientifiques ». 

Céramologie, carpologie, étude du mobilier…
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À LIREÀ LIRE
JEUNE PUBLIC
• « Pompy le pompier, découvre les

gestes qui sauvent en coloriant » par
Stéphane Poinsot et Thierry Desailly

Avec les histoires 
et les coloriages 
de Pompy le pompier, les
enfants à partir de 5 ans
découvrent 
les gestes de premiers
secours et les bons
comportements en 
cas d’accident. À l’origine
de cette publication unique sur le
marché, Stéphane Poinsot, professeur
des écoles à Contrexéville et ancien
sapeur-pompier volontaire au centre de
secours de Vittel-Contrexéville et
Stéphane Desailly, illustrateur. Grâce à la
Fédération Nationale des sapeurs-
pompiers de France, ce livre est une suite
de l’opération Pompy, peluche pompier
qui accompagne les enfants blessés dans
les ambulances.
Éd. « Sapeurs-pompiers de France » – 5 €.

DOCUMENT
● « Histoire de l’agriculture 

et du monde rural – 
50 ans – 1945-1995 – Évolutions 
et révolutions » par Roger Charles

Entre 1945 et 1995,
l’agriculture vosgienne qui
constitue l’un des trois
piliers économiques du
département a connu de
nombreuses évolutions.
L’auteur, fils d’agriculteur,
a vécu toutes les étapes de
cette modernisation agricole. Avec cet
ouvrage, il vous invite à revivre
les 50 années qui ont conduit vers
l’agriculture moderne.
25 € (+ frais de port), cet ouvrage
est disponible auprès de l’auteur,
courriel : roger.charles@me.com

SORTIR
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DES ATELIERS POUR
LES VACANCES DES 8-12 ANS

QÀ GRANDQ

DU 1ER OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE
les médiathèques et bibliothèques des Vosges
s’éveillent à la nuit. Ateliers, conférences, contes,
théâtre de déambulation en médiathèque, petites
formes théâtrales, lectures théâtralisées, concerts,
sorties nocturnes... 
Le choix est vaste, le réseau plus qu’enthousiaste 
de partager avec vous leurs visions de la nuit. Plus
de 300 animations gratuites et accessibles à chacun

pour que la nuit soit une fête, un temps
de réflexion, un instant d’évasion... Des temps forts
à ne pas manquer qui sont comme des étoiles
dans la nuit sur tout le territoire !
Une manifestation culturelle organisée par
la médiathèque départementale, service
du Conseil départemental avec la participation
de 72 médiathèques et bibliothèques du réseau. ■
Programme complet : ww.mediatheque.vosges.fr 

Q« RENCONTRE AVEC… LA NUIT »Q

RÉVEILLEZ-VOUS À LA NUIT CET AUTOMNE

L’herbier de la Maison natale 
de Jeanne d’Arc

Mercredi 25 octobre 2017 de 14 h 30 
à 17 heures. 3,50 €/enfant, réservation
obligatoire au 03 29 06 95 86.
Après la visite du jardin de la maison
natale, chaque enfant compose son
herbier et légende le nom de chaque
plante à la manière du calligraphe.

Domremy à l’heure japonaise,
atelier Kamishibaï
Vendredi 3 novembre de 14 h 30 
à 16 h 30. 3,50 €/enfant, 
réservation obligatoire
au 03 29 06 95 86.
Après la découverte du kamishibaï ou
« petit théâtre d’images », les enfants
réalisent un panneau illustrant des
périodes de la vie de Jeanne. En fin
d’atelier, un Kamishibaï leur est conté.

Petits fouilleurs en herbe
Mardi 24 octobre de 14 h à 17 heures. 
3,50 €/enfant, réservation obligatoire 
au 03 29 06 77 37.
Après une présentation des outils
et du métier d’archéologue, munis
de truelles et de pinceaux, les enfants
s’initient aux techniques de fouille
avec de vrais fragments d’objets
antiques. ■

L’exposition du moment parle d’ombre, 
de lumière et d’objets, « les vacances
au musée » vont la mettre en valeur !
À travers des ateliers, les enfants vont
pouvoir appréhender sous différents
angles la redécouverte des trésors de nos
collections. ■
Les 23, 26, 27, 30 octobre et les 2,
3 novembre. De 10 h 30 à 12 heures
pour les 5-7 ans et de 14 h à 16 heures
pour les 8-12 ans. 1 €/séance et par
enfant, matériel fourni, réservation
obligatoire au 03 29 82 20 33, 
1 place Lagarde, Épinal.

QÀ DOMREMYQ

QAU MUSÉEQ
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Un projet de longue haleine pour
un changement en profondeur
Cette opération de grande ampleur modifie
profondément la visite, puisque le parcours
permanent s’agrandit d’une nouvelle salle
de 390 m2. Désormais, les collections
Beaux-Arts se déploient sur près de
860 m2, soit près du double de la superficie
qui leur était attribuée depuis
la réouverture du musée en 1992.
La médiation a été renouvelée pour
l’occasion : qu’il s’agisse d’éléments de
manipulation et de jeux, d’outils alliant son
et lumière, ou encore de dispositifs
numériques tactiles, le visiteur dispose d’un
nouvel éventail de possibilités lui
permettant de découvrir et de s’approprier
les œuvres du musée, quel que soit son âge.

Renouvellement 
du parcours et œuvres inédites
Ce nouveau parcours permet au visiteur
d’admirer près de deux cents œuvres, au
sein d’un cheminement le conduisant du 

par la variété et la richesse du parcours de
visite. Le musée départemental d’art ancien
et contemporain se caractérise en effet 
par des collections pluridisciplinaires :
vestiges archéologiques, peintures,
sculptures ou objets ethnographiques
côtoient les installations contemporaines
de la seconde moitié du 20e siècle, dans un
parcours chronologique rythmé par une
architecture invitant à la déambulation.

Infos pratiques :
Des animations seront proposées 
tout au long du week-end inaugural 
des 25 et 26 novembre.
Ouverture de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h
à 18 heures sauf le dimanche matin. ■

 POUR EN SAVOIR PLUS
connectez-vous sur
www.museedepartemental.vosges.fr ou
https://www.facebook.com/Museedepartemental
Musée départemental d’art ancien et contempo-
rain : 1, place Lagarde à Épinal – Tél. : 03 29 82 20 33 –
Courriel  : musee-mdaac@vosges.fr

16e siècle au début 
du 20e siècle. Cette
présentation fait
redécouvrir l’immense
richesse des collections
Beaux-Arts du musée :
toiles, sculptures ou
encore objets d’art. 
Les œuvres d’artistes
majeurs y figurent, tels
que Rembrandt, De La
Tour, Van Goyen, De

Heem, Pannini, Le Lorrain, La Hyre,
Furini, Vlaminck... 
Enfin, plus de cent dix œuvres sont à
découvrir, après plusieurs dizaines d’années
en réserves et d’importantes restaurations,
promettant de belles surprises au visiteur,
même habitué des lieux.

Un musée à (re)découvrir
Les visiteurs curieux de découvrir les chefs-
d’œuvre de la collection Beaux-Arts ne
manqueront pas de se laisser séduire 

AU MUSÉE DÉPARTEMENTAL NOUVEAU PARCOURS

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE SALLE D’EXPOSITION
À l’occasion des 25 ans de sa rénovation, le Musée départemental d’art ancien et contemporain à Épinal propose un nouveau

parcours permanent, dédié à ses collections Beaux-Arts : ouverture le 25 novembre 2017.

LA FÊTE DE LA SCIENCE s’invite au
musée pour initier petits et grands aux
missions scientifiques d’un musée. 
Vous découvrirez les pratiques autour
des collections, à travers des visites de
l’exposition temporaire « De l’ombre

à la lumière » et des ateliers
d’expérimentation autour
du récolement.

Dimanche 15 octobre, de 14 h à 17 h,
accessibles dès 7 ans, gratuit.

FÊTE DE LA SCIENCE AU MUSÉE 
PETIT RÉCOLEUR EN HERBE

Musée départemental d’art ancien et contemporain – Cliché Suzanne Stemmer.

Musée départemental d’Art ancien et contemporain – Cliché Claude
Prudhomme.
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• « Angie » par Daniel Mougin
Dans un petit village des
Vosges dévasté par la guerre,
les temps sont durs. Angie, une
jolie jeune femme, au caractère
bien trempé, lutte chaque jour
pour élever ses enfants à la
suite du décès de son mari.
Avec cette autobiographie romancée,
l’auteur Daniel Mougin, âgé de 80 ans,
qui habite Vaubexy, rend un magnifique
hommage aux veuves de guerre qui ont
surmonté de nombreuses épreuves.
Éd. Verone – 14 €.
www.editions-verone.com

HISTOIRE
● « Ces Lorrains qui ont fait
l’histoire » par Pierre Brasme
Par leurs talents, leurs
innovations, leurs aventures...,
ces personnages d’exception
ont offert un grand destin à
leur région de naissance ou d’adoption.
Bon nombre d’entre eux sont restés
célèbres comme Raymond Poincaré, Paul
Verlaine, Jules Ferry ou l’inventeur de
l’automobile Joseph Cugnot... Mais qui se
souvient de l’héroïque Ernest Kempnich,
surnommé « Le père tranquille » ; de
Pierre Michaux, créateur de la première
bicyclette moderne ; de Jules Crevaux,
l’explorateur aux pieds nus ou encore de
Casimir Oulif, grand pionnier de la
photographie ?
Epoustouflante, enlevée, la vie de ces
50 écrivains, peintres comédiens,
journalistes, avocats, scientifiques
militaires, artisans lorrains se lit comme
un véritable roman.
Éd. « Le Papillon rouge » – 19,90 €.

NOUVEAU MAGAZINE
En Vadrouille Lorraine
Revue annuelle de tourisme
pédestre thématique, « En
Vadrouille » met le cap sur
la Lorraine et propose vingt
balades à grands spectacles.
Pour cette première étape, le magazine
emmène ses lecteurs au fil de l’eau. De
l’étang de Lindre dans le Saulnois aux
lacs de La Maix et Pierre Percée sur
les contreforts vosgiens, de la vallée de
la Seille à Delme à celle de la Saulx à Lisle-
en-Rigault et de la Saône à Monthureux,
les parcours proposés de 2 à 20 km
s’adressent aux familles, aux marcheurs
du dimanche, comme aux randonneurs
plus confirmés.
Éd. 1001 chemins, Sarl – 108 p. – 6,90 €. En
vente chez les buralistes, dans les maisons
de la presse, grandes surfaces et librairies...
En savoir plus : www.en-vadrouille.fr

À LIREÀ LIRE

UNE EXPOSITION DE HAUT VOL
QDE L’AIR  ! DE L’AIR  ! L’AVIATION DANS LES VOSGESQ

15 SEPTEMBRE 2017 – 16 MARS 2018
Avec les Archives départementales prenez de la hauteur  ! L’exposition «  De l’air  !

De l’air  ! L’aviation dans les Vosges » vous fera découvrir les petits secrets de

la grande histoire de l’aviation dans les Vosges  : de Charles Renard à Hubert Curien,

en passant par les dirigeables, l’OTAN et même les OVNI  !

Venez participer aux différentes animations prévues pour petits et grands…

LES AMATEURS D’HISTOIRE
vosgienne comme les généalogistes
connaissent depuis 2006 le site Internet
des Archives. « Rhabillé » au printemps
dernier, ce nouveau site qui se veut plus
facile d’accès, notamment pour les
néophytes, est régulièrement actualisé.
N’hésitez donc pas à signaler toute
information qui vous serait utile, l’équipe
des Archives s’efforcera soit de
compléter le site, soit de préparer de
nouveaux supports à votre attention :

LE SITE INTERNET DES ARCHIVES
SANS CESSE ACTUALISÉ  !

Des ateliers pour les enfants
(sur inscription)
• Ateliers artistiques autour de
la cartographie imaginaire 
du 23 au 26 octobre.
• Ateliers de création de cerf-volant
le 31 octobre et le 2 novembre.
• Ateliers de construction d’une fusée
le 30 octobre et le 3 novembre.
• Initiation à la conduite de drones
le samedi 28 novembre.

Des conférences pour les grands
• La photographie aérienne pendant
la Première Guerre mondiale
parJean-Claude Fombaron
mercredi 18 octobre à 18 heures.
• Les femmes dans l’aviation
par Adriana Domergue, 
jeudi 16 novembre à 18 heures.
• Le colonel Charles Renard
par Luc Gérard et Évelyne Relion,
jeudi 23 novembre à 18 heures.

Des Visites
• Découverte de l’entreprise Pitet Air
Service (sur inscription). La visite aura
lieu entre le 6 et le 17 novembre.

inventaires, brochures, supports liés à
la valorisation culturelle ou au service
éducatif, etc.
Plusieurs chantiers de numérisation sont
déjà en cours comme celui de l’état civil
entre 1905 et 1935 pour l’ensemble des
communes vosgiennes.

Pour découvrir ou redécouvrir ce
nouveau site, il suffit de vous connecter
à l’adresse habituelle :
http://www.archives.vosges.fr.

• Visites guidées gratuites de l’exposition
ouvertes à tous : 
mardi 7 novembre de 16 h à 17 heures 
et mardi 5 décembre de 16 h à 17 heures.
D’autres visites guidées peuvent être
organisées pour les groupes sur
réservation.
Restez connectés, d’autres animations
sont prévues en 2018 !
Le programme détaillé est en ligne sur
www.archives.vosges.fr ■

SORTIR

4, avenue Pierre-Blanck, 88050 Épinal Cedex 9
Tél.  : 03 29 81 80 70, vosges-archives@vosges.fr
Ouverture  : du lundi au vendredi 8 h 30 – 17 h 30.
Fermeture du 23 décembre 2017 au 1er janvier 2018.

Collection J. Monvoisin
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AVANT LE 6 NOVEMBRE 2017 !

Le mot mystère caché dans le jeu publié dans le numéro 60 était : LES WOOD EYES. À l’issue du tirage au sort effectué le 17 juillet 2017 par Maître Loïc Fleschen,
huissier de justice à Épinal, parmi les 807 bonnes réponses reçues, ils ont gagné : 
• Un livre « Mes Vosges itinéraires amoureux » de Jeanne Cressanges : Aubin BARDA (SAINT-NABORD) — Noëlle GOUNAN (VOMECOURT) — Josette AUBRY

(LES FORGES) — Denise WADIER (VICHEREY).
• Un sac de sport «  Je Vois la Vie en Vosges » : Michèle SCHMIDT (GERARDMER).
• Deux entrées pour le spectacle FUNAMBUS : Lucien PETIOT (SENONES) — Frédérique BAUDE (REBEUVILLE) — Dominique MICHEL (XERTIGNY) — Jean-Marie

FAIVRE (SAULCY-SUR-MEURTHE) — Mireille LAMBERT (VECOUX).
• Une perche à selfies : Michèle GRANDGIRARD (VILLERS) — Régine GAUTHIER (CRAINVILLERS) — Francine FRESSE (VILLE-SUR-ILLON) — Mme PETITDEMANGE

(BIFFONTAINE) — Josiane BOYER (SAINT-DIÉ-DES-VOSGES). Bravo à tous !

Trouvez le mot mystère !
Répondez aux questions, trouvez le mot mystère 
et gagnez  l’un des nombreux lots mis en jeu !

DÉTENTE

Envoyez votre réponse sur carte
postale ou sur papier libre avant
le 6 novembre 2017 à minuit (le
cachet de la poste faisant foi) au
Conseil départemental des Vosges
— Direction de la Communication —
8, rue de la Préfecture — 88088
Épinal Cedex 9 — en indiquant

en lettres capitales vos nom,

prénom et adresse précise.

Les cinq premières bonnes

réponses tirées au sort

gagneront le livre « Massif

des Vosges, un extraordinaire

patrimoine naturel » de

Pierre Rich et Laurent Schwebel

d’une valeur de 26 €. Les bonnes

réponses suivantes gagneront

dans l’ordre du tirage au sort : de

la 6e à la 8e : un torchon «  Je vois

la Vie en Vosges » de

chez Garnier Thiébaut d’une

valeur de 20 €, de la 9e à la 13e,

un bonnet « Je vois la Vie en

Vosges » d’une valeur de 15 €, de

la 14e à la 20e un cabas «  Je Vois

la Vie en Vosges » d’une valeur

de 5 €.

Ce concours est ouvert à toutes

les personnes qui reçoivent

le magazine « Vivre les Vosges

ensemble » dans leurs boîtes

aux lettres à l’exception des élus

et du personnel du Conseil

départemental des Vosges. Il est

par ailleurs limité à une seule

participation par foyer (même

nom, même adresse).

Le règlement est déposé chez
Maître FLESCHEN, huissier de
justice, à Épinal. Il peut être
envoyé gratuitement sur demande
adressée au Conseil
départemental des Vosges,
Direction de la Communication,
8, rue de la Préfecture – 88088
Épinal Cedex 9 et être consulté sur
les sites Internet www.vosges.fr et
www.lexhuiss.fr

Pour trouver le mot mystère,
repérez les lettres dans les cases
colorées et remettez-les dans
le bon ordre…

Définition du mot mystère :
Ce salon se tiendra à la Rotonde 
du 24 au 26 novembre.

Comment se nomme le nouveau patron 
des pompiers vosgiens ?

C’est le nom d’un jeu qui apprend 
à bien manger et à consommer local.

C’est l’une des stars du Louvre. C’est aussi l’acronyme
d’un dispositif destiné à lutter contre l’isolement 
des personnes âgées. Quel est son nom ?

Ce célèbre pâtissier sera l’invité d’honneur 
du Salon de la Gourmandise. Qui est-il ?

Quel est le thème des Rencontres Avec
organisées par la Médiathèque départementale ?

À quelle catégorie de Vosgiens est destinée
la Conférence des Financeurs ?

C’est l’une des marques commercialisées
par Salveco.

Quel est le nom du professeur à l’origine 
du pilote de gazéification ?

Cette femme de lettres, épouse d’Aragon, a donné
son nom à un collège vosgien, Qui est-elle ?

C’est l’une des techniques utilisées 
pour renouveler la couche de roulement
des chaussées. Quel est son nom ?

ʼ
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GOURMANDISES

QRECETTES

PLANCHE LOCALE

Pour réaliser cette recette, Stéphanie Pontier, chef cuisinier du collège
Jules Ferry d’Épinal, s’est fournie auprès de producteurs locaux grâce à la
plateforme Agrilocal.

Ingrédients pour 4 personnes :

Préparation : 
Préchauffez le four à 150 °C. Écrasez les biscuits salés et mélangez-les avec
le beurre fondu. Étalez la préparation au fond d’un cercle à pâtisserie beurré
ou dans un moule chemisé avec du papier sulfurisé beurré. Fouettez le
fromage frais de chèvre avec les œufs. Ajoutez l’ail des ours, salez et poivrez.
Versez cet appareil dans le moule. Enfournez et faites cuire pendant 45 mn.
Poêlez les champignons coupés et l’échalote hachée avec un peu d’huile
d’olive. Déposez-les sur le «  gâteau » au fromage préalablement démoulé.
Dressez sur une planche avec la charcuterie. Servez avec une salade verte.

Les producteurs cités fournissent également les particuliers.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à les contacter : 
Atelier du biscuit – Tél. : 03 29 30 02 27
La grange aux chèvres – Tél. : 03 29 08 36 14 – www.lagrangeauxchevres.fr
La Blonde de Fauconcourt – GAEC de la Nove – Tél. : 06 70 50 01 69 – Gaecdelanove.free.fr
Le domaine du Sotré – Tél. : 06 66 14 03 17 – www.domainedusotre.fr

SALON DE LA GOURMANDISE

Vous êtes gourmets, vous appréciez les plaisirs de la table et
aimez à les partager, le Rotary club d’Épinal vous donne rendez-
vous sur son 9e salon de la Gourmandise et des Arts de la Table.
Cette année encore vous pourrez y découvrir des spécialités
vosgiennes, dont les produits de la Marque FORê L’effet Vosges®,
lorraines mais aussi d’autres terroirs de France. 

Près de 110 exposants (métiers de bouche, vignerons,
professionnels des arts de la table et du tourisme) et un parrain
d’exception, Angelo Musa, champion du monde pâtisserie 2003,
Meilleur Ouvrier de France (MOF) Pâtisserie 2007, vous y attendent.

Au programme : 
• Des démonstrations culinaires, pâtissières et chocolatières

animées (une par heure) par des  chefs et des artisans de
renom  dont une à plusieurs mains, exécutée par Angelo Musa
accompagné de trois anciens parrains Joseph Viola, Christophe
Felder, Michel Roth.

• Un concours de service à table dont le dressage de table par
les jeunes des lycées hôteliers des Vosges.

• Des événements gustatifs, 3 défilés de mode de robes
gourmandes, une exposition et un concours d’œuvres
gourmandes réalisées par les apprentis de la section «  Métiers
de bouche » du CFA – Pôle des métiers d’Épinal, des animations
pour les enfants et une tombola…

À quelques semaines des fêtes de fin d’année, ce salon vous invite
à anticiper vos achats en réalisant un acte solidaire, les droits
d’entrée étant intégralement destinés au financement d’actions
humanitaires et sociales, locales et internationales. 

Centre des congrès d’Épinal - Grande Halle : vendredi 17 novembre
de 15 h à 19 h, samedi 18 novembre de 10 h à 20 h, dimanche
19 novembre de 10 h à 18 h. Restauration possible sur place.
Entrée : 5 € comprenant un verre à dégustation et deux billets
de tombola.

oProgramme détaillé sur www.salondelagourmandise.como

❏ 100 g de biscuits salés de « l’atelier
du biscuit » de Darnieulles.

❏ 45 g de beurre.
❏ 275 g de fromage frais de chèvre

de la « Grange aux chèvres »
à Saint-Baslemont.

❏ 2 œufs.
❏ 200 g de cèpes (Xertigny).
❏ 1 échalote.

❏ 4 tranches de jambon cru fumé.
❏ 8 tranches de fuseau lorrain

de la « ferme de la Blonde »
à Fauconcourt. 

❏ 1 saucisson.
❏ 1 cuillerée à soupe d’ail des ours

du « Domaine du Sotré » 
à Fresse-sur-Moselle.

❏ Sel, poivre.
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DES PRODUITS LOCAUX 
DANS L’ASSIETTE DES COLLÉGIENS
Six collèges vosgiens (Jules Ferry d’Épinal, Bruyères, Capavenir Vosges,
Châtel-sur-Moselle, Châtenois et Charlet – Remiremont) utilisent déjà AGRILOCAL,
la plate-forme internet qui permet de mettre en relation acheteurs publics et
producteurs locaux. D’ici 2018, l’ensemble des restaurants scolaires des collèges
devraient rejoindre ce dispositif qui favorise les circuits courts.

Angelo Musa
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