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L’Ouest des Vosges est un territoire rural à l’identité paysagère et agricole remarquable, mais
est menacé par l’absence d’un horizon commun construit entre les acteurs.
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Ainsi, la Direction générale du logement et de la nature a
proposé à quatre étudiant.e.s la conduite d’un projet collectif
pour développer des Ateliers « Flash » sur le territoire des
Vosges. Il s’agissait notamment d’accompagner la Direction
Départementale des Territoires des Vosges dans la
structuration d’une dynamique de coopération entre les acteurs
locaux pour valoriser le cadre paysager et accompagner le
développement territorial. L’ambition était aussi d’élaborer
une feuille de route pour accompagner la formalisation de
son projet de territoire.

Plusieurs déplacements ont été effectués dans le territoire
des Vosges pour rencontrer les acteurs locaux, et faire une
analyse fine des paysages des Communautés de communes
de l’Ouest Vosgien et de Terre d’Eau. Un diagnostic des
dynamiques territoriales et des projets en cours sur le territoire
a été réalisé dans un premier temps pour identifier les
principaux enjeux à aborder lors des Ateliers. La crise
sanitaire survenue en mars 2020 a nécessité de repenser
la commande en lien avec la DDT 88.
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Un carnet de projets a ainsi été développé : il réunit des
fiches-actions mobilisables pour de futurs Ateliers. Un guide
méthodologique a également été proposé pour permettre
l’organisation de ce temps de concertation à une date
ultérieure.
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