Massif de moyenne montagne

14 sommets
de plus de 1 000 m d’altitude
Point culminant :
Grand Ballon (1 424 m)

AMELIORER L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
Enjeux : Le massif a un passé industriel important notamment avec le tissage
désormais très réduit. Il s’agit de soutenir de nouvelles activités autour des savoir-faire
traditionnels et d’améliorer l’offre de service aux populations et aux entreprises.

Grand Est
Bourgogne Franche-Comté

Actions soutenues par la CIMV (convention interrégionale du massif des Vosges) :
 Maison de l’emploi Thur-Doller (68) : engager plus de 20 entreprises de plus de
20 salariés dans une démarche participative de réduction et de réutilisation des déchets
et créer un rapprochement avec les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire.
Coût du projet : 368 000 € - Subvention FNADT massif : 85 000 € ;
 Animation et coordination des actions communes des sites verriers des Vosges
du Nord (67-57) avec le PNR des Vosges du Nord (destination « Etoiles terrestres »).
Coût du projet : 48 000 € - Subvention FNADT : 19 200 € ;
 Appui à la création d’une maison de la montagne à la Bresse (88): créer dans
l’ancien collège de la station de ski de la Bresse un lieu d’accueil, de formation et
d’accompagnement des saisonniers du massif des Vosges.

7 départements

ESPACES ET URBANISME

Meurthe-et-Moselle, Moselle,
Bas-Rhin, Haut-Rhin,
Haute-Saône, Vosges, et
Territoire de Belfort

Enjeux : Moderniser le parc des hébergements touristiques du massif souvent en
mauvais état et ne répondant plus à la demande actuelle.

7 360 km²
200 km du Nord au Sud
20 à 60 km de largeur

2 régions

580 communes
au 1er janvier 2018
53 % classées « montagne »

Actions soutenues par la CIMV :
 Etude de faisabilité de la réhabilitation, reconstruction du lotissement des Sapins au
Ballon d’Alsace (90) ;
 Appel à projets pour la réhabilitation des hébergements collectifs le long de la
®
traversée des Vosges (GR 5-53).

MOBILITE

2 parcs naturels
régionaux :
Vosges du Nord et
Ballons des Vosges
représentant 50 %
du périmètre massif
Situé au cœur d’une euro région
de 48

millions
d’habitants

620 500 habitants
en diminution
(-0.3 % de 2009 à 2014)
Massif le plus peuplé de France

84 habitants/km

Enjeux : Le massif des Vosges est accessible et bien desservi (TGV, routes). Son accès
facile crée des conflits d’usage et des sur-fréquentations dans les sites les plus
touristiques. Il s’agit d’encourager des projets favorisant notamment les mobilités
douces.
Actions soutenues par la CIMV :
 Etude pour un schéma de mobilités renouvelées sur les crêtes des Vosges et aide à
la navette des crêtes ;
 Reconversion de l’ancienne voie ferrée en voie verte de Rosheim à St-Nabord
(67) : Coût du projet : 997 400 € - Subvention FNADT massif : 200 000 € ;
 Appui à la navette « Sundgauer Büssli » entre Leymen et Ferrette (68) :
Coût du projet : 90 000 € sur 3 ans, 24 % de FNADT massif.

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Enjeux : Aider un territoire de moyenne montagne à s’adapter aux transitions
écologiques, climatiques, énergétiques.
Actions soutenues par la CIMV :
 Etude sur l’approvisionnement en eau et en énergie des fermes-auberges pour
une adaptation au changement climatique : Coût du projet : 109 166 € - Subvention
FNADT massif : 87 333 € ;
 Etude sur la ressource en eau et son évolution dans la partie granitique du massif
des Vosges.

TOURISME
Enjeux : Le massif des Vosges est une montagne
naturelle et habitée, aux paysages ciselés par
l’histoire européenne (ex : 3 dernières guerres 1870,
1914 et 1939) et par l’activité humaine. 26 stations
de ski sont présentes dans le massif ainsi que 3 sites
classés à l’UNESCO (réserve man and biosphère
des Vosges du Nord, chapelle et usine Le Corbusier
à Ronchamp et Saint-Dié).
Dans le cadre de l’actualisation de la stratégie
touristique en cours, il s’agit de faire du massif des
Vosges un territoire expérimental pour un tourisme
éco-responsable.
Actions soutenues par la CIMV :

Financement
du
contrat de destination du
massif des Vosges (20142018) : 2 657 000 € (23 %
de FNADT massif et 49 %
de
FEDER
massif)
dont 390 000 € pour la
filière « Massif des Vosges
en famille » pour 20152017 ;
 Soutien à la valorisation du patrimoine
historique du massif des Vosges : construction de
l’Historial
du
Hartmannswillerkopf
(68),
valorisation des châteaux forts (68, 67, 88, 57),
etc… ;

L’agriculture
occupe
3 % de la population
active mais 75 % des
exploitations, dont le
chef a plus de 50 ans,
sont sans repreneurs.
700 exploitations
ont
une
activité
en
diversification
(vente
directe, circuit courts, production de fruits,
escargots, plantes médicinales, etc…).
Actions soutenues par la CIMV :
 Accompagnement des agriculteurs vers la
diversification agricole ;
 Soutien au développement et à la valorisation
des produits agricoles de montagne : soutien à
l’organisme de la race vosgienne, à l’association des
producteurs de munster fermier (+ de 90 % est
produit dans le massif) et au développement du
« cœur de massif » (fromage de lait de vache de race
vosgienne).
FILIERE BOIS (CONSTRUCTION – ENERGIE)
Enjeux : 430 000 ha de forêt, soit 58,5 % de la
surface du massif et 4,5 % des emplois dans 800
entreprises. 75 % de la forêt est publique. C’est un
enjeu économique majeur et un enjeu écologique
face au changement climatique.
Action soutenues par la CIMV :
Appui à la Communauté de communes de SauerPechelbronn (67) pour l’animation et le pilotage de
l’association SYNergie BOis Local (SYNBOL) ;


Soutien à la diversification des activités des
stations de ski vers le « 4 saisons » : création d’une
station de trail à Gérardmer (88), création d’un pôle
sportif et de bien-être du Gaschney (68).


AGRICULTURE
Enjeux : 18 % de la surface du massif est agricole.
64 % de la Surface Agricole Utile est toujours en
herbe. L’élevage bovin laitier est prépondérant
(70 % du cheptel mais seulement 4 000 vaches de
race vosgienne). La surface moyenne est de 30 ha
(hors viticulture).

Aide
à
la
construction d’une
maison communale
en bois local (hêtre
de Frœschwiller et
pin
sylvestre
de
Wingen) sur une
ancienne
friche
industrielle.
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212 opérations financées, près de 6,7 millions d’euros de subventions au titre du FNADT massif
51% des projets sont portés par des structures privées, 27 % des projets par des collectivités
Axe 1 : Améliorer l’attractivité des territoires par l’amélioration de l’offre de service aux populations et
aux entreprises : 18 projets soutenus pour 902 000 € de FNADT massif
Axe 2 : Encourager la valorisation des ressources du massif en développant les mises en réseau :
174 projets soutenus pour 5,34 M€ de FNADT massif
Axe 3 : Accompagner l’adaptation au changement climatique : 4 opérations soutenues pour 176 000 € de
FNADT massif
Axe 4 : Développer les coopérations inter-massif et entre région de montagne : 16 projets soutenus pour
260 000 € de FNADT massif
FEDER interrégional massif des Vosges :
o Améliorer la compétitivité des entreprises : 9,6 M€ de FEDER
o Préserver et protéger l’environnement et encourager une utilisation rationnelle des
ressources : 1,97 M€ de FEDER

