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Les objectifs
Afin de co-construire les orientations du
PADD, un travail collectif est organisé autour
de thèmes ouverts à l’ensemble des élus
des 22 communes, aux acteurs socioprofessionnels locaux, aux services et aux
associations.
L’objectif est d’enrichir le projet de territoire
avec une meilleure connaissance des
besoins spécifiques territoriaux ou sectoriels.
Ces ateliers sont une occasion majeure
de créer un dialogue entre l’ensemble des
acteurs locaux et d’améliorer la connaissance
mutuelle des 22 communes.
La finalité des ateliers consiste à proposer
au Comité de Pilotage des orientations et
de les spatialiser dans l’optique d’un PADD
partagé.

Les thèmes des ateliers
Sur la base des enjeux identifiés à l’issue du
diagnostic, 9 thématiques sont traitées au
travers de questions ciblées, faisant l’objet
d’une fiche et d’éléments transmis aux
participants.
Deux ateliers par thématique sont organisés,
ce sont donc 18 ateliers mis en place sur 4
mois (septembre à décembre 2017).

Acteurs socio-professionnels présents aux différents groupes de travail

Logement
Patrimoine
Tourisme
Economie Lieux
d'activités
Economie
Nouvelles filières

• PNRBV / DDT
• Territoire Habitat / EPF / Sté Atchoum

• PNRBV / CD90 / UDAP 90
• Ass. Fort Dorsner / Groupe d'études archéologiques

• PNRBV
• SMIBA / Maison du Tourisme

• PNRBV / DDT 90
• CCI / Chambre des Métiers
• Rencontre avec ADNFC hors atelier
• PNRBV / DDT 90
• CRPF / Chambre d'agriculture / Ass. Communes
forestières / COFOR / CCI / Chambre des Métiers /

Participation et résultats
Chaque atelier est porté par un référent, élu issu du COPIL. Aidé de l’AUTB pour
la réalisation des documents et des questionnements, l’élu-référent assure la
synthèse et la présentation des orientations au COPIL.
La participation aux ateliers a été variable : on a compté entre 4 et 13 personnes
au niveau des élus et entre 3 et 9 acteurs locaux représentés parfois par
plusieurs personnes.
Les échanges ont été riches et productifs, permettant de proposer des pistes
d’orientations et d’actions pragmatiques, favorisant un projet territorial ciblé sur
les enjeux des Vosges du Sud.
Les élus référents ont présenté le résultat des ces ateliers lors de deux COPIL
(novembre 2017 et janvier 2018), rassemblant les représentants des 22
communes.
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