
Leader sur le territoire Moselle Sud  

Préparation de la candidature 2014-2020 

Synthèse des éléments ressortis lors des réunions de concertation des 12 Mars et 

13 mars 2015 et… suite de la concertation 
 

 

Dans le cadre de la préparation de la nouvelle candidature au programme Leader, deux réunions de concertation ont 

été organisées. Il s’agissait de présenter la démarche Leader au ‘nouveaux venus’, de rappeler les fondamentaux aux 

acteurs ayant déjà pu être impliqués et de lancer les premières réflexions destinées à construire la stratégie Leader 

2014-2020.  

 

1/ une communication large qui a permis de toucher un panel représentatif  
Les programmes des réunions de concertation ont été envoyés par courrier à un grand nombre d’acteurs du 

territoire : prestataires touristiques (offices de tourisme, hébergeurs, restaurateurs, sites touristiques…), agriculteurs 

et leurs représentants, communes, communautés de communes, partenaires institutionnels (Région, Département, 

services de l’Etat, chambres consulaires…), associations et leurs fédérations, etc. Des affiches ont également été 

déployées dans les communautés de communes et sur leurs sites Internet.  

Ainsi, une soixantaine de personnes a participé aux premières réunions les 12 et 13 mars 2015 et le républicain 

lorrain a rédigé un article, qui a permis de diffuser plus largement la communication sur la concertation en vue de la 

candidature Leader.   

 

 

2/ un rappel des fondamentaux de Leader pour partir sur de bonnes bases 
Avant de lancer les débats, un rappel a été fait des caractéristiques fondamentales de l’approche Leader pour que 

tous les participants puissent, pour les nouveaux, les découvrir et, pour tous, les avoir en tête lors des échanges. 

Leader présente plusieurs caractéristiques sont les principales sont :  

- D’être mis en œuvre sur une période de plusieurs années. Nous abordons aujourd’hui la période de 

programmation appelée 2014-2020. Elle permettra (le financement et) la mise en œuvre d’actions concrètes 

à partir de 2016 et jusqu’en 2022.  

- De s’appliquer sur un territoire à caractéristiques rurales 

- De s’articuler autour d’une stratégie transversale et partagée : c’est sur cette stratégie que nous allons 

commencer à travailler ensemble. Il ne s’agit pas à ce stade d’arrêter une liste de projets à financer mais 

bien de définir des orientations stratégiques qui serviront de fil rouge tout au long de la période de 

programmation pour accompagner des projets qui répondent aux orientations. Bien entendu, si certains 

projets sont d’ores et déjà connus, quelquesoit leur état d’avancement, il est important de les faire 

remonter afin qu’ils puissent être pris en compte et, s’ils correspondent à la stratégie qui sera définie, faire 

l’objet d’un éventuel financement.  

- De comporter une approche partenariale qui doit être réelle et effective tant au moment de la définition de 

la stratégie (d’où ces réunions de concertation) que pour la mise en œuvre du programme (les décisions 

quant au financement ou non des projets présentés étant prises par un Comité de programmation, sur 

lequel nous reviendrons plus tard, composé a minima de 50% de représentants du secteur privé lors de sa 

constitution et à chaque réunion).  

- De permettre la mise en place d’équipes techniques d’animation permettant de faire émerger des actions 

et d’accompagner les porteurs de projets dans le montage, la mise en œuvre et une partie de la gestion de 

leur dossier.  

- D’apporter un ‘plus’ par rapport à d’autres cadres plus classiques d’intervention : les projets soutenus par 

Leader devront comporter une composante d’expérimentation, d’innovation, de collectif… pour essayer de 

sortir des cadres d’intervention classiques et optimiser les effets de l’utilisation de l’enveloppe sur le 

territoire. 

- D’ouvrir la possibilité de monter et conduire des projets de coopération avec d’autres territoires situés en 

Lorraine, en France ou au-delà des frontières européennes. L’idée est de pouvoir aller chercher ailleurs des 

expériences, des solutions, des idées afin d’aller plus vite, de faire mieux et de pouvoir aller plus loin du fait 

d’un partenariat.  



- Et de donner accès à des financements européens. Pour la période 2014-2020, l’enveloppe européenne 

pourra être comprise entre 1 million et 1,5 millions d’euros (à co-financer par des enveloppes publiques et 

privées).  

 

 

3/ des échanges sur les principaux enjeux locaux ressentis par les acteurs du territoire 
Ces premières réunions de concertation ont consisté à faire le point sur le ressenti des acteurs sur les différents 

aspects essentiels de leur territoire. La candidature à Leader qui est en cours de préparation devra comporter des 

éléments de diagnostic territorial. Les équipes techniques impliquées dans la rédaction du dossier vont bien sûr 

travailler sur des éléments objectifs de diagnostic : chiffres, dossiers, évolutions de l’économie et de l’agriculture… 

Toutefois, le ressenti des acteurs locaux est tout aussi important que ces éléments objectifs. En effet, ce sont les 

acteurs locaux (publics ou privés) qui impulsent la dynamique d’un territoire et ils le font sur la base de ce qu’ils 

pensent être le mieux pour leur zone. Ce sont donc ces éléments de ressenti qui permettent de faire avancer, ou 

non, les différents axes thématiques.  

 

Les participants aux réunions ont été invités à se prononcer sur les forces et faiblesses de leur zone par rapport :  

- Au territoire et à sa localisation 

- A la population 

- A l’agriculture 

- Au tourisme 

- A l’économie 

- Aux services  

En plus des forces et faiblesses, ce sont autour des enjeux que les débats ont été les plus riches : une force ne sert à 

rien si l’on n’en fait rien. Une faiblesse reste un obstacle si l’on n’essaie pas de la surmonter. Les discussions ont dont 

été engagées autour des conditions nécessaires pour pouvoir aller de l’avant sur chacun de ces thèmes.  

Les résultats des réflexions sont présentés à la fin du présent document sous forme d’un tableau synthétique.  

 

 

4/ Les étapes à venir pour avancer sur la construction de la candidature Leader 2014-2020 
La candidature à Leader 2014-2020 est à remettre à la Région Lorraine, nouvelle autorité de gestion du programme, 

pour le 12 juin 2015.  

 

Le contenu de la candidature reprend différentes rubriques :  

- Une présentation du territoire retenu : il s’agit de réfléchir et de concevoir des projets non pas à l’échelle de 

la Communauté de communes ou du Pays uniquement mais bien à l’échelle du territoire Leader qui 

rassemble les deux, en partenariat avec le Parc naturel régional de Lorraine.  

- Un diagnostic de ce territoire  

- Une stratégie articulée autour d’une priorité ciblée déclinée en plan de développement, c’est-à-dire en une 

série de fiches actions opérationnelles, une fiche action correspondant à un type d’interventions. Ces fiches 

action seront des documents ‘contractuels’ et elles présenteront les modalités d’utilisation de l’enveloppe : 

quels types d’actions souhaite-t-on financer, quelles dépenses rend-on éligibles, quels types de bénéficiaires 

attend-on… Ces éléments sont à définir au niveau du territoire par les acteurs publics et privés (dans le 

respect, bien entendu, des règlementations en cours !). C’est toutefois une formidable opportunité de 

pouvoir définir au niveau local ce qu’il nous semble le plus pertinent de faire avec des fonds publics ! 

- Des éléments sur le processus d’implication des acteurs (lors de la construction de la candidature et pour la 

mise en œuvre du programme) 

- Une présentation de l’organisation ‘administrative et technique’ de la structure porteuse de Leader 

- Un plan de financement 

 

a/ des orientations thématiques qui se dessinent, axes stratégiques potentiels pour la nouvelle candidature à 

Leader  

Le travail de concertation a permis de faire ressortir une série d’enjeux dont certains sont tout à fait compatibles 

avec une approche Leader et pourraient servir de base à la stratégie qui est à construire.  

 



L’enjeu principal, et transversal à toutes les thématiques abordées, est celui de l’attractivité du territoire : comment 

se donner les moyens d’avoir un territoire agréable, où les gens désirent rester, qui attire de nouveaux habitants, où 

les entreprises viennent s’installer…  

 

Cette problématique est intéressante mais… particulièrement complexe à aborder.  

 

Au regard des résultats de la concertation, nous proposons d’y travailler en choisissant une entrée : le tourisme. Il ne 

s’agit pas de ne travailler que sur le tourisme, ce qui serait restrictif au regard de l’ensemble des enjeux identifiés, 

mais d’utiliser le tourisme comme un moyen, un outil pour renforcer l’attractivité générale du territoire et… son 

économie au sens large.  

 

Ainsi, lors de la concertation, les enjeux identifiés sur le tourisme ont été les suivants :   

Renforcer l’offre : une qualification de l’existant, l’ouverture aux visiteurs et des projets 

complémentaires 

- Développer des circuits (+ services liés) complémentaires à ce qui existe : vélo, cheval, circulations à partir 

des ports, patrimoine, … 

- Considérer la voie verte Nancy-Strasbourg comme une opportunité pour le territoire (aller vers sa 

continuité) 

- Qualifier les offres existantes (qualité de l’accueil, langues, professionnalisme…) 

- Travailler avec les associations et les clubs de loisirs pour que leur offre soit accessible aux personnes 

extérieurs à leur commune / ouvrir davantage d’activités de loisirs aux touristes (aller vers une 

systématisation de la présence d’animateurs disposant de brevets d’état) 

- Construire une offre ‘pêche no kill’ structurée autour des étangs du territoire 

 

Structurer, mailler et mettre en réseau pour construire une offre cohérente, riche, attractive et… lisible 

- Mettre en réseau les projets, les prestataires, les offres avec une démarche de structuration 

- Organiser le tourisme : signalétique, circuits, … 

 

Communiquer, diffuser et aller vers un réel marketing pour mieux vendre ce que l’on a autour du secteur 

porteur du tourisme vert 

- Considérer le tourisme comme un facteur d’attractivité (de touristes mais aussi de populations, 

d’entreprises…) 

- Travailler le marketing territorial (au bureau et sur les sites en allant vers du multilingue 

- Communication, valorisation-> identité pour définir une destination de tourisme 

- Besoin d’ingénierie pour développer du marketing territorial (c’est un métier !) 

 

Les objectifs visés :  

- Augmenter le rayon touristique 

- Faire venir pour des séjours plus longs (type une semaine autour de spécificités, de thèmes choisis) 

- Faire revenir 

 

Des pistes outils qui pourraient être considérés :  

- Aller vers une reconnaissance Unesco de parties remarquables du territoire : canal (modèle du canal du 

midi), saline (modèle de la saline royale d’Arc-et-Senans)…  

- S’appuyer sur ceux qui savent faire, au niveau du territoire pour qu’ils expliquent les facteurs de réussite 

et accompagnent, le cas échéant, à l’organisation globale du tourisme et à la formation des autres 

prestataires 

 

Il s’agirait, en renforçant, développant et organisant un tourisme local porteur d’identité, de travailler sur l’image du 

territoire. C’est l’image véhiculée (tant ce qu’elle contient que la façon dont elle est diffusée) qui peut avoir une 

incidence sur l’attractivité du territoire et son économie.  

 

Ceci conduirait à construire, pour la période 2014-2020, une stratégie plus ciblée que ce qu’elle a pu être dans le 

passé pour concentrer les efforts et s’obliger à être plus lisibles et plus ambitieux (sur les types de projets soutenus, 

sur l’expérimentation, la coopération…). 

 

b/ Il faut maintenant approfondir ces orientations et rédiger nos ‘fiches actions’ ! 

De nouvelles réunions de concertation sont prévues où les partenaires seront invités à travailler autour de chacun 

des enjeux identifiés. L’objectif sera, pour chaque enjeu : de vérifier l’adhésion de tous et, le cas échéant, d’aller vers 



la déclinaison opérationnelle qu’il est demandé de fournir avec notre dossier de candidature. Chaque enjeu est à 

décliner sous le format d’une ‘fiche action’.  

Pour chaque enjeu, une fiche décrit notamment les items suivants, items sur lesquels nous 

devrons travailler ensemble :  

- Les objectifs que l’on souhaite poursuivre autour de l’enjeu et les effets attendus sur le 

territoire : il faut que l’on réponde notamment aux questions suivantes : pour cet enjeu, que 

veut-on faire, quels types de projets seraient utiles, quels résultats concrets souhaite-t-on 

poursuivre ?  

- Les bénéficiaires visés : il s’agit des porteurs de projets (identifiés ou possibles). Pour les 

types d’actions que l’on envisage : qui pourrait les mettre en œuvre ? On ne cherche pas 

forcément des noms mais plutôt des types de structures : les actions sont-elles à mettre en 

œuvre en priorité par des associations, par des communes, par des entreprises, des 

agriculteurs, des propriétaires de gîte… 

- Les types de dépenses que l’on imagine 

- Les types de projets qu’il serait bon d’éviter 

- Une éventuelle fourchette de ce que les projets pourraient / devraient coûter 

- Des éléments qui permettront, en fin de programme, de voir si les objectifs ont été 

atteints : nous tâcherons de répondre à la question ‘en 2022, on aura réussi à faire la 

différence si…’ (ce ‘si’ pouvant se décliner autour de résultats qualitatifs et devant aussi se 

décliner autour de résultats quantitatifs !) 

 

c/ en parallèle, nous devons constituer une liste de personnes qui pourraient intégrer le Comité de programmation  

- Le Comité de programmation Leader : qu’est-ce que c’est ???  

Dans le cadre de Leader, l’autorité de gestion (la Région Lorraine pour la période 2014-2020) octroiera aux territoires 

retenus à Leader une enveloppe pour toute la période. Cette enveloppe sera à attribuer à des projets répondant aux 

orientations stratégiques arrêtées (orientations dont nous avons parlé plus haut). La sélection des projets pouvant 

bénéficier d’un financement Leader se fait au niveau de chaque territoire retenu. C’est le Comité de programmation 

Leader qui prend les décisions.  

Ce Comité de programmation est constitué de membres dont la moitié au moins représentent le secteur privé 

(citoyens, associations, entreprises, agriculteurs…). Cette répartition doit être respectée à chacune des réunions 

(environ 4 fois par an) avec une double obligation :  

- Que la moitié des membres au moins soit présent 

- Que la moitié au moins des présents soient des représentants du secteur privé.  

Ainsi, sur un Comité de programmation qui comporterait, par exemple, 20 membres (11 privés et 10 publics), il faut 

qu’à chaque réunion il y ait au total au moins 11 membres présents (plus de la moitié des 20 membres). Et la moitié 

des présents au moins doit représenter le secteur privé. Si l’une de ces deux règles n’est pas respectée, les décisions 

ne peuvent pas être prises…  

 

Ceci implique qu’il est important que des personnes publiques et privées qui désirent s’impliquer dans Leader 

manifestent leur intérêt (par courriel à Julie DI CHIARA : galmosellesud@wanadoo.fr) et s’engagent à participer à un 

maximum de réunions pour ne pas compromettre la prise de décision.  

 

A noter : un système de binôme membre titulaire / membre suppléant est à l’étude qui pourrait permettre d’alléger 

la contrainte d’une ‘obligation’ de présence systématique. Tout ceci sera discuté plus avant avec les personnes 

intéressées pour participer au Comité.  

 

 

Prochains rendez-vous :  

- Le 31 mars de 14 à 18 heures au complexe de salles de Niderviller  

o Thèmes qu’il est proposé d’aborder lors de cette première réunion :  

� Renforcer l’offre touristique sur le territoire de Moselle Sud : quelles actions conduire pour 

que les activités qui existent aient un impact touristique plus significatif ? comment mettre 

les personnes / les prestataires / les hébergeurs en lien ? Comment construire une offre 

cohérente ?  

� Compléter les offres en matière d’accueil, de loisirs et d’activités (y compris culture, artisanat 

d’art, artisanat et savoir-faire) en cohérence avec ce qui existe déjà pour répondre aux 



attentes de la clientèle : quels nouveaux projets pourrait-on accompagner, avec Leader, dans 

les années à venir ?  

- Le 2 avril à la pépinière d’entreprises Synergie à Dieuze 

o Thèmes qu’il est proposé d’aborder lors de cette deuxième réunion :  

� Travailler l’image ‘nature’ du territoire Moselle Sud : préserver l’environnement et les 

paysages, accompagner les productions en lien avec le territoire/terroir : deux sous-groupes, 

l’un orienté ‘agriculture’ et l’autre orienté ‘culture, artisanat et patrimoine’ 

� ‘Vendre’ le territoire de Moselle Sud : à qui souhaite-t-on s’adresser ? comment s’y prendre ?  

 

Venez nombreux. Nous avons besoin de vous, de vos collègues, voisins, amis, famille… pour faire la différence avec 

Leader en Moselle Sud ! 

 



Leader Moselle Sud – préparation de la candidature 2014-2020 

Synthèse du ressenti des acteurs sur les principaux éléments de leur territoire  

 

Thèmes Forces Faiblesses Enjeux 

Territoire / 

localisation 

Une situation géographique 

particulière 

- Un territoire situé au cœur de 

la Grande région et du 

rayonnement Metz-Nancy-

Strasbourg : des capitales 

proches et accessible et un 

territoire (globalement) proche 

et accessible  

- Des axes routiers relativement 

bien développés 

 

Des ressources naturelles 

indéniables 

- Un environnement de qualité 

- Une grande variété de paysages 

exceptionnels 

- Très belles forets 

 

Un territoire fortement marqué 

par la présence de l’eau qui 

pourrait être un élément 

structurant du développement 

- 2 bassins versants : celui de la 

Marne et celui du Rhin et le 

canal qui joue le rôle de lien 

- Des étendues d’eau 

- Des voies navigables 

- des zones humides  

 

Des spécificités historiques / 

culturelles  

- Présence de sel et d’un 

patrimoine / d’une histoire liés 

- En dehors de Sarrebourg, la question 

de l’accessibilité se pose parfois avec 

des déséquilibres parfois importants à 

l’intérieur du territoire 

- Un déficit de transports en commun 

- Des voies navigables et des étendues 

d’eau (trop) peu exploitées 

- Des forêts peu accessibles et 

appartenant à l’ONF ce qui rend 

parfois compliqué des projets 

d’aménagements non directement liés 

à l’exploitation du bois 

- Améliorer les nouvelles formes de mobilité (transport) 

- Développer les déplacements doux 

- Introduire une cohérence, un maillage de l’accès 

- Développer la RN4  

- Préserver et valoriser les paysages et les patrimoines  



aux salines  

Population - Des gens travailleurs et 

globalement attachés à leur 

territoire  

- Une population relativement 

dynamique (+4% sur le Pays de 

Sarrebourg) 

- Une vie associative forte au 

niveau local (base communale) 

- Le vieillissement de la population 

- Une certaine fuite des jeunes / des 

élites 

- Le vieillissement des personnes 

impliquées dans les associations et 

faible investissement des jeunes 

- Le manque d’associations leaders 

et/ou de cohérence entre les actions 

des différentes associations  

- Une certaine fragilité économique : il 

existe des ilots de pauvreté, par 

exemple dans les centres bourgs / le 

niveau de vie est globalement faible 

et en diminution 

- Un contexte linguistique particulier 

(patois davantage lié à l’Alsace) 

- Une certaine peur de s’ouvrir  

- Donner de l’attractivité au territoire / accueillir de 

nouvelles populations 

- Créer des emplois 

- Rendre les gens heureux 

- Travailler sur le bien-être, notamment autour de la silver 

economy 

- Travailler sur le lien intergénérationnel et sur le 

bénévolat 

- Créer des liens et des lieux d’échanges 

- Accompagner les gens pour qu’ils se prennent en main  

- Trouver le moyen de faire participer les gens / les jeunes 

aux activités et à la vie de leur territoire  

- Faire que les habitants deviennent ambassadeurs du 

territoire 

Services - Une relative autonomie du 

territoire en termes de services 

de base, de commerces, de 

services médicaux ou 

administratifs. Le tout avec un 

bon niveau de maillage. Ceci est 

propice à l’installation de 

nouveaux ménages 

- La présence de nombreuses 

associations actives sur le 

thème de services  

- Un certain manque de cohérence (ou 

de synergies) entre les interventions 

des différentes associations proposant 

des services  

- Une certaine carence des services et 

équipements culturels 

- Des services permettant le maintien à 

domicile qui sont difficiles à trouver 

- Une pénurie de services de 

périscolaire et de garde d’enfants 

- Un problème de mobilité (avec une 

polarité certaine) 

- Les services du secteur sanitaire sont 

fragiles 

- Des questions spécifiques qui se 

posent, par exemple le ramassage des 

ordures des bateaux 

- Envisager une meilleure structuration des associations de 

services, par exemple en mettant en place un Leadership  

- Développer un système d’ingénierie territoriale pour 

accompagner les décideurs dans leurs réflexions autour 

des services  

- Développer les services à la personne : pour les 

populations, pour l’attractivité du territoire et comme 

source d’emplois 

- Créer du lien social 

- Proposer des systèmes de transport ‘alternatifs’ (PMR, 

covoiturage…) 

 

Des enjeux réels mais qui dépassent le cadre de ce sur quoi 

Leader pourrait intervenir (directement ou indirectement) :  

- Maintenir des lits d’hôpitaux et assurer le remplacement 

des médecins de campagne 

- Rendre accessibles les bâtiments publics communaux 

(PMR) 

Economie 

(hors 

- L’agriculture et le tourisme sont 

les bases de l’activité 

- Un problème de qualification des 

employés 

Conforter / renforcer ce qui existe 

- Maintenir les entreprises déjà installées 



agriculture et 

tourisme) 

économique du territoire 

- Une économie diversifiée 

- La présence de quelques 

entreprises phares (mais risque 

de délocalisation) 

- Un tissu assez dense de TPE et 

PME 

- Le territoire fait partie du ‘hub’ 

économique de la Grande 

région (voire de la Région Alca) 

- La présence de corporations de 

métiers autour de savoir-faire 

(bâtiment, bouche…) 

- Des besoins spécifiques (et 

opportunités économiques) 

autour de la population 

vieillissante 

- Un réel potentiel pour le 

développement d’une 

économie autour du bois 

- Une qualité de vie pouvant 

attirer les entreprises : on a de 

la place pour les activités, pour 

les ménages et pour les loisirs 

- Un manque d’emploi pour les jeunes 

- Des centres de décision des 

entreprises qui sont ailleurs (grandes 

entreprises comme sous-traitants) 

- Le sentiment qu’on est loin de tout 

- Une pression foncière forte 

- Favoriser la reprise d’entreprises 

- Attirer des PME (sous-traitants des grandes entreprises) : 

développer la fibre, communiquer sur les atouts du 

territoire…  

 

Mieux valoriser les ressources 

- Réfléchir à une valorisation économique du bois (en lien 

avec l’ONF) 

- Vieillissement : développer les services -> 

communication, transport, maintien à domicile…  

- Développer l’emploi dans le tourisme (en particulier via 

des hébergements), les services 

- S’appuyer sur les savoir-faire : verre, céramique, métiers 

d’art…  

 

Envisager de nouveaux modes et de nouvelles méthodes 

- Développer le télétravail (et les utilisations 

professionnelles d’internet) 

- Favoriser l’économie circulaire (par et pour la 

population) 

- Développement économique en vertical pour préserver 

l’espace ?  

- Développer des pépinières autour des savoir-faire et des 

ressources 

- Trouver des entreprises ‘de niche’ 

 

Vers une stratégie économique territoriale ?  

- Redynamiser le maillage du territoire 

- Introduire de la cohérence entre les zones différentes 

zones d’accueil des entreprises présentes sur le territoire 

(le niveau communal n’est pas forcément le plus 

pertinent pour faire la différence) 

- Définir une stratégie économique territoriale : savoir ce 

que l’on veut vendre et à qui…  

- Vivre ensemble 

Tourisme Une offre riche et globalement 

assez cohérente 

- Tourisme nature : nature 

Des projets touristiques qui ont 

tendance à fonctionner de manière 

plutôt isolée 

Renforcer l’offre : une qualification de l’existant, 

l’ouverture aux visiteurs et des projets complémentaires 

- Développer des circuits (+ services liés) complémentaires 



préservée, qualité de 

l’eau, escalade, 

randonnée à pied ou à 

vélo, des chemins balisés,  

- Offre ‘eau’ : étangs et 

canaux, bateaux, pêche 

- Des sites ‘uniques’ : plan 

incliné, vitrail, Dabo, … 

- Une offre ‘loisirs’ 

particulièrement 

diversifiée : golf de 

Sarrebourg, musées, 

savoir-faire, loisirs 

équestres, chasse, 

aérodrome,  

 

Des projets structurants 

extrêmement professionnels 

- Le parc animalier 

- Une offre ‘tourisme en 

bateau’ à forte 

orientation territoriale  

- Center Parcs (270 000 

visiteurs par an) 

- Des projets d’envergure 

moindre mais qui 

fonctionnent bien 

 

Un énorme potentiel de clientèle 

à ‘deux pas’  

- Une clientèle venant 

d’Allemagne, de Suisse… pour 

qui la proximité est un réel plus 

- Une demande forte en 

hébergements 

- Des produits touristiques en 

montage (combinant 

hébergement + loisirs) 

- Les associations (de loisirs) travaillent 

en cercle fermé, surtout à l’échelle 

communale. Elles sont peu ouvertes 

aux ‘extérieurs’, notamment aux 

touristes 

- Les loisirs d’adressent donc avant tout 

aux locaux alors qu’ils pourraient 

intéresser des visiteurs / des touristes 

- Une diminution des classes scolaires 

(aussi liée aux nombres de lits 

disponibles) 

 

Un certain manque de qualification (de 

l’offre, des prestations…) 

- Un certain manque hébergements 

(hôtels ‘haut de gamme’, 

hébergements de type hôtelier pour 

les groupes…) 

- Un taux de remplissage faible pour 

certains hébergements (vétuste ou 

moins adaptés à la demande actuelle) 

- Des pistes cyclables qui pourraient 

être mieux développées 

- Des produits / offres qui mériteraient 

d’être affinées et vendues (escalade, 

VTT, cheval, patrimoines locaux…) 

 

Un manque de vision globale et… 

d’ambition  

- Un problème de positionnement : on 

ne sait pas se vendre 

- Un manque de signalétique locale et 

un manque de communication 

cohérente vers l’extérieur  

- Un manque de lien entre les projets 

- Un partenariat à renforcer avec le CRT 

à ce qui existe : vélo, cheval, circulations à partir des 

ports, patrimoine, … 

- Considérer la voie verte Nancy-Strasbourg comme une 

opportunité pour le territoire (aller vers sa continuité) 

- Qualifier les offres existantes (qualité de l’accueil, 

langues, professionnalisme…) 

- Travailler avec les associations et les clubs de loisirs pour 

que leur offre soit accessible aux personnes extérieurs à 

leur commune / ouvrir davantage d’activités de loisirs 

aux touristes (aller vers une systématisation de la 

présence d’animateurs disposant de brevets d’état) 

- Construire une offre ‘pêche no kill’ structurée autour des 

étangs du territoire 

 

Structurer, mailler et mettre en réseau pour construire 

une offre cohérente, riche, attractive et… lisible 

- Mettre en réseau les projets, les prestataires, les offres 

avec une démarche de structuration 

- Organiser le tourisme : signalétique, circuits, … 

 

Communiquer, diffuser et aller vers un réel marketing 

pour mieux vendre ce que l’on a autour du secteur 

porteur du tourisme vert 

- Considérer le tourisme comme un facteur d’attractivité 

(de touristes mais aussi de populations, d’entreprises…) 

- Travailler le marketing territorial (au bureau et sur les 

sites en allant vers du multilingue 

- Communication, valorisation-> identité pour définir une 

destination de tourisme 

- Besoin d’ingénierie pour développer du marketing 

territorial (c’est un métier) 

 

Les objectifs visés :  

- Augmenter le rayon touristique 

- Faire venir pour des séjours plus longs (type une semaine 

autour de spécificités, de thèmes choisis) 

- Faire revenir 

 



Des pistes outils qui pourraient être considérés :  

- Aller vers une reconnaissance Unesco de parties 

remarquables du territoire : canal (modèle du canal du 

midi), saline (modèle de la saline royale d’Arc-et-

Senans)…  

- S’appuyer sur ceux qui savent faire, au niveau du 

territoire pour qu’ils expliquent les facteurs de réussite 

et accompagnent, le cas échéant, à l’organisation globale 

du tourisme et à la formation des autres prestataires 

Agriculture - Un cheptel ovin important 

- Des filières agricoles assez bien 

organisées 

- Des activités de diversification 

agricole qui existent 

- Un abattoir sur le territoire 

- Une filière agricole en partie 

intégrée avec des produits 

locaux consommés sur place 

- Une difficulté pour installer des jeunes 

- Un accès au foncier pas toujours facile 

(notamment du fait de la pression 

foncière et de la présence forte de 

l’ONF dans certains secteurs) 

- Une difficulté d’accès au bois 

matériau 

Agriculture, paysage et environnement 

- Inverser la tendance à l’enfrichement dans le 

Piémont en travaillant sur l’agro-pastoralisme 

- Aller vers des pratiques agricoles plus respectueuses de 

l’environnement 

 

Agriculture et produits locaux 

- Développer le maraichage 

- Renforcer la diversification 

- Travailler sur la qualité des produits 

- Mettre en place des filières et de la transformation locale 

(ateliers de transformation individuels et/ou collectifs) 

- Construire un lien agriculture – consommateur  

- Développer les circuits courts : vente directe ou vente 

locale, mise en place de points de vente, de points de 

regroupement, diffusion d’information  

 

Des projets, des idées 

Tourisme / accueil 

- Activités / produits / packages 

. Développer le musée de la 2cv 

. Créer un réseau de convoyage à circuit à thème ‘inter-centres d’intérêt’ 

. Mettre en place des forfaits / des packages (hébergement + dégustation et/ou loisir)  

. Création de circuits équestres tant en forêt qu’ailleurs afin de pouvoir éventuellement organiser de grands rassemblements (chevaux, calèches, etc.). 

Style équirando ou autre donc valorisation 

. Et autour de l’eau… 

 Développer une base nautique avec bateaux électriques  

 Installer des vélos nautiques 

 Mettre en place des sentiers découverte autour du stock 



 Développer d’une filière pêche innovantes sur les étangs avec les aappma 

 Concevoir des produits intégrant pêche + bateau + moteur + guide + hébergement 

 Labellisation de parcours de pêche : passion + famille  

 Produits pêche spécifiques  

- Hébergements / structures d’accueil 

. Développer les hébergements de groupes et l’hôtellerie qualitative (au moins 4 étoiles) 

. Se donner les moyens d’accueillir des groupe pour le cyclotourisme 

. Mettre en place des aires d’accueil de camping-cars 

. Développer l’hébergement à la ferme 

. Rénover un gîte de 20 places d’hébergement 

. Créer un espace pour recevoir les scolaires 

- Qualification 

. ‘Utiliser’ les guides du club vosgien  

. Professionnaliser les associations pour ouvrir les activités aux touristes 

. Accroitre la compétitivité et la performance de l’activité touristique par la professionnalisation. des acteurs : montage et mutualisation des formations 

(accueil, langues, …) pour les salariés  

. Professionnaliser les emplois saisonniers et chercher à les stabiliser avec d’autres activités ou d’autres territoires (Vosges) 

- Organisation, valorisation, marketing, communication, promotion 

. Structurer le mille-feuille touristique 

. Organiser la filière des activités de loisirs et des sports de nature pour la rendre accessible aux touristes 

. Professionnaliser les associations en formant des moniteurs/éducateurs sportifs qui puissent intervenir à la demande sur le territoire 

. Mettre en place le Syndicat d’initiative de Rhodes (pays des étangs)  

. développer les partenariats avec VNF et avec l’ONF pour rendre les projets ‘canaux’ et ‘forêts’ plus faciles (voire les rendre possibles dans certains cas) 

 . Marketing territorial en promouvant tourisme fluvial et fluvestre sur l’eau et au bord de l’eau. (navigation, voie verte, patrimoine fluvial, ouvrages et 

activités nautiques (sports de proximité) 

. Mieux vendre le marketing touristique de la Moselle… que l’on commence tout doucement à en parler 

. Promouvoir une économie touristique autour de la voie d’eau : site internet regroupant les 4 thématiques bateau, vélo, pêche et marche : site 

généraliste 

. Développer des outils de promotion ‘Moselle sud’ et organiser la distribution d’information (via des bornes, sur des salons…) 

 

Environnement, paysages, patrimoine, culture  

- Mettre en place un centre d’étude de l’environnement et de la biodiversité 

- Mettre à jour l’Observatoire des zones humides sur le GAL (réalisé en 2007 lors du précédent Leader) pour développer en préservant 

- Réhabiliter la zone des salins (Château Salins) et créer une zone permettant la découverte de la biodiversité 

- Développer des circuits artistiques thématiques 

- En ville, créer des parcours du patrimoine 

- Editer des documents et des panneaux sur le thème de l’arbre et de la biodiversité (Vicq sur Seille)  

- Soutenir la culture et les arts vivants -> fédérer les associations pour un festival intergénérationnel des arts vivants  



- Développer des échanges culturels avec participation des communes, des habitants et artistes locaux et extérieurs ainsi qu’étrangers  

- Mettre en réseau des artisans d’art et des artistes professionnels pour partager des lieux d’exposition  

 

Savoir-faire, artisanat, artisanat d’art et produits locaux 

- Créer des musées autour de savoir-faire traditionnels : filière bois, faïencerie (présentation d’outil et savoir-faire)… et construire des synergies avec le 

musée de Sarrebourg 

- Valoriser les produits agricoles liés au territoire et aux terroirs : promotion lors de manifestations et d’événements (fermes ouvertes, marchés paysans, 

magasin de producteurs …), favoriser la transformation locale (ateliers de découpe, de transformation, …), organiser la vente à la ferme, faciliter 

l’installation de jeunes souhaitant commercialiser en circuits courts, mener des études de faisabilité pour la mise en place de projets collectifs, installer 

une signalétique adaptée, créer des équipements de vente directe…  

- Créer une fromagerie agriculture biologique 

 

Autres : à intégrer comme futurs critères pour la sélection des projets ?  

- Favoriser les projets présentant une composante ‘économie sociale et solidaire’ (par et pour les habitants) et/ou une composante ‘économie circulaire’ 

(l’argent injecté revient aux habitants de la zone)  

- Intégrer dans projets soutenus une ligne en lien avec la conférence climat (quelle prise en compte dans les projets) 

 

 

Enjeux transversaux  

- attractivité 

- culture : quel est le niveau d’intervention le plus pertinent, pour quel public ? il faut trouver un vecteur commun 

- ONF & VNF : quelle implication ?  

- Culture pour les locaux et pour les touristes 

- Développement local 

- Plan climat 

 

 

 

 


