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20 15 - L'Obseervatoire du
d Territoirre du Parc
Contexte dde l'action :
Pour mener à bien ses misssions d'observaation de l'évoluttion du territoiree et pour répond
dre à l'ensemblee des besoins exprimés
e
en intterne
et en externee (rôle transverssal), le pôle Obbservatoire du TTerritoire du Parc s'appuie sur des outils SIG (Système d'Infoormation
Géographiquue) pour interroger, analyser, exploiter
e
de muultiples donnéess, afin d'en tirer des informationns utiles à la prrise de décisionn. Les
bases de donnnées géograpphiques sont less outils opératioonnels permettaant d'organiser et
e de gérer l'info
formation géogrraphique sous une
u
forme numérrique. Elles connstituent le soclee sur lequel s'aappuie l'Observaatoire. Pour qu'elles puissent rremplir pleinem
ment leur rôle, cees
bases de donnnées doivent être
ê qualitativess, fiables et acccessibles, ce quui requiert une gestion
g
attentioonnée et régulièère.
Objectif :
Objectifs prrincipaux :
- développerr et mettre à jouur la connaissannce du territoiree au service dess projets du terrritoire et du SYC
COPARC,
- jouer le rôlee de centre de ressources
r
et capitaliser
c
l'inforrmation produite par le SYCOP
PARC,
- fournir l'infoormation de basse à l'évaluationn territoriale,
- élargir cettee connaissancee aux projets duu territoire de la Réserve de Biosphère Vosge
es du Nord-Pfälzzerwald,
- faire connaaître l'Observatooire sur le territooire auprès dess acteurs, élus, partenaires.
Bilan de l'acction :
En 2015, l'Observatoire a veillé à la mise à jour et à l'améélioration en continu des basess de données : Observatoire photographique
p
e du
paysage aveec l'intégration des
d nouvelles campagnes
c
de pprises de vue, les données de l'ONF concernnant les aménaggements forestiiers
récents, la baase de données BD POS-PLU
U, BD OCS parttie mosellane, registre
r
parcella
aire graphique, BD Vergers, baases de donnéees
statistiques ((sirene-insee, populations
p
légaales, recensemeent, mobilités....), migration en L93.
Par ailleurs, différents diagnnostics territoriaaux et autres poortés à connaissance ont été produits
p
dans lee cadre de l'élabboration des
documents dd'urbanisme com
mmunaux ou dee projets d'améénagement diveers (routes, éolie
ens, zones d'acctivités...). Les communes
concernées ppar la réalisatioon d'un diagnosstic territorial coomplet ou partieel sont Windstein, Rahling, Offw
willer, Ormersviller, Obergailbaach,
Erching, Wallschbronn, Liedderschiedt, Eschhbourg, Bitche, communes situées autour de l'étang de Hannau.
L'Observatoiire a apporté soon soutien à de nombreux projjets portés par les autres pôless du Parc ou paar des partenairres extérieurs,
comme par eexemple :
- appui méthodologique et technique
t
dans la mise en placce d'un réseau de suivi de placettes permaneentes,
- bilan statisttique et cartograaphique Amusee-Musées 20144,
- bilan statisttique et cartograaphique Mut'Arrchi 2014,
- exploitationn des données sur
s les énergiess renouvelabless (rapport et pooster),
- valorisationn cartographique des données d'inventaire 20015 des chiroptèères,
- support à laa réalisation de différents docuuments ou outilss de communiccation : malle écco-rénovation, fflyer Printemps du patrimoine, flyer
circuits tourisstiques EUL et BOW, flyer Am
muse-Musées.
Pilier de l’Obbservatoire du teerritoire, son Syystème d’Inform
mation Géograpphique (SIG) co
ontient toute l’infformation capittalisée par
l’Observatoirre depuis 1997,, sous formes de
d couches d’infformations géographiques et de
d statistiques. Ce SIG fonctioonne avec la gaamme
de logiciel ArrcGIS de l’éditeeur ESRI, compplété par les outtils « open sourrce » type QGIS
S. En 2015, cetttte plateforme a évolué en verssion
10.3 d'ArcGIS.
Base de donnnées naturalisttes : le Parc num
mérise depuis uun certain nombbre d’années le
es observationss faites pas les naturalistes surr son
territoire, sanns oublier la géolocalisation dees données. Cees observationss ont été portées en 2014 danss une nouvelle solution logicielle,
SERENA, dééveloppée par le réseau des Réserves
R
Natureelles Françaisees. En 2015, cettte solution a étté renforcée et mise à jour et les
données ont pu être exploitées dans les diiverses exploitaations de l'Obseervatoire.
D'autre part, afin de favoriseer la diffusion de
d l'information, l'accent a été mis en 2015 su
ur l'interface Weeb de l’Observaatoire du territoire,
exploitant less technologies ArcGIS
A
Online, avec une misee à disposition des
d métadonné
ées via le serveuur régional alsaacien de CIGALL. Ont
été ajoutés een 2015 le plan du Parc interacctif, la comparaaison de photoggraphies aérienn
nes anciennes et actuelles et les couches
présentes daans la cartograpphie générale ont
o été largemennt enrichies ou mises à jour.
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L'interfaçage avec le serveur régional de métadonnées de CIGAL permet également de référencer les données du Parc à la fois dans le
catalogue régional, dans celui national du Géoportail, mais aussi sur le portail Opendata du gouvernement.
Enfin, le conventionnement avec l'ONF et les EPCI du territoire se prolonge, comme avec d'autres organismes.
En 2015, le réseau GEOPnr s’est réuni, pour la 6ème fois, dans le PNR de la Montagne de Reims, pour des échanges toujours très
nombreux et très enrichissants sur de nombreuses thématiques.
Pour pérenniser ce réseau, faciliter les échanges et télécharger certains éléments, l’Observatoire a créé et met à jour un petit site
internet (https://sites.google.com/site/geoparcs/).
En parallèle à ce réseau, l’Observatoire du territoire participe régulièrement à la commission territoire et projet de la Fédération des
Parcs naturels régionaux de France.
L’Observatoire est également actif dans le partenariat CIGAL (Coopération pour l’Information Géographique en Alsace), où il a participé
en 2015 aux suites du lancement de la géo plateforme, ainsi qu’au groupe de travail « Occupation du sol » qui travaille actuellement à
une possible intégration des données BD OCS CIGAL dans le futur référentiel à grande échelle d’occupation du sol porté par l’IGN. Il
participe aussi, côté mosellan, aux réflexions menées par la Région Lorraine pour la mise en place d’une plateforme partenariale
régionale d’échanges de données géographiques. L’Observatoire contribue également techniquement à différents partenariats et
groupes de travail autour de l’aménagement du territoire : base de données des documents d’urbanisme en collaboration avec le Conseil
Départemental du Bas-Rhin, Observatoire du foncier agricole en Moselle porté par la DDT 57, Plateforme régionale du foncier en Alsace,
groupe de travail sur le renouvellement urbain en Moselle.
Enfin, dans le cadre de la Réserve de Biosphère Transfrontalière Vosges du Nord-Pfälzerwald, sa dimension s’élargit pour couvrir le
territoire du Naturpark Pfälzerwald et participer aux travaux sur le zonage de la réserve.

Rattachement à la charte :
Charte : Charte 2014-2025

o



Axe : O 0.0 Les moyens au service du projet
Objectif : M 0.0.0 - L'observatoire du territoire
o Projet : 1-P000-1 L'Observatoire du Territoire du Parc
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20015 - Mettree en œuvree le plan dee gestion dde la réservve naturelle
nationalee en 2015
Contexte dde l'action :
Le SYCOPA
ARC, en tant quee gestionnaire principal de la R
Réserve Natureelle Nationale des Rochers et TTourbières du Pays
P de Bitche,
désigné par l'Etat dans le caadre d'une convvention, est chaargé de concevvoir et de mettre
e en œuvre sonn plan de gestioon. Trois autres
gestionnairess y sont associéés : l'ONF, la foorêt Pimodan ett la commune de
d Baerenthal. IlI s'agit du secoond plan de gesstion dont la pérriode
d'application a débuté en 20011 et est valabble jusqu'en 20220. Cette réserrve de 355 ha protège des tourrbières, parfois associées à dees
étangs, richees en espèces et
e en communaautés rares et m
menacées, et dees barres roche
euses remarquaables accueillannt entre autre lee tiers
des couples de faucons pèlerins nicheurs du Parc selon lles années.
Bilan de l'acction :
Animation ddu projet :
- Il s'agit de lla quatrième annnée d'application du second pplan de gestion où sur 69 opérrations program
mmées en 20155, 62 ont été réaalisées
ou sont en coours de réalisattion (soit près de
d 90%). L'équi pe de la réservve est constituée d'un conservaateur à temps plein
p et d'un gardetechnicien à temps partiel (00,57 ETP).
- Pourcentagge du temps de l'équipe par famille d'opératioons en 2015 : Administration
A
: 33% ; Surveillaance : 21,5% ; Suivi
S écologiquee :
11,9% ; Pédaagogie : 9,7% ; Travaux et maaintenance : 4,99% ; Travaux unniques, équipem
ment : 3,5% ; AAutres (encadrement du stage
"combles et cclochers", programme Natura 2000, Projet O
Observatoire Hommes Milieux, RBT, autres poolitiques du SYC
COPARC) : 15,,5%.
Les opératioons ayant bénéficié de finan
ncement particculier sont les suivantes :
- Suivis écoologiques :
- La quatrièm
me expertise ornnithologique du Rothenbruch ((depuis 1980) a été réalisée. 38
3 espèces d'oisseaux ont été répertoriées.
r
Laa
densité totalee de l'avifaune est de 61,6 couuples aux 10 haa en moyenne. Les peuplemen
nts aviens sont stables depuis la première exxpertise
de 1980.
- 2 sondes automatiques Minidiver ont été achetées afin dde compléter lee lot de sondes automatiques ppermettant de suivre
s
les variattions
de niveau dee la nappe d'eauu de l'éco compplexe tourbeux du Grafenweiher. Elles ont dé
éjà mis en évideence une rechaarge nocturne dee la
nappe d'eau.
- Bilan du programme d'animations péd
dagogiques :
- Comme en 2013 et 2014, ce programme a été soutenu financièrementt par la DREAL et organisé en partenariat aveec l'Office de
Tourisme du Pays de Bitchee et l'associatioon Les Piverts. LLe bilan de cettte saison 2015 est excellent. LLa moyenne des participants par
p
sortie est d’uun peu plus de 20
2 pour 18 sortties dont une a été annulée duu fait de la mété
éo (alerte oragee).
La nouveauté de l’année a été de proposeer, en partenariaat avec l’entreprise de débarda
age ECOTRAITT, des sorties de découverte de la
nature en vééhicule hippomoobile. Ces 3 sorrties réalisées oont un coût non négligeable du
u fait de la locattion de la voiturre et de la main
d’œuvre (meeneur et groom)), mais aussi duu fait de la collaation conviviale incluse dans la
a prestation. Il a donc été déciddé, contrairemeent aux
autres animaations, de demaander aux particcipants une conntribution financcière de 20 € pa
ar personne à l’’ordre d’ECOTR
RAIT qui fournitt la
voiture et sonn personnel, ainsi que la collation. Le SYCOP
PARC apporte le contenu pédagogique et sciientifique de la sortie. Le test a été
couronné dee succès avec une
u participationn de 53 personnnes aux sortiess « La nature en
n calèche » !
- Travaux d''entretien et dee maintenancee :
- Deux panneeaux d'informattion ont été connçus, fabriqués et installés en amont et en aval du ponton duu sentier de déccouverte de la forêt
f
à
la tourbière dde l'étang de Haanau.
- Deux apparreils photographiques automatiques ont été aachetés.
- Observatoirre des oiseaux de Baerenthal : le nouvel escaalier a été fabriqué et mis en place.
p
L'ancien revêtement de sol intérieur a été
é
arraché et reemplacé par un plancher en OSB. En revanchhe, l'aménagem
ment pédagogique intérieur ne sera terminé qu'en 2016, toutt
comme l'adaaptation des sysstèmes de ferm
meture et d'occuultation des fenêêtres.
- Travaux unniques, équipeements :
- Grâce aux moyens de l'Insstitut Forestier Européen (EFI)), nous avons pu
p mettre en pla
ace un martelosscope (site de démonstration
d
e de
et
formation), aafin de promouvvoir une gestionn forestière intéggrant au mieuxx la prise en com
mpte de la biodiiversité et afin de
d former les acteurs
de la forêt à la reconnaissance des différents dendromicrrohabitats.
Partenairess de l'action :
Ministère dee l'Ecologie, du Développemennt durable et dee l'Energie (MED
DDE), Baerenth
hal, Bitche, Eguuelshardt, Moutterhouse,
Philippsbourg, Roppeviller,, Sturzelbronn, Office Nationall des Forêts (ONF) , Associatio
on "Les Pivertss", Pro Silva
Rattachement à la charte :
Charte 2014-20225
Axe : O 1.2 : Exeercer notre responsaabilité vis-à-vis des générations
g
futures een garantissant des sanctuaires
Objectif : M 1.2.11 - Protéger la naturee remarquable
Projet : 1-P121-11 Proposer des dispoositifs adaptés permettant d'assurer la pprotection des espaces et des espèces le
es plus remarquablees et favoriser l'approopriation locale des
mesures de proteection
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2015 - Animation du site Naturra 2000 Lan
ndes et touurbières du
u camp miliitaire
Contexte dee l'action :
Intégré au rééseau Natura 20000 pour la richhesse de ses m
milieux tourbeuxx et de ses pelouses sèches suur sable, ce sitee compte 173 ha distribués
sur 10 entités. Le document d’objectifs a été
é validé par lee comité de pilotage le 13 déce
embre 2010 et aapprouvé par arrêté
a
préfectoraal le 3 août
2010. Depuiss cette date, le SYCOPARC met
m en œuvre lee programme d’’actions en tant que structure aanimatrice. Le comité
c
de pilotaage est
présidé par le Commandant de la Région-T
Terre Nord-Estt.
Bilan de l'acction :
Le dernier coomité de pilotagge a été organissé le 23 avril 20013.
Observatoirre Homme-Milieux « Pays dee Bitche » (OHM
M PdB)
Cet observattoire intégrant lee camp militairee, a été validé een février 2015 par le CNRS (h
http://www.cnrss.fr/inee/outils/ ohm.htmn).
o
Le colloque de
fondation a éété organisé le 11 décembre 2015.
2
Un travail sur les contaminaants d’origine militaire
m
dans less eaux, les sédiiments et les tourbières va êtree initié. Les piézomètres mis en
e place
dans le cadree des études foonctionnelles dee l’Allée du Galoop et du Katzennbruch vont être réexploités daans cet objectiff.
Un programm
me d’étude palyynologique et anthracologique va être lancé dans
d
plusieurs tourbières
t
du PPays de Bitche. Le camp militaire,
originellemennt concerné par le projet, n’estt finalement pass retenu comme site d’étude au
a regard des riisques pyrotechhniques.
Projet de claassement en Réserve
R
natureelle nationale
Dans le cadrre de la politique nationale SCA
AP ou Stratégiee de Création des
d Aires Protég
gées – politiquee issue du Grennelle de l’Enviroonnement –
, la DREAL LLorraine a engaagé depuis 20122 une réflexion à l’échelle régionale. Une ana
alyse des richessses naturelles a été menée à partir des
données exisstantes.
A l’issue de cce travail, certaaines entités du Pays de Bitchee – dont certainns sites du Terrain militaire de Bitche – se carractérisent par une valeur
écologique dde niveau nationnal.
En 2015, un travail de conccertation avec lees autorités miliitaires a été enggagé afin d’étud
dier la possibilitté de classer toout ou partie du camp en
Réserve natuurelle nationalee. Une réunion de
d travail a été organisée le 188 novembre 2015. L’Etat-majoor de la zone dee Défense de Metz
M a
donné une fin de non-recevvoir par courrierr le 5 janvier 20 16.
Inventaires//Suivis scientiffiques
- L’année 20015 a permis la finalisation de l’expertise
l
fonct
ctionnelle des enntités tourbeuse
es du camp, iniitiée par le cabinet Pierre GOU
UBET en
2010. Tourbiière du Katzenbbruch : analyse des données ppiézométriques collectées en 2013
2
et 2014, m
mise en perspecctive avec les données
d
écologiques et rédaction duu rapport. Rendu : juin 2015.
- Mise en plaace et étude d’uune quinzaine de
d placettes perrmanentes dans le cadre d’un observatoire dees forêts du Paarc, visant à étuudier les
aspects denddrologiques, écconomiques et écologiques
é
de s forêts des Voosges du Nord. Ce suivi sera rééitéré dans 10 ans.
- Un inventaiire Lépidoptères a été mené en juin 2015 parr le groupe d’étuude des Rhopa
alocères de la SSociété Flamandde d’Entomologgie
(Belgique), een lien avec l’Asssociation franççaise des Lépiddoptéristes (ALF
F). Ce travail a permis l’observvation d’espèces très rares et/oou
remarquablees pour la régionn, en particulierr le Fadet des toourbières (Coeenonympha tullia
a), le Nacré de la Cannebergee (Boloria aquiloonaris),
l’Agreste (Hippparchia semelle), le Cuivré mauvin
m
(Lycaenaa alciphron alcipphron), le Cuivrré de la verge dd’or (Lycaena virgaureae)
v
et l’A
Azuré de
l’ajonc (Plebeejus argus). Les deux premièrres espèces sonnt presque des redécouvertes, car elles n’ontt été observéess que très
occasionnellement durant lees deux dernièrres décennies. Le camp militaire de Bitche co
onstitue pour cees 2 Lépidoptèrres un milieu soource.

Partenaires de l'action :
Agence de l'Eau Rhin-Meusse (AERM)
DREAL Lorraaine
Rattachement à la charte :
Charte : Chartee 2014-2025

o


Axe : O 1.2 : Exxercer notre responsaabilité vis-à-vis des ggénérations futures en garantissant des sanctuaires
Objectif : M 1.2.1 - Protéger la nature remarquable
o Projet : 1-P121-1
1
Proposer des
d dispositifs adapttés permettant d'assurer la protection de
es espaces et des esspèces les plus remaarquables et favoriseer
l'approprriation locale des meesures de protection
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2015 - A
Animation des sites Natura 20000 "rivièress"
Contexte dde l'action :
Ce vaste pérrimètre regrouppe l’ensemble des
d fonds de vaallées et petits cours d’eau afffluents de la Mooder, du Rothbbach, de la Zinssel du Nord,
du Falkensteeinbach, du Schhwarzbach et de
d la Sauer. Less sites Natura 2000
2
concernéss s'étendent suur 50 communes, couvre 4 7700 ha et près
de 400 km dde ruisseaux et de zones hum
mides exceptioonnels. Le site mosellan englo
obe intégralemeent la Réservee naturelle des Rochers et
Tourbières ddu Pays de Bitcche. Les docum
ments d'objectifss en cours ont été approuvés par les comitéss de pilotage duu 27 octobre 20006 (Moder)
et 27 novembre 2007 (Saueer) et par les arrrêtés préfectorraux du 28 aoûtt 2009 (Moder 67), du 24 juin 2010 (Moder 57)
5 et du 2 déceembre 2010
(Sauer).
Bilan de l'acction :
Animation ddu site "Haute Moder et afflu
uents" en 20155
Le dernier coomité de pilotagge, commun avec le site Naturra 2000 « ZPS du Pays de Bitcche » a été orgaanisé le 12 juinn 2015 : bilan dee
l’animation eet perspectives d’actions. Ce comité a été suivvi par l’inauguraation des travau
ux de rétablisseement de la conntinuité écologiqque au
niveau de la digue du Graffeenweiher.
Inventaires / Suivis scienttifiques
- Suivi des siites d’hivernagee à chauves-souris : Tunnel dee Rosteig/Souccht, souterrain d’Ingwiller.
d
- Mise en œuuvre du protocoole IAM de desccription hydrom
morphologique sur
s le Rothenbach après mise een œuvre de trravaux de restauration de
la continuité écologique (enn partenariat aveec le CD 67).
- Suivi phytosociologique dees travaux écologiques expérim
mentaux de la tourbière du Bie
esenberg.
Organisatioon et suivi des chantiers Natu
ura 2000
- Mise en œuuvre et suivi des travaux de restauration du ruuisseau du Krappenthal en forrêt publique.
- Montage d’un contrat Natuura 2000 de resstauration de la continuité écollogique sur la propriété
p
de Mr BRIX dans le Krappenthal
K
(traavaux
prévus en 20016).
- Mise en plaace de chantierss participatifs de pose de défleecteur sur le Roothenbach. Cha
antiers réalisés le 27 août et lee 13 octobre 2015,
encadrement de 35 personnnes bénévoles.
- Aménagem
ment des abat-son de l’église de
d Rosteig pourr limiter le déranngement des ch
hauves-souris ppar les pigeons.
- Préparationn du chantier d’élimination dess épicéas dans le vallon de l’Errlenmoos.
Missions dd’expertise / Co
onseil
- Accompagnnement techniqque du SIVOM Haute-Moder,
H
ddu SIA du bassiin du Rothbach et la Commun auté de Communes du Pays de
d
Niederbronn-les-Bains danss le cadre de l’éélaboration de pprogrammes dee restauration et d’entretien dees cours d’eau (en
( partenariat avec le
CD67).
- Aide technique à la ville dee Reichshoffen dans le cadre d’un projet d’am
ménagement éccologique de «l ’ île Luxembourg », espace veert se
situant à la cconfluence entree le Schwarzbaach et le Falkennsteinerbach.
- Accompagnnement de la coommune de Licchtenberg (améénagement aux environs de la station de pom
mpage du Weinbbaechel et aménagement
de la dessertte forestière).
- Conseils auux particuliers pour
p la gestion des
d cours d’eauu et des fonds de
d vallons humides (Rosteig, W
Windstein).
- Conseil au SDEA pour la prise
p
en comptee des enjeux éccologiques au niveau
n
du rejet de la nouvelle sstation de traiteement des eauxx d’Ingwiller
(enjeu maintien du Cuivré des
d marais).
Formation / Communication / Pédagogie
- Encadremeent de BTS Gesstion et Maîtrisee de l’Eau dans le cadre d’un voyage
v
d’études portant sur lee fonctionnemennt naturel des riivières et
des zones huumides.
- Accueil dess journées techniques de la déélégation interréégionale de l’ON
NEMA : présentation des enjeuux écologiquess des sites Natuura 2000 et
menés sur le Rothenbach.
des travaux m
R
- Accueil dess étudiants de première
p
annéee d’ingénieur dee l’ENGEES afinn de leur présen
nter les enjeux écologiques dees cours d’eau des
Vosges du N
Nord.
- Interventionn au colloque « Wasgau Gespräche » sur la tthématique dess plantes invasivves (étude du pphénomène et opérations
o
de gestion)
g
.
Divers
- Travail prépparatoire au claassement en résservoir biologiqque du Schwarzzbach amont.
Animation ddu site "La Saauer et affluentts "
Le dernier coomité de pilotagge a été organissé le 15 octobree 2015 : présenntation du bilan de l’animation 2011-2013 – mesures
m
agro-
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environnementales, charte Natura 2000, contrat Natura 2000 et actions non contractuelles – et des perspectives d’actions 2016-2017.
Inventaires/Suivis scientifiques
- Suivi de la colonie de reproduction du Grand Murin à Niedersteinbach. Nombre d’individus et modalités d’utilisation des combles de l’église.
Organisation et suivi des chantiers Natura 2000
- Programme collectif de restauration du Heimbach, en étroite collaboration avec la commune de Wingen / Montage technique et financier d’un
projet de renaturation du vallon humide du Tiefenthal, affluent du Heimbach, incluant la suppression de la route camionnable en fond de vallon
et des ouvrages hydrauliques perturbant le transit sédimentaire et la continuité piscicole.
- Programme collectif de restauration du Soultzbach, en collaboration avec la Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn, le Conseil
Départemental du Bas-Rhin, les communes de Woerth et de Langensoultzbach / Montage technique, financier, réglementaire et suivi d’une
opération de restauration de la continuité écologique du Soultzbach : effacement du seuil d’alimentation du Muehlkanal (Langensoultzbach).
Partenariat avec le SDEA.
- Organisation du ramassage de guano sur les sites de reproduction de Grand Murin par la ville de Bitche. Utilisation de cet engrais « naturel »
dans les jardins et espaces verts.
Missions d’expertise / conseil
- Aide au dimensionnement des études environnementales (étude d’impact, évaluation d’incidences) concernant des projets d’aménagement
portés par la Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn : aménagement de pistes cyclables, agrandissement d’une zone d’activités.
- Accompagnement de la commune de Wingen et de riverains dans des projets d’aménagement : franchissement du cours d’eau, gestion des
parcelles humides.
- Etude de la faisabilité d’aménager l’ouvrage du moulin de la Karlsmuehle.
- Avis technique sur des dossiers loi eau et des projets soumis à évaluation des incidences au titre de Natura 2000.
- Accompagnement d’un gestionnaire forestier privé dans la révision du Plan simple de gestion : diagnostic environnemental, identification des
enjeux écologiques et proposition de pistes d’actions.
Formation / Communication / Pédagogie
- Mise en œuvre d’un projet de médiation autour de la colonie de reproduction de Grand Murin de Niedersteinbach (Annexe 3). Maîtrise
d’ouvrage portée par la Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn.
(1) Réalisation d’un film sur les chauves-souris des Vosges du Nord en partenariat avec la Régie TV3V.
(2) Actions d’accompagnement à destination du grand public et des élus : expositions photographiques et pédagogiques sur les chauvessouris, "bat-soirées", animation nature dans le cadre de la Nuit internationale des chauves-souris, samedi du Parc : Chauves-souris,
cohabitation et médiation.
(3) Entretien du dispositif de vidéosurveillance.
(4) Animation du 4ème comité de pilotage « Grand Murin » le 15 octobre.
- Animation (1) d’une sortie forestière à destination du conseil municipal de Wingen et (2) d’une réunion publique sur la forêt, zoom sur les
enjeux écologiques, notamment aquatiques.
- Réponse à l’appel à projets de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse « Trophée de l’eau » pour le projet de restauration du ruisseau du Neumatten,
opération financée par le mécénat Electricité de Strasbourg/Fondation du Patrimoine et par la commune de Wingen.
- Animation d’un module de 2 semaines de travaux pratiques sur l’étude et la restauration du Heimbach – licence pro de l’Ecole Nationale du
Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES).
- Conception et animation d’un projet « rivière » avec 2 classes d’école de Langensoultzbach, de janvier à mai 2015. 6 modules thématiques
répartis sur l’année contribuant à découvrir les différents compartiments des cours d’eau, l’état de santé du Soultzbach, les acteurs de l’eau,
des actions de restauration des milieux aquatiques. En partenariat avec la Maison de l’Eau et de la Rivière.
- Evénements organisés dans le cadre du programme de médiation « Jetons-nous à l’eau ! » : Samedi du Parc, conférences-ateliers
culinaires, animation nature. Se reporter au chapitre 6.3. Gestion de l’eau.
- Inauguration du chantier de renaturation du Neumatten, opération financée par le mécénat Electricité de Strasbourg/Fondation du Patrimoine
et par la commune de Wingen, le 14 mars, dans le cadre du « Samedi du Parc » : Restaurer une rivière, pourquoi ? comment ? ». Se reporter
au chapitre 6.3. Gestion de l’eau.
- 2 reportages d’Alsace20 : (1) renaturation du Neumatten à Wingen et sur le mécénat Electricité de Strasbourg/Fondation du Patrimoine ; (2)
dispositif de vidéosurveillance des chauves-souris à Niedersteinbach.
- Articles dans les DNA relatifs aux programmes de médiation « Jetons-nous à l’eau ! » et Grand Murin.
Partenaires de l'action :
Agence de l'Eau Rhin-Meuse (AERM)
DREAL Alsace
DREAL Lorraine
Rattachement à la charte :
Charte : Charte 2014-2025
Axe : O 1.1 : Mobiliser les acteurs autour de l'excellence de la gestion de l'eau Objectif : M 1.1.2 - Retrouver la dynamique naturelle des cours d'eau
Projet : 1-P112-1 Améliorer la qualité des cours d'eau par la mise en œuvre d'opérations pilotes de restauration de la dynamique naturelle et par la mobilisation des usagers et riverains

10

2015 - Animatioon des sitess Natura 20000 forestiiers
Contexte dee l'action :
>> Site Natuura 2000 "Vosg
ges du Nord" - FR4201799 ett FR4211799
Situé au Sudd du territoire, ce
c site s'étend sur
s : 7 communees, 50 kilomètrees de cours d’e
eau et 5000 ha dde forêt. Cette
vaste forêt est une zone de protection spéciale (ZPS) et éégalement une zone spéciale de conservationn (SC) ; elle a
été intégrée au réseau Natuura 2000 pour son
s intérêt avifaaunistique et poour la qualité de
es formations foorestières de
hêtraies aciddiphiles et neutrrophiles. Ce sitee Natura 2000 eenglobe la Résserve de chasse et de faune ssauvage de La
Petite-Pierree.
Le document d'objectifs en cours a été appprouvé par le coomité de pilotagge du 28 novem
mbre 2006 et paar les arrêtés
préfectorauxx du 21 décembbre 2006 (ZPS) et du 02 janvieer 2012 (ZSC).
La présidencce du comité dee pilotage est coonfiée à Daniel Bastian, Mairee de Dossenheim
m-sur-Zinsel, et la maîtrise
d'ouvrage dee l'animation auu Sycoparc.
>> Site Natuura 2000 "Forêêts, rochers et étangs du Payys du Bitche" - FR4112006
Située dans la partie nord du
d massif vosgieen, sur le versaant lorrain, cettee vaste zone de
e protection spééciale (ZPS) de
près de 6 3000 ha, très largeement forestièree, a été intégréee au réseau Naatura 2000 pourr son intérêt aviffaunistique.
Neuf oiseauxx d'intérêt europpéen y sont reccensés.
Cette ZPS ennglobe très larggement la Réseerve naturelle naationale des rochers et tourbiè
ères du Pays dee Bitche.
Le document d’objectifs a été
é validé par lee comité de pilottage le 11 juin 2011
2
et approuvé par arrêté ppréfectoral le 288
octobre. La pprésidence du comité
c
de pilotaage est assuréee par David SUC
CK, Vice-Présid
dent du SYCOPPARC et la
maîtrise d'ouuvrage de l'anim
mation par le SY
YCOPARC.
Bilan de l'action :
>> Animatioon site "Vosges du Nord" en 2015
Inventaires//Suivis scientiffiques
- Inventaire ddes coléoptèress saproxyliquess des îlots de séénescence Natuura 2000 (deuxième année) : m
mise en place
des pièges eet relevés des captures
c
tous les 10 jours, anaalyse des résultaats.
- Recherche de la nidificatioon de la cigognee noire et déco uverte du prem
mier site de nidiffication en Alsaace (en
partenariat aavec la LPO et l’ONF).
Organisatioon et suivi des chantiers Natu
ura 2000
- Suivi du chantier du Morchhthal.
Missions d’eexpertise / Conseil
- Accompagnnement techniqque lors de cesssion de martelaages pour la déssignation d’arbrres « bio ».
- Conseil tecchnique au Synddicat intercomm
munal d’assainisssement de la Haute
H
Zorn dan
ns le cadre de laa mise en
œuvre de soon programme d’actions
d
de préévention des inoondations (ouvrrages de rétenttion dynamiquee en site Natura).
- Accompagnnement des com
mmunes en révvision de leur am
ménagement foorestier en vue de l’intégration des enjeux du
document d’oobjectifs du sitee « Vosges du Nord
N » (Dossennheim-sur-Zinseel, Indivise de Saint-Jean).
S
Formation / Communication / Pédagogie
- Aménagem
ment du nouveau sentier de découverte de la nature du Loossthal (août 2015
5). Ce sentier pprésente la
faune, la florre et les enjeux écologiques duu site Natura 20000 « Vosges du
d Nord » : réaliisation d’un livre
ret guide en trois
langues (frannçais, anglais, allemand),
a
concception et posee de 44 bornes thématiques,
t
d’’un panneau d’aaccueil et
d’informationn, d’une table baanc et d’un bannc. L’inauguratioon s’est dérouléée le 31 octobre
e 2015.
- Réflexion ssur l’aménagem
ment d’un sentier d’interprétatioon de la rivière et
e des zones hu
umides le long de la Zinsel du
Sud. Projet een partenariat avec
a L’APAEIIE
E d’Ingwiller, la ccommune de Dossenheim-sur
D
r-Zinsel, le Gornna et l’école
élémentaire de Dossenheim
m.
Divers
- Participatioon aux comités techniques
t
de suivi
s des plans régionaux d’acction milan royal, cigogne noiree et pie-grièchee.
- Participatioon au comité dirrecteur de la Rééserve nationalee de chasse et de faune sauva
age.
- Participatioon à la réunion annuelle
a
du résseau Loup/Lynxx.
>> Animatioon site "Forêtss, rochers et éttangs du Pays de Bitche" en
n 2015
Le dernier coomité de pilotagge, réalisé conjoointement avecc le site Natura 2000 « Haute Moder
M
», a été oorganisé le 12
juin 2015.
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Inventaires/Suivis scientifiques
- Suivi des petites chouettes (Chevêchette d’Europe, Chouette de Tengmalm), et de la reproduction du Faucon
pèlerin et du Grand Corbeau.
Organisation / suivi des chantiers Natura 2000
- Définition et dépôt d’un contrat Natura 2000 en forêt privée la désignation de 3.57 ha d’îlots de sénescence et des
travaux de régénération en faveur des feuillus (chêne, hêtre…) dans une pessière scolytée et des pineraies issues
de plantations.
- Accompagnement de martelages en forêts domaniales, en partenariat avec l’ONF.
Missions d’expertise / conseil
- Accompagnement d’un gestionnaire forestier privé dans la révision du plan simple de gestion : diagnostic
environnemental, identification des enjeux écologiques et proposition de pistes d’actions.
- Etude de la prise en compte des enjeux Natura 2000 dans le plan local d’urbanisme d’Eguelshardt.
Formation / communication / pédagogie
- Animation grand public « L’oiseau et le forestier », en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux et l’Office
National des Forêts.
Partenaires de l'action :
Agence de l'Eau Rhin-Meuse (AERM)
DREAL Alsace
DREAL Lorraine
Rattachement à la charte :
Charte 2014-2025

o



Axe : O 2.1 : Passer par l'économie pour évoluer vers une forêt plus naturelle
Objectif : M 2.1.1 - Augmenter le degré de naturalité des forêts
o Projet : 1-P211-1 Travailler en concertation avec les partenaires forestiers des Vosges du Nord afin d'augmenter le degré de
naturalité des forêts
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2015 - M
Mise en œu
uvre d'une politique dde protection
Contexte dde l'action :
En matière dde patrimoine naaturel, même si la vocation preemière du Parcc est de mettre en œuvre des m
modes de gestiion intégrant la prise
en compte des règles de fonctionnement des
d écosystèmees, la préservattion de certaine
es richesses rem
marquables néccessite une
protection forte. L'appropriaation locale de laa protection de la nature passe par des actions participativees innovantes, comme
c
la mise en
place d'un rééseau de sanctuuaires de nature avec les com
mmunes .

Bilan de l'acction :
Suivi des esppèces remarquables : 11 sitess sont occupés par le hibou graand-duc dans le
e Parc en 20155.
Inventaire dees arbres remarrquables avec le Club Vosgienn : la réunion duu 29 mai a perm
mis au Conseil D
Départemental du Bas-Rhin de
présenter l'éttat d'avancemeent de son invenntaire et la posssibilité de saisirr directement un
ne fiche sur le ssite internet du Département.
En ce qui concerne le renfoorcement des aiires protégées : inauguration de
d la réserve na
aturelle régionaale du plan d'eaau de Reichshofffen et
d création d'unne réserve naturelle nationale sur
s le
premier comité de gestion lee 7 mai, réunion avec les autoorités militaires pour le projet de
terrain militaiire de Bitche, rééalisation du doossier de créatioon d'une réservve naturelle régionale en forêt du Fleckenstein, le Conservattoire
des Sites Lorrains a décidé de se porter accquéreur de la zone de maraiss de la vallée du
u Schwarzbachh, les autorités militaires
m
ont reefusé
de faire classser en réserve naturelle nationnale les sites naaturels du terrain militaire de Bitche
B
appartenaant au réseau Natura
N
2000, apprès
travaux sur laa ligne SNCF Bitche-Lemberg
B
g, les espèces vvégétales conceernées par l'APPB étaient préssentes sauf unee espèce.

Partenaires de l'action :
Communes ddu PNRVN
Office Nationnal des Forêts (ONF)
(
Association ""Les Piverts"
GAP
Groupe d’étuude et de protecction des mamm
mifères d’Alsacce
Club Vosgienn
Rattachement à la charte :
Charte 2014-20225

o


Axe : O 1.2 : Exxercer notre responsaabilité vis-à-vis des ggénérations futures en garantissant des sanctuaires
Objectif : M 1.2.1 - Protéger la nature remarquable
o Projet : 1-P121-1
1
Proposer des
d dispositifs adapttés permettant d'assurer la protection de
es espaces et des esspèces les plus remaarquables et favoriseer
l'approprriation locale des meesures de protection
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2015 - Appel à projet
p
« san
nctuaires dde Nature »
Contexte dde l'action :
En matière dde patrimoine naaturel, même si la vocation preemière du Parcc est de mettre en œuvre des m
modes de gestiion intégrant la prise
en compte des règles de fonctionnement des
d écosystèmees, la préservattion de certaine
es richesses rem
marquables néccessite une
protection forte. L'appropriaation locale de laa protection de la nature passe par des actions participativees innovantes comme la mise en
e
place d'un rééseau de sanctuuaires de nature avec les com
mmunes.
Bilan de l'acction :
Sanctuaires de nature : les premiers sites proposés correespondent pourr la plupart à cette notion de naature spontanéee, puisqu'il s'aggit de
friches humiddes ou de boiseements spontannés plus ou mooins âgés, les communes
c
ont désigné
d
un corrrespondant pouur faire le lien avec le
Sycoparc et les animateurs, 2015 a été unne année de prééparation du proogramme d’actions prévu : trav
avail avec les éccoles, sorties grrand
public, plaquuette de commuunication, projett artistique de ssignalisation.
Partenairess de l'action :
Communes dde Diemeringenn, Neuwiller-less-Saverne, Bitchhe, Wingen-les-Lembach, Wissembourg
Association ""Les Piverts"
GAP
Rattachement à la charte :
Charte 2014-20225

o


Axe : O 1.2 : Exxercer notre responsaabilité vis-à-vis des ggénérations futures en garantissant des sanctuaires
Objectif : M 1.2.1 - Protéger la nature remarquable
o Projet : 1-P121-1
1
Proposer des
d dispositifs adapttés permettant d'assurer la protection de
es espaces et des esspèces les plus remaarquables et favoriseer
l'approprriation locale des meesures de protection
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2015 - Monitoring
M
/ observato
oire des co
ours d'eau des Vosgees du Nord
Contexte dee l'action :
La qualité dee l’eau dans less rivières des Voosges du Nord est un sujet qui préoccupe less élus et les habbitants du territooire. Même si
d’importants efforts ont été consentis danss le domaine dee l’assainissemeent au cours de
es dernières annnées, l’état phyysico-chimique des
rivières n’estt pas partout saatisfaisant et implique un reporrt du « bon état écologique », défini
d
dans le ca
cadre de la DCE
E, à 2021 ou 20027
pour de nom
mbreuses massees d’eau. Précissons que le terrritoire abrite des cours d’eau gréseux
g
posséddant des caractééristiques
écologiques originales (faibble minéralisatioon, PH acide…)) et qui présenteent une forte se
ensibilité à l’euttrophisation. Poour ces rivières aux
eaux normalement très purees, les normes de rejets en maatière d’assainissement ne sont pas toujours adaptées.
La Charte duu Parc propose la mise en placce d’un réseau de station de mesures
m
de la qualité
q
des courrs d’eau, afin dee :
- définir des références en termes
t
de bon état
é des rivièress sur les Vosgees du Nord,
- suivre l’évoolution des cours d’eau dans lee temps, notam
mment suite auxx opérations de restauration enngagées, et pour évaluer finem
ment
l’impact des activités humaiines présentes..
Le monitoring des rivières du
d Parc naturel régional des V
Vosges du Nord se baserait surr un réseau de 31 stations de mesures répartties
de la manièrre suivante : 27 stations de suivi et 7 stations de référence.

Bilan de l'acction :
31 stations ssont mises en place,
p
elles pourrsuivent plusieuurs objectifs :
- Recueillir des données sur la qualité physsico-chimique eet biologique dees cours d’eau pour évaluer l’im
mpact des difféérentes mesures
préconisées dans la charte.. Définir des réfférences pour lees cours d’eau des Vosges du
u Nord.
- Suivre les aactions de resta
auration menées dans le cadree de l’animationn Natura 2000
- Améliorer laa connaissance
e sur l’état écoloogique des couurs d’eau. Comppléter les réseaux de surveillannce existants par des stations et
des mesuress répondant auxx enjeux spécifiiques du territoiire.
- Partager le diagnostic sur l’état des courss d’eau avec less différents acte
eurs du territoire.
Avancementt de la mise en place de l’Obseervatoire de la qqualité des cours d’eau des Vo
osges du Nord :
le Comité dee pilotage s’est réuni le 26/02/22015
- Analyse dees offres et attribution du Marché Public : été 2015
- Prélèvement des Macro-innvertébrés : auttomne 2015
- Mesures dee jaugeages : hiver
h
2015
- Installation des échelles limnimétriques : hiver 2015
- Protocole ddégradation de la matière orgaanique : hiver 20015/2016
Partenaires de l'action :
Département du Bas Rhin
Agence de l'Eau Rhin-Meusse (AERM)
DREAL Alsaace
DREAL Lorraaine
Rattachement à la charte :
Charte 2014-20225

o


Axe : O 1.1 : Moobiliser les acteurs autour
a
de l'excellencee de la gestion de l'eeau
Objectif : M 1.1.1 - Ménager au quotidien notre resssource en eau
o Projet : 1-P111-1
1
: Mettre enn place un observatooire des cours d'eau adapté aux spécificités du territoire et pporter à connaissancce
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20015 - Sensiibiliser et rresponsabiliser les accteurs et uusagers dess cours d'eeau
Contexte dde l'action :
Atteindre le bbon état écologgique des cours d'eau impliquee la mobilisationn des acteurs, usagers
u
et riverrains des cours d'eau (élus,
propriétairess, gestionnaires agricoles et forestiers, associiations de pêche, scolaires...).
L'ambition dee la nouvelle Chharte est de généraliser (1) la connaissance sur le fonctionn
nement des miliieux aquatiquess, les perturbatiions
et menaces eexistantes, (2) les actions innoovantes et colleectives en matièère de protection et de restaura
ration des courss d'eau, en
encourageannt les initiatives locales. Dans cet objectif, il eest nécessaire de
d favoriser les échanges entre
re scientifiques, gestionnaires,
pêcheurs, rivverains et déciddeurs, et de pouursuivre le travaail de sensibilisaation des jeune
es publics, en am
mplifiant et en renouvelant less
animations, een impliquant lees écoles dans des projets conncrets de restauuration et de prréservation dess rivières.
Bilan de l'acction :
Définition et animation d’un ambitieux proggramme de méddiation autour des
d rivières dess Vosges du Noord « Jetons-nous à l’eau ».
Objectifs : seensibiliser à la richesse
r
et à la fragilité des coours d’eau, partager le diagnosstic, comprendrre les attentes du
d territoire, mieeux
expliquer less actions Parc. Publics
P
visés : grand
g
public, sccolaires, public empêché, asso
ociations de pêêche et élus.
33 manifestaations dont 14 à destination duu grand public ((3 chantiers participatifs, 5 con
nférences-atelieer culinaire et 6 animations nature) ;
1 animation dde design culinaire à l’ESAT d’Ingwiller
d
suite à la réponse faavorable d’un appel à projet dee l’association Tôt
T ou t’Art. 1
formation tecchnique à destination des éluss sous la forme d’un « Samedi du Parc » : Restaurer nos riviières : pourquoi, comment ? Des
D
interventionss dans les collègges avec des BTS
B et une écolle d’ingénieur (ENGEES). Animation d’une joournée techniquue à destinationn des
structures d’ééducation à l’ennvironnement et
e des partenairres techniques du
d territoire surr les différents ddispositifs de prrotection et
d’inventaire dde la nature existants dans less Vosges du Noord. Animation d’une
d
formation
n sur la flore dess zones humidees à destinationn des
agents de l’O
ONEMA. Constrruction en parteenariat avec le C
Conservatoire Botanique
B
d’Alssace. Constructtion d’un partennariat avec le cinéma
associatif dee Wingen-sur-Moder afin de déévelopper des cciné-débats autoour du monde sauvage,
s
élabooration de la proogrammation duu 1 er
semestre 2016.
Le Sycoparcc accompagne techniquement
t
les collectivitéss locales lors dee l’élaboration et
e du suivi des pprogrammes dee restauration et
e
d’entretien des cours d’eau. En 2015, on reetiendra princippalement l’assisstance à maîtrisse d’ouvrage poour :
La Communnauté de Comm
munes du Payss de Bitche :
- Aide à l'enccadrement des travaux dans lee cadre du projeet "trame verte et bleue" sur la
a Horn à Bitche (avril/ mai/ juinn 2015).
- Participatioon au comité dee pilotage de la phase 1 de « m
maîtrise d’œuvree » suite à l’étude engagée daans le cadre du programme dee
mesures du SDAGE.
- Elaborationn d’un avant-proojet de rétablisssement de la coontinuité écologgique sur le Erch
hingerbach affluuent du Bickenhalbe à Erchingg.
La Communnauté de Comm
munes du Payss de Niederbroonn-les-Bains :
- Participatioon au comité dee pilotage de l’éttude globale dee restauration des
d cours d’eau.
- Rédaction dd’un cahier dess charges pour une première pphase de maîtrisse d’œuvre visa
ant à rétablir la continuité écologique sur 3 ouuvrages
hydrauliquess prioritaires.
Le SIVOM "H
Haute Moder"::
- Participatioon au comité dee pilotage de l’éttude globale dee restauration des
d cours d’eau.
Le SIA "Rotthbach":
- Participatioon au comité dee pilotage de la première phasee de maîtrise d''œuvre. Le SYC
COPARC particcipe enfin à la mise
m en place du
Schéma d’Am
ménagement et de Gestion dees Eaux (SAGE
E) de la Moder (membre
(
de la commission
c
loccale de l’eau) ett à la réflexion sur
s
l'organisationn de la compéteence GEMAPi sur
s son territoiree en concertatioon avec le Synd
dicat des eaux et d’assainisseement du Bas-R
Rhin
(réflexion engagée sur la réédaction d’une convention
c
de ppartenariat entre les deux strucctures).
Partenaires de l'action :
Rattachement à la charte :
Charte : Charte 22014-2025
Axe : O 1.1 : Mobbiliser les acteurs auutour de l'excellence de la gestion de l'eaau
Objectif : M 1.1.44 - Responsabiliser les acteurs, usagers et riverains des couurs d'eau
Projet : 1-P114-11 Mettre en place un politique de sensibilisation aux enjeux lliés à l'eau
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20015 - Accom
mpagner teechniquem
ment les gesstionnairess et les pro
opriétaires
foreestiers afin
n d'améliorrer la prise en comptee des enjeuux environnementauxx
Contexte dde l'action :
En matière dde forêt, la naturalité reflète leuur caractère spoontané et permet de juger, de façon globale, de leur degré d’artificialisation
d
nà
travers des inndicateurs tels que la composition en espècees d’arbres (exootiques ou locales), la structuree (régulière, irréégulière) qui
conditionne lla stratification verticale ou enccore l’âge puisqque 25 à 30 % de la biodiversiité forestière dees forêts tempéérées est liée auux
vieux arbres et au bois morrt.
Le diagnosticc territorial réalisé dans le cadre de la révisio n de la Charte de Parc a mis en
e évidence :
- une faible rreprésentation des
d peuplemennts de gros boiss,
- une forte prrésence d’allochtones,
- une structure régulière dominante.
Le présent pprojet vise à auggmenter le degrré de naturalité des forêts des Vosges du Nord, en favorisannt et soutenant une sylviculturee
adaptée aux spécificités du territoire (sols pauvres, fortess densités d’onggulés sauvagess, enjeu de présservation des esspèces liées auux
stades maturres des forêts…
…).
Bilan de l'acction :
Accompagnnement de la gestion des forrêts communalles :
Les forêts coommunales de Roppeviller et de
d Wissembourrg ont été visitéées et des propo
ositions ont étéé faites par courrrier à l'ONF aveec
copie à la coommune. L'améénagement de laa forêt indivise de St Jean a étté présenté au Sycoparc par l''ONF. Une réunnion sur le scénnario
d'aménagem
ment de Dossennheim a eu lieu avec la commuune et l'ONF. Un problème de piste en forêt ccommunale d'Esschbourg et
l'aménagemeent a fait l'objett d'une réunion avec l'ONF. Deeux martelages ont eu lieu en présence du Syycoparc en forêêt domaniale dee La
Petite-Pierree sud et de Hanau 3.
Concours des sylvotrophées :
Ce projet estt mené conjointtement avec less Parcs naturelss régionaux de Lorraine et dess Ballons des VVosges. L’objectif est de valorisser
les pratiquess sylvicoles favoorables à la biodiversité et auxx paysages. En 2015, un group
pe d'experts a m
mis au point une grille d'analysse
des forêts.
Mise en œuvvre d'une gesttion forestière pilote et conccertée dans la forêt régionale
e du Fleckensttein
Les formations qui ont eu lieeu sont celles sur
s la futaie irréégulière pour less élus du Parc et
e deux séancees sur l'archéoloogie pour les
forestiers publics. Une plaquette de présenntation de la forrêt régionale duu Fleckenstein a été réalisée een lien avec la Région
R
Alsace. Une
réunion du comité des usaggers a été organnisée sur le thèème des relationns entre forêt ett cervidés. Unee réunion s'est tenue avec la
Région, l'ON
NF et les entreprises de travauxx forestiers avaant d'engager lees futurs travaux prévus pour 22016. Un relevéé GPS a été réaalisé
pour les minees en parcelle 4 et 5. La conveention entre la R
Région et le Syycoparc a été re
enouvelée.
Partenairess de l'action :
Office Nationnal des Forêts (ONF)
(
Région Alsacce
Commune dee Lembach
Rattachemeent à la charte :
Charte : Charte 22014-2025

o



Axe : O 2.1 : Paasser par l'économie pour évoluer vers uune forêt plus naturelle
Objectif : M 2.1.1 - Augmenter lee degré de naturalitéé des forêts
o Projet : 1-P211-1
1
Travailler en
e concertation avecc les partenaires foreestiers des Vosges du
d Nord afin d'augme
menter le degré de naaturalité des forêts
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2015 - Accompaggner l'agro-écologie pour
p
le ma intien des prairies
permanente
p
es
Contexte dde l'action :
Dans le conttexte agricole actuel, les prairiees permanente s sont soumisees à de multiples mutations : (11) l'intensificatioon des pratiquees de
gestion par m
manque de surfface prairiale enn vue de tendree vers des systèèmes fourragers sécurisés, (2)) l'abandon de l'utilisation des
prairies perm
manentes dans les systèmes d'alimentation
d
dees animaux enttraînant soit l'ab
bandon de surfa
faces prairiales,, soit le retourneement
pour d'autress productions, et
e (3) l'insuffisannce de la valoriisation agricole des atouts agronomiques dess prairies permaanentes (santé
animale...). P
Parallèlement, une
u attention éccologique de pllus en plus fortee est donnée à ces milieux praairiaux qui répondent à de
nombreux ennjeux : (1) proteection des sols, (2) protection dde la qualité dee l'eau, (3) lutte contre le changgement climatiqque, (4) maintieen de
la biodiversitté. Depuis de noombreuses annnées, des outilss existent pour donner
d
une réponse agri-envirronnementale à ces enjeux
concomitantss (ex : animatioon MAEt/MAEC), dont le Parc aassure en partie la mise en œuvre depuis 20008. Cependantt, ces projets nee
permettent ppas d'apporter des
d réponses saatisfaisantes et durables pour le maintien dess prairies permaanentes diversifiées au traverss
d'une agronoomie reconnue et d'une place économique avvérée.
Bilan de l'acction :
La contractualisation des MAEC
M
concerne : (1) sur la parttie alsacienne du
d Parc, 60 agrriculteurs avec 11360ha en MAE
EC systèmes
herbagers ett pastoraux donnt 368ha de surfaces cibles et 918,72ha en MAEC
M
localiséess (dont Natura22000), et (2) surr la partie lorraine du
Parc, 43 agriiculteurs avec 998ha
9
en MAEC
C localisées.
Un pré-référeentiel phytosociologique des prairies
p
perman entes du Massif Vosgien a également été réaalisé par les conservatoires
botaniques, ssous maîtrise d'ouvrage
d
des deux
d
Parcs (Balllons des Vosgees et Vosges du
u Nord). 29 fichhes typologiquees ont été décrittes.
Partenairess de l'action :
Région Alsacce
Région Lorraaine
Département du Bas-Rhin
Département de la Moselle
Direction Départementale des
d Territoires de
d Moselle
Direction Départementale des
d Territoires du
d Bas-Rhin
DREAL Alsaace
DREAL Lorraaine
Commissariaat à l'Aménagem
ment du Massiff des Vosges
Chambre d'A
Agriculture de laa Région Alsacee
Chambre d'A
Agriculture de Moselle
M
AMEM
PNR des Ballons des Vosgees
DRAAF Alsaace
Conservatoirre botanique d'A
Alsace
Conservatoirre botanique dee Lorraine
Conservatoirre botanique dee Franche-Comté
Conservatoirre Régional dess Espaces Natuurels de Lorrainne
Conservatoirre des Sites Alssaciens
Rattachement à la charte :
Charte : Charte 22014-2025
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Axe : O 2.3 : Tirrer parti des ressourcces et des proximitéés
Objectif : M 2.3.1 - Soutenir une agriculture conciliannt viabilité économiqque et respect de l'en
nvironnement
o Projet : 1-P231-1
1
Accompagner l’agriculture du tterritoire vers une geestion agri-écologiqu
ue viable
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2015 - Assure
rer le suivi de la gestion écologiique des Friches
Contexte dde l'action :
Les fonds dee vallées des Vosges
V
du Nordd ont été exploiités durant plussieurs siècles par les ouvriers--paysans. Cettee activité, s'apppuyant
sur une techhnique d'irrigatioon et de drainaage (prairies à dos), a permiss de nourrir less troupeaux et/oou de faire de la litière. A paartir du
milieu du XX
Xème siècle, la déprise agricoole, frappant dee plein fouet ceette région, a entrainé l'abanddon de ces terres qui ont évollué en
friches, et poour certaines zoones au stade ultime
u
de la forêêt. Se posent alors
a
des problè
èmes paysagerss aux habitantss et aux municippalités
; une sensattion de cloisonnnement, de preession de la forê
rêt sur l'habitat. Ce phénomèn
ne a, petit à pettit, entraîné une pression sociale et
politique en ffaveur du mainttien et/ou de la réouverture d'eespaces aux peerspectives dég
gagées à proxim
mité des villages.

Bilan de l'acction :
Gestion écoologique des frriches
Cette action concerne 12 coommunes – 23 sites engagés.. L’effectif au 311/12/2015 est de 112 têtes donnt 28 mères. L’éévolution de l’effectif
en 2015 est négative, puisqque l’on observee 15 naissance s pour 48 sortiees.
M
gestion des
d prairies hum
mides dont les éléments clés du
d cahier des ccharges sont : liimitation du
49,18 ha sonnt engagés en MAEC
chargement à 1UGB/ha, lim
mitation de la fertilisation, et maaintien/entretienn des éléments fixes du paysaage. Ce contrat est souscrit poour
une durée dee 5 ans.
Paysage a ddu goût
Les participaants en 2015 soont au nombre de
d 16, avec 9 reestaurateurs, 5 bouchers, et 2 autres. 17 anim
maux ont été vaalorisés avec unn
poids moyenn de 250kg de carcasse.
c
Une partie
p
de la com
mmunication a été
é renouvelée avec la créationn d'un logo. Elle décline égaleement
l’identité dess visuels Parc.
Partenaires de l'action :
Baerenthal, R
Reyersviller, Saaint-Louis-Les-B
Bitche, Siersthaal, Sturzelbronnn, Volmunster, Dossenheim-su
D
ur-Zinsel, Frohm
muhl,
Niedersteinbbach, Wimmenaau, Wingen-sur--Moder, Zittershheim, AGEVON
N
Rattachement à la charte :
Charte : Chartee 2014-2025
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Axe : O 1.1 : Moobiliser les acteurs autour
a
de l'excellencee de la gestion de l'eeau
Objectif : M 1.1.3 - Préserver less zones humides et lleurs richesses natuurelles
o Projet : 1-P113-2
1
Maintenir les paysages ouvertss par une gestion éccologique des frichess
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20015 - Favorriser les innitiatives peermettant la mise en place de circuits
c
cou
urts
Contexte dde l'action :
De plus en pplus d'agriculteuurs s'orientent vers
v les circuits courts. Ce systtème de vente leur permet nottamment de sécuriser une parrtie de
leur revenu. Cette voie de commercialisati
c
on répond égallement à une atttente des conssommateurs qu i, de plus en plus, sont sensibles à
la proximité eet la qualité dess produits consommés. Depuiss 1999, le Parcc organise des Marchés
M
Paysaans Transfrontaliers (MPT) qui
permettent aaux producteurss/transformateurs de faire connnaître leurs produits et leur savvoir-faire auprèès des habitantss du territoire dee la
Réserve de B
Biosphère Trannsfrontalière (RB
BT). Ces initiatiives type "marcchés de productteurs" se sont m
multipliées sur le territoire ces
dernières années. Cette offfre, limitée danss le temps et l'eespace, ne répoond que partielle
ement à la dem
mande. Il convieent aujourd'hui
d'organiser eet de structurer l'offre des MPT
T.
Bilan de l'action :
Marchés Paaysans Transfrrontaliers :
Organisationn de 5 MPT : 222/03 à Waldhouse (F), 19/04 à Wingen-les-Leembach (F), 23//08 à Elmstein ((D), 13/09 à Lembach (F), 27/09 à
Grünstadt (D
D) Participation de 18 producteeurs allemands et 18 producteurs français.
Boutiques ddu Parc :
Organisationn d'un voyage d'étude
d
sur 1 jouurnée (3 mars 22015) dans le PNRL
P
pour déco
ouvrir le réseauu des Boutiquess du Parc :
présentation du réseau, du cahier des charges, de la com
mmunication.
Participation de 21 personnnes dont des éluus du Parc, dess techniciens dee structures insttitutionnelles paartenaires, des producteurs
engagés danns les MPT.
Partenairess de l'action :
Naturpark Pffälzerwald
Organismes des professionns agricoles (OP
PA)
Rattachement à la charte :
Charte 2014-20225

o


Axe : O 2.3 : Tirrer parti des ressourcces et des proximitéés
Objectif : M 2.3.2 - Organiser less filières de proximitéé et développer de nouveaux
n
liens
o Projet : 1-P232-1
1
Promouvoiir les produits locauxx et participer à leur mise en marché
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20115 - Accom
mpagner le projet allemand de re
renforcemeent de
populaation de ly nx dans la Réserve de
d Biosphèère Transfro
ontalière
Contexte dde l'action :
Les autoritéss allemandes duu Land de Rhénnanie-Palatinatt ont mandaté laa Fondation pou
ur la Nature et ll’Environnemennt de RhénaniePalatinat (Stiiftung Natur Um
mwelt Rheinlandd-Pfalz) pour dééposer un programme Life surr la réintroductioon du lynx danss la Réserve dee
Biosphère Trransfrontalière Vosges du Norrd-Pfälzerwald ((RBT) ; les lâchhers s’effectuero
ont en Allemag ne. Le Sycoparrc est, avec l’Institut
de Recherchhes en Ecologiee Forestière de Trippstadt et lee WWF Allemaggne, un des trois bénéficiaires associés de cee programme dee 2,7
millions d’Euuros qui a été acccepté par la Commission Eurropéenne en juiin 2014. Sa misssion consiste, côté français, à développer dees
actions de seensibilisation ett d‘informationss du public suivaantes : œil de lyynx, une étude sociologique, lee parlement du lynx.

Bilan de l'acction :
L'étude socioologique permeet une meilleuree connaissance des représentaations du lynx parmi
p
les chassseurs et l'identification des moddalités
de chasse ett de leur influennce sur la perceeption du préda teur. Le prestattaire retenu a commencé sa m
mission en assisstant à une réunnion
d'informationn pour les éleveeurs, en faisant un exercice dee jeu d'acteur avvec le Sycoparcc pour définir dees priorités, en rencontrant le
sociologue cchargé de l'étudde avec les chassseurs, la persoonne de Luchs Projekt Verein qui informe surr le Life Lynx côôté français et
l'équipe du LLife Lynx. Le paarlement compreend également une mission d''information surr le Life Lynx côôté français asssurée par
l'association franco-allemannde Luchs Projeekt Verein, qui a organisé deux réunions pour les chasseurss et les forestierrs et pour les
éleveurs. En marge du parleement français, le travail de cooordination aveec l'équipe Life Lynx nécessite une réunion paar trimestre, et le
bon déroulem
ment du parlem
ment français deemande des conntacts avec cerrtains acteurs du dossier comm
me l'ONCFS et le Centre de
Recherche eet d'Observationn sur les Carnivvores. Enfin, le S
Sycoparc a parrticipé à la prem
mière réunion duu parlement côté allemand. Ennfin,
le Ministère dde l'Ecologie a répondu au Minnistère de l'Envvironnement du Land de Rhénanie-Palatinat een indiquant quu'il a envoyé dess
instructions aaux Préfets conncernés pour faciliter le travail des différents acteurs,
a
et des correspondantss seront désignnés dans les services
techniques dde l'Etat (DREA
AL, DDT et ONC
CFS).
Partenairess de l'action :
Naturpark Pffälzerwald
Association ""Les Piverts"
Fondation poour la Nature ett l’Environnemeent de Rhénaniee-Palatinat
Rattachementt à la charte :
Charte 2014-20225
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Axe : O 1.2 : Exxercer notre responsaabilité vis-à-vis des ggénérations futures en garantissant des sanctuaires
Objectif : M 1.2.1 - Protéger la nature remarquable
o Projet : 1-P121-1
1
Proposer des
d dispositifs adapttés permettant d'assurer la protection de
es espaces et des esspèces les plus remaarquables et favoriseer
l'approprriation locale des meesures de protection
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2015 - Assurer laa prise en compte
c
de la Charte ddans les do
ocuments de
planificatioon et animer une politique d'urbbanisme durable
Contexte dee l'action :
Le SYCOPA
ARC s’engage pour
p un aménaggement durablee du territoire. Cela
C concerne à la fois la maîtrrise de l’évolutioon des paysagees, la
préservation des sites embllématiques, maais aussi les connseils en matièrre d’urbanisme, d’architecture durable et d’écco-rénovation. Cette
C
mission est ccomplétée par l’information et la sensibilisatioon des habitants du Parc qui se déroulent, quuant à elles, touut au long de l’aannée à
travers le proogramme Habitter Autrement. En
E 2014, la loi A
ALUR vient rennforcer la mise en
e œuvre de PLLUi. Cette actioon poursuit un triple
objectif : asssurer la compatiibilité des documents de planiffication avec la Charte du Parcc naturel régionnal des Vosges du Nord et aider les
acteurs du teerritoire (Comm
munes, EPCI, ...) à la mettre enn œuvre. Assureer le partage de
es objectifs de lla Charte du Paarc avec les SC
CoTs et
la transpositiion des disposittions pertinentees. Mais aussi, garantir la prisee en compte de
es spécificités ddu territoire dans les documentts de
planificationss supra-territoriaaux.
Bilan de l'acction :
Phase 1 : Coompatibilité / grenellisation
g
des documentts d'urbanismee (SCoT, PLU, PLUi…)
Dans le cadrre de sa mission de suivi de la compatibilité ddes documents d’urbanisme, le
e SYCOPARC a participé aux réunions Persoonnes
Publiques Asssociées, appoorté des remarqques techniquess, mais aussi paarticipé à plusie
eurs réunions dde sensibilisation et d'information,
ainsi qu’à l'avvancement dess 4 SCoT qui cooncernent notree territoire, en particulier
p
: suivi de l'élaboratioon du SCOT Alssace Bossue phhase
Projet d'Améénagement et de Développemeent Durable ; suuivi de la révisioon du SCOT Alsace du Nord y compris intégrration des évoluutions
liées à la loi A
ALUR : transpoosition des dispositions pertineentes de la Chaarte. Rencontress plus ponctuel les aves les SC
CoT de la Régioon de
Saverne et dde l’Agglomérattion de Sarreguemines, en couurs de mise en œuvre.
Concernant lles PLUi, PLU et
e Cartes Comm
munales, l’accoompagnement technique du Pa
arc vise à mieuxx décliner, à l’ééchelle communnale,
une grande ppartie des enjeuux inscrits danss la Charte (pré servation du paatrimoine nature
el et culturel, quualité architectuurale, paysage…
…).
Mais aussi à sensibiliser less élus aux enjeuux actuels de l’uurbanisme et de la constructio
on (consommatiion d’espace, énergie,
é
filières
locales, santté…).
Nous avons notamment suivi activement lees commissionss urbanisme poour l'élaboration
n des PLU de SSchoenbourg, Offwiller,
O
Windstein,
Froeschwilleer, Woerth et Bittche. Finalisatioon des PLU dee Rothbach, Obersteinbach, Eg
guelshardt. Acccompagnement sur les phasess
initiales de rééflexion autour des PLU Interccommunaux du Pays de Hanau et de Rohrbach-les-Bitche.
Phase 2 : Annimer un groupe opérationn
nel SCoT/ Charrte
En 2015, 2 rééunions du groupe opérationnnel inter-Scot see sont tenues. Elles
E ont permiss d'échanger suur les pratiques et les points dee vue
des différents SCOT du terrritoire (Trame Verte
V
et Bleue, D
Diagnostic de potentiel
p
de renouvellement urrbain, Dispositioons pertinentes...)
Plusieurs proojets concrets en
e sont ressortiss : mise en œuvvre d'une méthode commune pour une base de données dees friches à réactiver.
http://www.parc-vosges-norrd.fr/Urba/indexx.html
Les perspecttives 2016 pourr le groupe opérationnel inter-S
Scot : poursuivre le travail sur le renouvellem
ment urbain, la revitalisation
r
dees
centres bourrgs et les suitess à donner à la réactivation/rennaturation des friches
f
; approfo
ondir la réflexioon sur l'intégration du SRCE daans la
planification territoriale et développer
d
un travail commun sur les objectiffs de qualités pa
aysagères.
Phase 3 : Suuivi des docum
ments de planiification supraa-territoriale et avis réglemen
ntaires
Enfin, concernant les documents de planiffication supra-teerritoriale, on notera
n
le SRCE Lorraine et Alssace, et égalem
ment des travauxx de la
Plateforme R
Régionale d'Ecoonomie du Fonccier en Alsace. Par ailleurs, la DREAL a déve
eloppé une métthodologie natioonale d'atelier des
d
territoires, "V
Vers un territoiree à chaleur ajouutée", sur le seccteur Alsace dee l'Ouest. Le SY
YCOPARC a étté associé au projet en tant quue
partenaire, à l'ensemble des ateliers qui poortaient à la foiss sur la mobilitéé en milieu rural, la redynamisaation des centres-bourgs, la reeterritorialisatiion de l'économ
mie.
Partenairess de l'action :
Schémas dee Cohésion Terrritoriale (SCOT))
Communes cconcernées en 2015 : Bitche, Eguelshardt, Frroeschwiller, Offwiller, Rahling
g, Rothbach, Scchoenbourg, Woerth
Rattachement à la charte :
Charte 2014-20225
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Axe : O 3.1 : S'oobliger à penser l'esppace comme un bienn collectif
Objectif : M 3.1.1 - Maîtriser l'occupation et l'utilisatioon de l'espace
o Projet : 1-P311-1
1
Maitriser l'ooccupation de l'espaace
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2015 - Accompagneer les porteeurs de
projjets innovaants en urb
banisme duurable ruraal
Contexte dde l'action :
Face à une forme d’urbanissation standardd fortement connsommatrice d’eespace se profilent de nouvellees réflexions poour favoriser less
principes d’uun renouvellem
ment urbain. Cella nécessite un engagement foort de la popula
ation pour acceppter ces logiquees de densificattion,
de mobilisattion des dents creuses
c
et la reeconstruction, m
mais aussi transsformation, des patrimoines bââtis.
Le SYCOPA
ARC s’engage à la fois sur la maîtrise
m
de l’évoolution des payysages, la prése
ervation des sitees emblématiques, mais aussi les
conseils en matière d’urbanisme, d’architeecture durable eet d’éco-rénovaation. Cette misssion est compléétée par l’inform
mation et la
sensibilisatioon des habitantts du Parc qui se
s déroulent, quuant à elles, touut au long de l’a
année à traverss le programme Habiter Autrem
ment.

Bilan de l'aaction :
En 2015, lee SYCOPARC a apporté un coonseil aux comm
munes pour la réalisation
r
d’étu
udes globales, ddans l’objectif de
d réaliser des
opérations dd’aménagemennts innovantes.
Suite au proojet d'aménagem
ment urbain inittié en 2013, l'écco-quartier des Cuirassiers à Bitche
B
fait partiee des 26 projetss labélisés
nationalemeent "engagés daans la démarchhe Eco-quartier"".
Par ailleurs,, plusieurs projeets de revitalisaation des bourgss-centres ont été initiés. Notam
mment, nous avvons accompaggné la commune de
Bitche danss la recherche d'un
d appui de l'E
Etablissement P
Public Foncier Lorrain
L
pour envvisager la misee en place d'un référentiel fonccier et
la mise en œ
œuvre d'un projjet de revitalisattion entre le ce ntre de Bitche et
e le nouvel Eco
o-quartier. Par aailleurs, l'Atelieer des territoiress mené
en Alsace de l'Ouest a fait émerger une problématique
p
ssimilaire à Sarree-Union. Un suivi et une mise een perspective de ces 2 démaarches,
au profit de la revitalisationn des centre-bourgs de taille pllus modeste, seeront envisagéss.
Par ailleurs,, nous poursuivvons l'accompaggnement des coommunes aux extensions
e
urba
aines innovantees. En particulieer, les communes de
Dossenheim
m-sur-Zinsel, Orrmersviller et Bitche.

Etudes et conseils pou
ur les collectivvités :

+ 35 opéérations su
ur 27 comm
munes envviron
Rolbbing
Meisennthal
Weitersw
willer
Ingw
willer
La Petite-Pierre
Obersteinbbach
Wingen-sur-Mooder
Schweeyen
Souucht
Diemerinngen
Roppevviller
Enchenbberg

Aménageement salle cultturelle
Aménageement du site vverrier
Aménageement place
Projet centre urbain
Rénovation de l’école dee musique
Création d’une halle auxx marchés
Projet château LPP
Aménageement de placee
Aménageement de la maairie
Etude traaversée
Etude souffle verrier
Aménageement mairie
Pédagogie Musée du Saabot
Aménageement de rue
Aménageement église
Laurentiddes HLL

Grauffthal Etude sitee Maisons des Rochers et ruinne de l’abbaye
Obersteinbbach Etude Traaversée
Ormersvviller Extensionn urbaine
Zittershheim Conseils commune
Frohm
muhl Aménageement place
Wooerth Etude fricche
Eschboourg Atelier municipal
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Bitche Projet ville
Bouxwiller Projet piscine
Preuschdorf Projet extension - Aménagement de rues et de places
Hottviller Accès et aménagement mairie
Rahling
Lembach
Nousseviller-les-Bitche
Rolbing
Meisenthal
Weiterswiller

Aménagement place
Commission pré-permis
Aménagement place
Aménagement salle culturelle
Aménagement du site verrier
Aménagement place

Actions transversales en architecture et en développement des filières : 10 actions structurantes
Inter Parc Création de fiches architectures
Réserves de la Biosphère Paris Nancy Mobilier urbain d’accueil en Forêt
SYNBOL Reprise de la mission - Projet HLL – Projet Bat’Innovant – Projet Bat’Activité
Inter Parc Colloque Ecole d'Architecture de Nancy et signature convention entre les écoles
d’architecture et les Parcs du Grand EST
PER Com Com Sauer-Pechelbronn
Chantier Bat'Innovant
Etude de création d’une micro-crèche
Présentation projet et colloque bois
Leader Sarreguemines
Etude Projet Design et Artisanat
DRAC DREAL Massif Vosgien
Menuiserie patrimoine
ESS ENTRAIDE
Projet châtaignier / ESS ENTRAIDE
Wingen Soultz-sous-Forêts
Dossenheim-sur-Zinsel
Collège Niederbronn

Quartier plus CD67
Salle de classe grand’air

Rattachement à la charte :
Charte 2014-2025
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Axe : O 3.2 : Innover dans l'art d'habiter le territoire
Objectif : M 3.2.1 - Expérimenter en urbanisme et en architecture
o Projet : 1-P321-1 Accompagner élus et habitants pour favoriser une construction durable locale
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2015
2
- Déveelopper un
ne culture partagée
p
ett accompagner
des oppérations pilotes
p
pou
ur Habiter A
Autrement
Contexte dde l'action :
Le SYCOPA
ARC coordonnee, depuis 20044, une politiquee de valorisatioon des patrimo
oines bâtis traaditionnels, en partenariat aveec les
Communautéés de Communnes. La qualité et l'homogénéiité par secteurss paysagers de
es constructionss patrimonialess est un atout majeur
m
du territoire. Face au consttat actuel d'unee grande banaliisation de la coonstruction, le SYCOPARC
S
reecherche à sensibiliser au pluss près
les élus, habbitants et profeessionnels. Il chherche égalemeent de nouvellees méthodes po
our permettre à tous de s'appproprier les conncepts
d'urbanisme et d'architectuure durable. L’objectif
L
de ceette politique mutualisée
m
innovante est dee mieux préserrver et valoriseer les
caractéristiquues de l’archittecture traditionnelle locale en accompagnnant les projets, en développpant l’activité économique et en
développant la connaissannce autour du patrimoine
p
bâti . Mener un déébat permanentt sur le territoirre, autour de l''architecture et de la
construction durable. Perm
mettre aux habitants de connaaître les bonnees pratiques. Faire émerger dde nouveaux modèles
m
d’habittats et
inscrire cettee démarche danns une logique de valorisationn des ressourcees locales. De créer
c
des liens entre les acteuurs de la constrruction
et de constituuer une filière de
d l’habitat duraable.
Bilan de l'acction :
Habiter Autrrement 2015 : programme an
nnuel de conféérences, formaations, ateliers
s…
Cafés Bavarrds
Dans des caafés, bistrots ou restaurants duu territoire, les hhabitants sont appelés
a
à renco
ontrer librementt des professionnnels de la
construction,, de l’urbanismee et de l’architecture. L’objectiff est de susciteer des débats au
utour de multiplles thématiquess impliquant less
particuliers. E
En 2015, 67 peersonnes ont assisté
a
à 4 caffés bavards intitulés "un projet de rénovatioon bien accomppagné : se poseer les
bonnes quesstions avant de rénover"; " Chooisir de vivre auu cœur du villagge : les bonnes pistes pour am
ménager les graanges et les
combles"; "Issoler, oui, mais comment ? la gestion
g
de l’hum
midité dans les bâtiments anciiens"; "Un channtier bien organisé : l’organisattion
des savoir-faaire autour du bâti
b ancien".
Stages metteez la main à la pâte : stages d’initiation pratiqque
Lors de ces sstages, les partticipants ont reççu une formatioon pratique sur les techniques de mise en œuuvre des matériaux renouvelabbles
dans la rénovvation de bâti ancien
a
ou la connstruction. Cettte formation se déroule sur un chantier réel ; eelle s’adresse à toutes personnnes
intéressées ppar une utilisation raisonnée de
d nos ressourcces locales dans le bâtiment. 128 personness ont assisté à 10 stages : poose
d’isolant biossourcé, torchis, béton de chanvre (x2), maçonnnerie de mur et
e muret en grès (x2), enduit à la chaux (x2), enduit de terre crue,
finitions natuurelles intérieurees (choisir les produits).
p
Printemps duu patrimoine
Proposition dd’un parcours de
d découverte à travers les pattrimoines bâtis des Vosges du
u Nord. Dans le cadre d’une vissite chez des
particuliers, aaccompagnés de
d professionneels du bâtimentt, artisans, maîttres d’œuvre et architectes, cee parcours perm
met de découvrir des
interventionss exemplaires de
d rénovations, de transformattions ou d’extennsions. Il s’agit de
d valoriser less réalisations exxemplaires, de
rassurer / rennseigner les paarticuliers qui ennvisagent d’enggager ce type de projets, et de favoriser les reencontres avec les professionnnels
et les échangges d’expériencce.
Les visites ont été associéees au programm
me des journéess du patrimoinee de pays et dess moulins : 2566 personnes on
nt participé à laa
visite de 8 bbâtiments.
Communicattion
Dans le cadrre du programm
me Habiter Autreement, nous avvons réalisé un certain nombre
e d’éléments dee communicatioon à savoir :
- 3000 exemplaires du proggramme Habiterr Autrement et P
Printemps du Patrimoine
P
diffussé avec le carnnet du Parc et dans les points relais
r
des manifesttations du programme,
- 500 crayons et 50 mètres de charpentierss logotés "éco- rénover dans lees Vosges du Nord"
N
à destinattion des particippants aux
conférences et ateliers, et dans
d
le cadre du lancement dee l'exposition, du portail internet, de la nouveelle mouture dess formations,
- 3000 flyerss de communiccation sur la mission
m
de connseil architectu
ural, diffusés avvec le carnet duu Parc et dans les communes et les
communautéés de communees.
Impression dde 5 dernières fiches
f
du guide "Vivre et habiteer une maison traditionnelle"
t
en
e 2000 exempplaires
Le SYCOPA
ARC a réalisé unn guide de recoommandation poour la réhabilitaation du bâti permettant de dévvelopper en « amont
a
» une poolitique
de sensibilisaation à la qualitté architecturalee, urbanistique et paysagère. Ce
C guide, réalissé en 2006, com
mprenait une séélection de 14 fiches.
f
En 2014, 5 fiiches complémentaires ont étéé réalisées : la m
maison urbainee, la maison de maître, la ferroonnerie, le bardage, l’aménageement
intérieur.
En 2015, noous avons finalisé ce guide avvec l'impressionn de ces 5 dernnières fiches qu
ui viennent com
mpléter la pocheette existante. Ces
C
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fiches sont également disponibles sur internet, en libre accès sur le site http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/.
Développer une méthodologie de recensement des friches bâties du territoire
Un stage de 6 mois a permis de procéder à l'inventaire des friches bâties du territoire des Vosges du Nord, en lien avec les
communautés de communes. En 2015, de nombreuses rencontres et réflexions régionales ont eu lieu sur le sujet et ont permis
d'harmoniser au mieux les pratiques. En tout, plus de 100 sites ont été recensés sur le territoire, pour 140 ha, des cafés-restaurants de
villages aux sites industriels plus importants, lien vers la carte: http://www.parc-vosges-nord.fr/Urba/index.html.
L'ensemble de la base de données a été transmis aux services de la DDT et du Département.
Work shop : accueillir des séminaires de travail de l’enseignement supérieur
Colloque "Vers un urbanisme durable" du 14 au 16 octobre 2015, qui a permis : le 14 octobre, 3 visites de découverte d'opérations
pilotes des Parcs naturels régionaux de Lorraine, des Ballons des Vosges et des Vosges du Nord. En particulier la journée de visite dans
les Vosges du Nord avec près de 40 participants a donné lieu à de nombreux échanges.
Thème 1 : émergence de la filière construction bois locale : dans le cadre du Pôle d’Excellence Rurale « Dynamiser l’économie de
l’habitat durable, fondée sur la valorisation des ressources locales », portée à l’échelle du Parc naturel régional des Vosges du Nord, la
Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn a construit deux bâtiments pilotes. Ces deux projets démonstrateurs fédèrent les
acteurs locaux de la filière bois : SYNBOL.
Bilan : un groupe de travail sur la valorisation des bois feuillus en construction à l’échelle nationale des parcs naturels régionaux est en
cours de création.
Thème 2 : structuration d’une stratégie d’éco-rénovation : les patrimoines bâtis sont les prolongements des ressources et des
savoir-faire des territoires. Le grès, le bois, la terre, la paille ont permis d’ériger des constructions aux caractères forts. L’enjeu actuel est
d’accentuer les logiques de renouvellement urbain tout en soutenant la promotion de rénovations exemplaires. Renforcer et stimuler les
stratégies locales d’éco-rénovation sont à ce titre capitaux http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr.
Les projets visités ont permis l’émergence de parcours architecturaux et l’édition de 7 fiches architectures :
la structuration de parcours architecturaux et la création de fiches sur les opérations emblématiques ont été plébiscitées par les premiers
visiteurs. Les fiches réalisées sur les bâtiments emblématiques de l’architecture contemporaine dans les Vosges du Nord sont fournies
en pièces jointes.
Une page numérique, carte interactive des parcours architecturaux à l’échelle des 6 PNR de l’Est est en cours de finalisation.

Rattachement à la charte :
Charte 2014-2025

o


Axe : O 3.2 : Innover dans l'art d'habiter le territoire
Objectif : M 3.2.1 - Expérimenter en urbanisme et en architecture
o Projet : 1-P321-1 Accompagner élus et habitants pour favoriser une construction durable locale
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2015
2
- Péreenniser et valoriser
v
l'OPP des VVosges du Nord

Contexte dee l'action :
Suivre l'évoluution des paysaages et anticipeer leur devenir cconstituent les fondements de
e l’Observatoiree Photographique. L’ambition est de
rendre visibles les transforrmations continues, les mutattions brutales ou
o les lentes sédimentations du territoire. Cet
C outil de suivvi des
paysages see montre extrêêmement riche pour initier unne meilleure coompréhension des
d structures paysagères dees Vosges du Nord.
L’Observatoiire Photographhique a pour objectif de « cconstituer un fonds
f
de série
es photographiiques » qui peermet d’analyseer les
mécanismess et les facteurss de transformaations des espaaces, ainsi que les rôles des différents
d
acteuurs qui en sont la cause, de faaçon à
orienter favoorablement l’évoolution du paysage. L'action m
menée dans le cadre
c
de l'OPP est double : il ss’agit de déveloopper un prograamme
de valorisatioon de l'observatoire.

Bilan de l'acction :
Poursuivre l'Observatoiree Photographiq
que National ddes Paysages des
d Vosges du
u Nord
Les 40 pointts de vue ont étté reconduits ett présentés auxx 2 comités de pilotage
p
annuells. La base de ddonnées réaliséée par l’Observatoire
est mise à joour et mise en ligne sur le site internet du Parrc. Les 700 phootos de l’OPP sont accessibless au plus grandd nombre, et peuvent
être recherchhées plus facileement par géoloocalisation, httpp://www.parc-voosges-nord.fr/O
OPP/index.html.. Par ailleurs, lee travail du com
mité de
pilotage a abbouti à la définittion d'une missiion dédiée à l'aanalyse de l'évoolution des payssages des Vosgges du Nord (s'aappuyant sur lee
corpus de phhotographie de l'OPP de 1997 à 2020), qui déémarrera en jannvier 2016 pourr une période d''un an.
Concevoir uun projet pédagogique de déécouverte du ppaysage des VN
V
Pour contribuuer à l’objectif de
d dynamiser l’O
OPP, de le fairre connaître et de le partager avec
a le plus graand nombre, noous avons fait
élaborer un pprogramme péddagogique en 5 séances, par lla Grange aux Paysages.
P
En 2015, 2 cclasses ont pu suivre
s
les 5 atelliers dans les coommunes de Waldhambach
W
et
e Lemberg ; l'ouutil a été réévallué pour une
proposition aaux collèges.
Accompagnner la prise en compte du paysage des Vossges du Nord dans les proje
ets 2015
En juillet 20115, la mise en œuvre
œ
de la nouuvelle réglemenntation sur la puublicité est entré
ée en vigueur. N
Nous avons euu de nombreusees
sollicitations sur des panneaaux ou disposittifs. Participatio n active au clubb publicité de la
a DREAL qui cooordonne un proogramme régioonal
de priorisatioon et distribué loocalement les fiches
f
de prise een compte de la nouvelle régle
ementation surr la publicité.

Partenaires de l'action :
DREAL Alsaace
DREAL Lorraaine
Rattachementt à la charte :
Charte 2014-20225

o


Axe : O 3.1 : S'oobliger à penser l'esppace comme un bienn collectif
Objectif : M 3.1.1 - Maîtriser l'occupation et l'utilisatioon de l'espace
o Projet : 1-P311-1
1
Accroître laa prise en compte duu paysage
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2015 - Prromouvoir la gestion écologique des jardiins et espaaces verts :
Jardinier pour la biodiversitéé
Contexte dee l'action :
Les particulieers sont (propoortionnellement)) les plus gros utilisateurs de produits phytossanitaires. Pourrtant, les aménnagements extéérieurs
privés, zonees tampons enttre bâti et espaces naturels, peuvent contrribuer à préserrver la biodiverrsité (souvent plus méconnuue des
habitants). C
C'est pourquoi nous
n
avons souuhaité développper une action faisant
f
la promotion de la natuure locale ordinnaire et remarquable,
comme clef d'entrée approppriable par les habitants. Il s'aagit de mobiliseer les jardiniers autour d'un résseau, de rassembler les actions qui
visent à amééliorer la biodiveersité dans les espaces
e
urbaniisés non bâtis (publics,
(
semi-p
publics ou privéés), afin que less habitants se seentent
acteurs. L'obbjectif est d'ouvvrir la possibilitéé, en 2015, à toous les habitannts du Parc natu
urel régional dees Vosges du Nord
N de concouurir au
projet. A travvers le concouurs, il s'agit d'aapporter un connseil aux habitaants les plus expérimentés,
e
m
mais aussi à ceux
c
qui cherchhent à
améliorer leuurs pratiques et
e à adapter leurs plantationss ou aménagem
ments à la biod
diversité localee. C'est un moyyen pour sensiibiliser
habitants, sccolaires, élus ett même techniciens aux enjeuxx de l’éco-gestiion des espace
es non bâtis, à ttravers un réseau et des animations
locales "JAR
RDINIER pour laa biodiversité" et
e la mise en vaaleur des pratiques exemplaire
es.
Bilan de l'acction :
Le comité dee pilotage s'est réuni 2 fois au cours de l'annéée 2015. Il a par ailleurs accue
eilli de nouveauxx membres, puuisque le territoire
s'est élargi. S
Se sont rajoutées les personnees/structures suuivantes : Jardin des Poètes, Communauté
C
dde Communes du
d Pays de Hannau.
Le concours a remporté un vif succès, puissque 38 candiddats se sont inscrits au concou
urs. Dix-huit jarddins ont bénéficcié d'un rapportt
détaillé et 100 jardins ont étéé retenus pour être
ê visités par le jury. Le jury a établi un classement de cess 10 jardins, afinn de leur attribuuer un
lot. Le blog ccontinue d'être un
u outil à la disposition des jarrdiniers, puisquu'une progressio
on de 45 % du nnombre de visitteurs uniques a été
observée entre 2014 et 2015 (3398 en 20114, 5026 en 20115). En 2015, l''opération a rela
ayé, via le proggramme d'animaation, 29 sortiess. Par
ailleurs, la plantation de haies (scolaires ett grand public) a mobilisé 183 participants, 5 classes et 2 coommunes.
Partenairess de l'action :
Région Alsacce
Région Lorraaine
Rattachement à la charte :
Charte 2014-20225

o


Axe : O 1.3 : Vooir la nature partout
Objectif : M 1.3.2 - Composer avvec la nature au quootidien
o Projet : 1-P132-1
1
Maintenir les continuités écoloogiques et permettre une meilleure prise en compte de la natture dans la gestion des espaces verts et
e des
jardins
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III - L’arcchitecture et la gestio
on des esppaces urbaains

20015 - Politiq
que mutuallisée de vaalorisation
ddes patrimo
oines bâtiss et éco-rénnovation
Contexte dee l'action :
La rénovation du bâti ancien est un enjeu majeur pour l'atttractivité du territoire. Comme
ent peut-on conncilier les enjeuxx patrimoniaux et les
enjeux d’écoonomie énergétique dans la rénovation des bââtiments constrruits avant 1948
8 ? Et commentt réussir, dans le contexte de la
l
mondialisatioon (mélange dees représentatioons, achats de m
masse et surcoonsommation, banalisation
b
du patrimoine), le pari de trouver une
expression ccontemporaine pour le bâti régional traditionn el ? Par ailleurrs, l'organisation
n territoriale pouur la rénovationn thermique va
évoluer en 2015, et voir émerger des plateeformes localess de rénovation thermique danss lesquelles la pprise en compte et
l'accompagnnement spécifique du patrimoinne bâti devront trouver une plaace.
L'objectif de la politique muttualisée, baséee sur le conseil aarchitectural grratuit aux habita
ants, est de mieeux préserver et
e valoriser les
caractéristiquues de l’architeecture traditionnnelle locale, à trravers une actioon globale (inve
entaire, informat
ation-sensibilisation, assistanceeconseil aux pporteurs de projjet, reconnexion des acteurs dde la filière liée à la valorisation
n des patrimoinnes bâtis et l'éco-rénovation
(artisans, arcchitectes, servicces instructeurss).
On distinguee ainsi trois objeectifs principauxx qui sont les suuivants :
Les objectiffs prioritaires transversaux
t
: qui concernennt la mise en plaace d’outils de sensibilisation,
s
dde conseils et la
l fédération d’uun
réseau d’artisans. Cela perm
met un travail en
e amont, auprèès des propriétaaires, par la misse en place d’unn accompagnement et d’un coonseil
architectural sur les projets de réhabilitatioon, de transform
mation ou d’exteension dans le cadre
c
de la valoorisation du bâtti traditionnel.
Poursuivre lees actions d’infoormation et de sensibilisation
s
aauprès des éluss, des propriéta
aires, des écolees (actions pédaagogiques) et des
d
professionneels du bâtiment sur les typologies architecturaales du Parc, ett sur les principales préconisattions et recomm
mandations
concernant laa restauration et
e la transformaation du bâti tradditionnel (éditioon de fiches de restauration, annimation de chaantiers écoles…
…).
Développer ddes actions spéécifiques sur la maîtrise de l’énnergie dans le bâti
b traditionnel, pour une meillleure compréheension : habitannts et
professionneels) et une meillleure appropriation des éléme nts à mettre enn œuvre.
Objectifs prrioritaires par intercommuna
i
alités : notamm
ment en matière d’inventaire et de pédagogie. C’est par la connaissance
approfondie du patrimoine bâti,
b sur le plan culturel et histoorique, mais auussi en tant qu’é
élément structuurant un espacee que l’on peut définir
d
une politiquee raisonnée sur leur mutation.
Objectifs traansversaux Cd
dC / SYCOPAR
RC : qui s’orienttent sur la relatiion entre le patrimoine bâti, l’aarchitecture conntemporaine et
l’urbanisme. Recherche surr la mise en place d’outils spéccifiques sur la prise
p
en compte
e de l’évolution ddu patrimoine et
e la compatibiliité
avec les doccuments d’urbannisme.
Concernantt les communees hors Parc, lee dispositif reteenu prend la forrme d’un progra
amme d’actionss inter-EPCI sous l’égide du
SYCOPARC
C sur une durée de 3 ans, souss la forme d’unee convention.
Bilan de l'acction :
- Les conseils aux particu
uliers
143 conseilss architecturauxx ont été apporrtés à des particculiers sur des projets de rénovation complète
te, de rénovation de façades,
d’amélioratioon thermique, de démolition paartielle, de transsformation de granges
g
ou de combles
c
en logeements et d’exttensions.
- Les conseils aux collectivités
13 conseils ont été donnéss à des collectivvités : par exem
mple suivi de communes dans les projets de cconservation duu patrimoine, aidde à
la programm
mation de projetss sur du patrimooine communall, aide aux diaggnostics sur les bâtiments com
mmunaux, accesssibilité PMR,
rénovation B
BBC.
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- Présentations publiques
La rénovation thermique du bâti ancien et la mission Mut’Archi ont été présentées et développées en partenariat avec divers organismes
et institutions auprès de plusieurs types de publics :






Réunions ou manifestations grand public ont permis de toucher environ 430 personnes : formation des Castors d’Alsace,
flâneries autour du Plan d’eau de Reichshoffen, circuit des Stations Vertes à Niederbronn-les-Bains, marche philosophique à
Goetzenbruck, émission TV Cristal, article dans le journal de Maisons Paysannes de France, animations autour de l’exposition
itinérante…
8 manifestations organisées avec les partenaires institutionnels ont permis de toucher environ 210 élus et agents :
réunion PLH, comité de pilotage de l’étude DREAL/DRAC, journée d’échange autour du patrimoine bâti dans le Haut Jura,
lancement de la formation éco-rénovation à l’INSA…
2 réunions d’information et d’échanges ont permis de toucher environ 40 professionnels : intervention au module
1 formation éco-rénovation, intervention dans le cadre du réseau régional « performance des bâtiments publics », DREAL.
2 animations en milieu scolaire ont permis de toucher 55 élèves de classes de collège et de primaire : test de la malle
pédagogique à Drulingen, animation « du village au sabot » à Soucht.

Répartition du temps de travail : 41 % pour les conseils et 59 % pour les actions de sensibilisation.
Partenaires de l'action :
EPCI du PNRVN
Rattachement à la charte :
Charte 2014-2025

o



Axe : O 3.2 : Innover dans l'art d'habiter le territoire
Objectif : M 3.2.2 - Faire vivre le patrimoine bâti
o Projet : 1-P322-1 Conforter la politique territoriale de préservation et de valorisation du patrimoine bâti - faire du patrimoine bâti un vrai potentiel d'accueil
des nouveaux habitants
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20115 - Animeer le réseau
u de la Connservation
Contexte dee l'action :
10 musées bbénéficient du dispositif
d
de conservation muttualisée. En parallèle, le SYCO
OPARC, dans lle cadre de la nouvelle Chartee, met
en œuvre unne démarche dee développemeent culturel et veeille à ce que lee service des publics puisse aapporter ses connseils et propossitions
auprès des 440 équipementss de découvertee ayant un servvice d'accueil im
mplanté sur le territoire.
t
Le résseau de la Connservation du Parc se
compose dee 10 musées (ppour la plupartt labellisés Mu sées de Francce), dont les co
ollections repréésentent la richhesse et la divversité
culturelles duu territoire. Cess musées, de taille « modestee », s’appuient tous sur une grande implicatiion des acteurss locaux (collecctivités
locales et asssociations). Laa mutualisation des moyens vvia la Conservaation impose un
ne programmattion prévisionnelle fine et colllective
des actions eet projets dans chacun des 100 équipements. Cette programmation affinée annuellement ppermet de décidder collectivemeent de
l’affectation ddes moyens dissponibles.
Musée du V
Verre de Meisen
nthal
Le Musée duu Verre et du Cristal de Meisennthal s’inscrit daans le projet gloobal de rénovattion du site verrrier de Meisenthal. A l’instar duu
Centre Internnational d’Art Verrier (CIAV) ett du CADHAME
E, le musée enttre dans un proccessus de définnition de son prrojet scientifiquee et
culturel, de laa définition d’unn parcours de visite
v
et d’une m
médiation ainsi que
q des événem
ments qui valorrisent sa collecttion. En parallèlle, les
opérations d’inventaire et dee récolement seeront menées aau sein des colllections du mussée, afin de réppondre aux exiggences de la loi Musée
en 2014.
Musée de laa Bataille du 6 août 1870 de Woerth
W
La Ville de W
Woerth souhaitee revaloriser la richesse
r
de sess collections et mieux faire con
nnaître son mussée. Pour cela, le musée est en
e cours
de réflexion ppour un nouveaau parcours de visite et pour oorganiser une médiation
m
adaptée au sein du m
musée. Le musée, ayant réalissé
l’inventaire eet le récolementt de ses collectiions, devra réguulariser les dosssiers d’acquisittion entre 2003--2013. La validation des fichess
d’inventaire ssera égalementt réalisée. Enfinn, le musée souuhaite s’engageer dans un proje
et global de réfl exion sur le sitee et de son
organisation.
Musée Westtercamp de Wissembourg
La ville de W
Wissembourg a pour projet de rénover
r
le muséée. Une des phhases prioritaire
es du projet est la réalisation de réserves
(communes avec les Archivves Municipaless) qui permettraait le transfert des collections. Après
A
cette misse en réserve, ili sera possible
d’envisager lles travaux de rénovation
r
au sein
s du musée. Il conviendra alors
a
de travaille
er au parcours m
muséographiquue et à la mise en
e
espace des ccollections. Parrallèlement, dess expositions teemporaires ou des
d manifestatio
ons pourront êttre l’occasion dee présenter dess objets
issus du fondds du musée.
Musée Français du Pétrole de Merkwilleer-Pechelbronnn
Le musée prrésente toute l'hhistoire du prem
mier site d'explooitation du pétroole en Europe du
d XVe siècle juusqu'à la fermetture de la raffinerie en
1970. La méédiation au Musée Français du Pétrole est fonndamentale, le sujet est technique. Dans cette
te optique, le musée développee
également chhaque année une exposition teemporaire et unn programme d’animations.
d
De
es outils de méédiation sont également en
place (malle pédagogique, aide
a à la visite, film, bornes m ultimédia). Le musée
m
ne dispo
osant pas de saalle d'expositionn temporaire, ceelles-ci
se font hors les murs à Merrkwiller-Pechelbbronn ou dans l e Nord du Bas--Rhin.
Musée Régional d'Alsace Bossue de Saarre-Union
Le musée poossède des collections industrielles sur la fabbrication des chapeaux de paille, des cordes eet des couronnees de perles et sur le
gazogène à bois Imbert (mooteur fonctionnaant au bois). Il eest fermé depuis 2002, le projet de rénovatioon prévu dans lee chalet Imbert a été
abandonné een 2010. La com
mmune a ensuiite acquis l'anciien Tribunal d'Innstance pour y localiser le mussée. Une partiee des collections
appartient à la ville, l'autre à l'Association d'histoire
d
et d'a rchéologie de Sarre-Union
S
qui est associée aaux réflexions concernant
c
le fuutur
musée. La C
Conservation acccompagne la ville
v dans sa réflflexion par rapport au projet de
e musée (abanddon, poursuite dans
d
une logiquue
Musée de Frrance ou poursuuite dans une configuration
c
pluus modeste, reccherche d'un po
ositionnement ddonnant un vrai rôle au muséee dans
la vie locale, etc.).
Bilan de l'acction :
En 2015, le C
Comité de Suivvi et de Gestion de la Conservaation s’est réunni à 5 reprises. Le
L Comité de p ilotage s'est réuuni les 19 marss et 3
décembre acctant le bilan 20014, le program
mme d'actions 20015, puis le bilaan 2015 et le prrogramme d'acttions 2016. Au cours de l'annéée
2015, la majoorité des collecctivités et des asssociations a étté signataire dee la convention cadre tripartite SYCOPARC, ville
v ou
intercommunnalité, association. Cette conveention fixe les pprincipes partaggés et communs à l’ensemble des Musées dee la Conservatioon,
elle définit lee rôle de chaquee type d'acteurss. La Conservattion a assuré l’oorganisation de
e la conférence de presse pour la Fête du
Patrimoine Inndustriel pour lees musées du Nord
N de l’Alsacee et la proche Moselle
M
(Meisen
nthal, St-Louis)). Elle s’est dérooulée le 24 juin 2015
au château D
De Dietrich à Reeichshoffen. Poour la première fois, les DNA ont
o réalisé une pleine page surr l’ensemble dees propositions de la
FPI en Alsacce.

33

Musée du Verre de Meisenthal
Suivi général du musée
- Poursuite du travail de rédaction du Projet Scientifique et Culturel du musée en vue de la rénovation globale du site verrier de
Meisenthal. Le PSC est en attente de données sur l'organisation globale du site, qui orientera celle du musée.
- Suivi du projet de rénovation du site (recherches sur la documentation du musée et travail préparatoire sur le futur fonctionnement du
musée au sein du site verrier).
Gestion des collections
- Accompagnement du lancement d’une étude en conservation préventive pour la mise en réserve des collections (décembre 2015). Des
préconisations ont rapidement été transmises par les préventistes pour aiguiller les architectes sur la partie musée du projet du site
verrier, notamment en ce qui concerne la surface des réserves.
Expositions temporaires
- Conception de l’exposition « Château-Meisenthal » d’avril à octobre 2015 en partenariat avec le CIAV. Le nombre de visiteurs du
musée et donc de l'exposition a été de : 14712 visiteurs.
- Mise en place d’une exposition « Goetzenbruck, de l’ombre à la lumière » dans le cadre des festivités de Noël au sein du site verrier en
partenariat avec le CIAV.
Valorisation des collections
- Suivi des demandes de prêts et propositions de don (réception d’un important don de 150 objets des verreries de Vallérysthal et
Portieux).
- Les collections ont été mises à l'honneur dans le cadre de l'exposition « Studio Glass, artistes verriers dans les collections du Musée du
Verre de Meisenthal », au Musée de Sarrebourg et prolongée jusqu'au 23 mai 2016.

Musée de la Bataille du 6 Août 1870 de Woerth
Suivi général du musée
- Suivi du projet de rénovation de l’exposition permanente.
- Choix et rédaction des contenus. L'essentiel est transmis au graphiste du projet.
- Examen de deux promesses de dons.
Gestion des collections
- Réorganisation de l'exposition permanente : travail préparatoire sur le graphisme et suivi de chantier.
Partenariat
- Organisation de réunions avec le comité de suivi dans le cadre de la rénovation des espaces du musée.

Musée Westercamp de Wissembourg
Gestion des collections et projet de création-rénovation
- Le travail sur le projet de création de nouvelles réserves, en lien avec les Archives de la Ville et le Centre de Gestion du Bas-Rhin, s'est
poursuivi et le projet est avancé. Ce dernier pourrait être mis en œuvre dès la fin de l'année 2016.
Exposition temporaire
- L'exposition en partenariat avec le FRAC Alsace dans le cadre de « l’Elsass Tour » sur le thème de la frontière a rencontré son public de
proximité. Présentée à la Grange aux Dîmes, cette exposition a accueilli 4302 visiteurs.
Valorisation des collections et soutien à la médiation
- Les collections ont été mises à l'honneur lors des expositions "L'eau : rites et usages au temps des Romains. De aqua in vita
romanorium", à la Maison de l’Archéologie à Niederbronn-les-Bains, et "Images pour Graines de Poilus. Education et propagande en 1418", au Musée de l'Image Populaire à Pfaffenhoffen.
- La Nuit des Musées fut, quant à elle, l'occasion de présenter la vie des objets de collections et du musée pendant la fermeture des lieux
aux publics. Ont été sélectionnés et expliqués : les questions d'inventaire, de récolement, celle de la médiation, la question des dons faits
au musée et de leur entrée ou non dans les collections labellisées, la présence et l'action de l'Association des Amis du Musée, le travail
des étudiants du Master Mecadoc sur les collections, le rôle et les objectifs de la conservation des collections, ceux de la Conservation
mutualisée du PNRVN.
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Musée Français du Pétrole de Merkwiller-Pechelbronn
Gestion des collections / Nouvelles réserves : nouvelle demande de devis pour une restauration du tableau « Le
Karischschmiermann » (D. PECH.1997.0.1), élaboration de 10 conventions de dons, visite du site Star Auto / entretien avec le bureau
d'études.
Expositions temporaires : commissariat de l’exposition « Regards d’artistes sur un site industriel : PECHELBRONN » présentée à la
Maison du Parc à La Petite-Pierre du 30 mai au 30 août 2015 ; conseils et suivi pour la mise en œuvre de l’exposition « Pechelbronn, le
bombardement de 1915 » présentée du 26 juillet au 16 août 2015 à la Maison des Energies à Merkwiller-Pechelbronn, membre du groupe
de travail de conception. Cette exposition a bénéficié du label "14-18, Alsace le Centenaire" délivré par la Région Alsace.
Valorisation des collections, projet de développement du musée : suivi de la conception graphique pour la note d’orientation du projet
de développement du musée, élaboration d’un dossier de présentation du musée et de ses activités et suivi du graphisme,
accompagnement du voyage d’étude organisé au musée Electropolis et à la Maison des Energies à Fessenheim, le mercredi 11 mars
2015.
Médiation : suivi du graphiste pour la réimpression du dossier enseignant actualisé qui introduit l’utilisation de la mallette pédagogique.
Promotion : avis sur la conception du programme d’animations 2015 du musée.
Suivi du partenariat avec l’Université de Parme et les musées du pétrole en Europe.
Suivi général du musée : aide pour l’élaboration du bilan financier de 2015, budget prévisionnel 2016, demande de cofinancement à la
Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn dans le cadre de la CPO.

Musée Régional d'Alsace Bossue de Sarre-Union
Fin 2015, la ville a exprimé son souhait de relancer les réflexions pour la conception d’un nouveau projet muséal plus en adéquation avec
ses capacités financières tant en terme d’investissement que de fonctionnement. Une note d’intention a été rédigée, redimensionnant le
musée dans un format de plus petite envergure, les coûts réévalués afin de percevoir le positionnement de l’association dans cette
nouvelle orientation. Le principe a été validé par l'association.
Partenaires de l'action :
Région Alsace
Région Lorraine
Département du Bas-Rhin
Département de la Moselle
DRAC Alsace
DRAC Lorraine
Rattachement à la charte :
Charte 2014-2025

o



Axe : O 1.2 : Exercer notre responsabilité vis-à-vis des générations futures en garantissant des sanctuaires
Objectif : M 1.2.2 - Protéger les éléments culturels remarquables
o Projet : 1-P122-1 Garantir la qualité des projets culturels des 10 Musées du réseau en assurant les missions du Conseil scientifique et de conservation
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2015 - Veiller à laa cohérencce du dispo
ositif d’inventaire en administraant la basee de
donn
nées et en assurant l a gestion des
d collecttions, et vaaloriser less inventairees
Contexte dee l'action :
Le projet de réaliser un inveentaire des mussées des Vosgees du Nord est lancé par la Co
onservation dess musées du Paarc dès la fin dees
années 19900. Basé sur un principe
p
de muttualisation des personnels et d’un
d outil inform
matique (le logicciel ActiMuseo depuis
d
2010), il a
pour objectif d’offrir une visiion transversalee des richessess patrimoniales du territoire. La
a démarche d'innventaire est éggalement l'occaasion
de mettre enn œuvre les premières actions de conservatioon préventive paarticipant à la préservation dess collections. Laa base de donnnées
qui se structuure et s’enrichitt au fil des annéées, centralise een 2014 les invventaires de dixx musées (dont huit ayant l’apppellation Muséee de
France), soitt plus de 37 7000 références et plus de 52 5000 photographiess numériques. La
L numérisationn et la gestion des
d inventaires dans
les Vosges ddu Nord sont auujourd’hui encaddrées par une m
mission de « Réégie des collecttions » qui a éggalement pour tâche la valorisaation
de ce travail mené sur les collections
c
depuuis plus de 15 aans et la préservvation des colle
ections.
La régie définie une méthodde d'inventaire et de récolemeent qui soit en coonformité avec la loi sur les M
Musées de Francce. Elle rédige une
charte de saisie, encadre ett forme les perssonnels au logicciel ActiMuseo.
Elle administtre la base de données
d
et assuure la gestion innformatisée dess collections à l'échelle
l
du réseeau.
Elle valorise le travail d'inveentaire et de numérisation des collections à trravers l'export de
d notices d'invventaire vers la base nationale
Joconde ou een administrantt le site internett à destination ddu grand publicc : Webmuseo.
Elle participee à la préservattion des collections muséales een formant les membres du ré
éseau aux basees de la conservvation préventivve, et
en accompaggnant les respoonsables et propriétaires des m
musées dans lees projets visantt la pérennisatioon des œuvres.
Bilan de l'action :
La régie, en charge de la fo
ormation et de l’encadremennt des personn
nels à la démarrche d’inventaaire, apporte éggalement un apppui
technique auux équipementss dans les dom
maines de la gesstion et la présservation des collections :
- suivi des deemandes de prêêt dans le cadree d’expositions temporaires ;
- suivi des prropositions de don
d ;
- transport dees collections dans
d
le cadre d’’expositions ou de passages en
e commission d’acquisition, réédaction du Faccility Report du
Musée de l’Im
mage Populairee de Pfaffenhofffen ;
- conseils appportés sur les actions
a
et le maatériel de conseervation préventive (achat de thermo-hygromèètres pour le rééseau), réalisatiion de
poches à anooxie etc…
- organisation d’une formation en conservaation préventivee sur les objets en métal : étalé
ée sur 2 jours, ccette formation alliait cours
théoriques et exercices prattiques effectuéss à partir de cass concrets soullevés par les pa
articipants. La fo
formatrice Bluennn Boulangé,
restauratricee spécialisée daans les objets métalliques
m
de ppatrimoines archhéologique, historique, techniqque et industriel, a positivemennt
répondu auxx attentes des 13 participants. Les enseignem
ments de cette formation
f
pourro
ont être mis en œuvre à court et moyen terme
dans nos muusées ;
- administration du site interrnet Webmuseoo valorisant les collections dess musées du réseau.

Partenairess de l'action :
Département du Bas-Rhin
DRAC Alsacce
DRAC Lorraiine
Rattachement à la charte :
Charte 2014-20225

o



Axe : O 1.2 : Exxercer notre responsaabilité vis-à-vis des ggénérations futures en garantissant des sanctuaires
Objectif : M 1.2.2 - Protéger les éléments culturels re
remarquables
o Projet : 1-P122-2
1
Assurer la régie des collectionss en mutualisant less compétences et less outils
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20155 - Réaliserr les inventaires et lee récolemennt des collections
Contexte dee l'action :
La mise en œ
œuvre des inventaires dans less musées des V
Vosges du Nordd est initiée parr la Conservatioon des musées du Parc dès la fin
des années 1990. Ce travail sur les collecttions constitue une priorité et une
u étape prélim
minaire à l'élabboration du projeet scientifique et
e
culturel de chhaque musée. L’inventaire
L
et le récolement ddes collections sont
s rendus obligatoires pour ttous les Muséees de France deepuis
la publicationn de la loi du 4 janvier 2002 et de l’arrêté du 25 mai 2004. Basées
B
sur un principe
p
de muttualisation, les données
d
sont
centralisées sur un logiciel partagé (ActiMuuseo) qui perm et de gérer et valoriser les collections
c
à l’écchelle du réseau.

Bilan de l'acction :
L'inventaire eet le récolemennt des collectionns se sont pourssuivis en 2015 dans 4 muséess du réseau. Laa base de donnéées des muséees du
Parc a été auugmentée de 15 311 nouvellees notices d’innventaire. Le travail d'inventaire et de récolem
ment s'accompaagne dans chaqque
équipement d'actions de coonservation prévventive visant à améliorer la saauvegarde des collections.
- Migration des 12 500 items de la Maison
n de l’Archéoloogie sur la basee de données partagée par l’ennsemble des musées
m
du réseaau.
Cette migratiion s’est faite suite à une norm
malisation des ddonnées et a peermis le lancem
ment d’un premieer travail d’analyse de la collection.
Ce travail a ppermis la rédacction d’un bilan du statut de la collection.
- Aboutissem
ment de 5 camppagnes de traiteement ayant perrmis d'inventoriier et de récolerr 1651 objets a u Musée du Veerre et du Crisstal de
Meisenthal.
- Au Musée du Pays de Haanau à Bouxwiiller, le tri du m
matériel d’étude s’est poursuivi, ce qui a permiis de redéployeer une partie des
collections au sein des réseerves.
- Poursuite dde 4 campagness de traitement ayant permis dd’inventorier et de récoler 631 objets au Muséée Militaire et Erckmann-Chaatrian
de Phalsbouurg. Organisation d’un travail collaboratif
c
aveec les étudiants du MECADOC
C de Mulhouse aayant donné lieeu à l’inventaire de
180 objets.
Partenaires de l'action :
Département de la Moselle
Communautéé de Communees du Pays de Bitche
B
DRAC Alsacce
DRAC Lorraiine
Rattachementt à la charte :
Charte 2014-20225

o



Axe : O 1.2 : Exxercer notre responsaabilité vis-à-vis des ggénérations futures en garantissant des sanctuaires
Objectif : M 1.2.2 - Protéger les éléments culturels re
remarquables
o Projet : 1-P122-2
1
Assurer la régie des collectionss en mutualisant less compétences et less outils
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2015 - Déévelopper et accomp
pagner la ddiversificatiion
dess publics du
d patrimoiine et de laa culture
Contexte dee l'action :
Depuis l’entrrée en vigueur de
d la nouvelle Charte
C
(2014), lle SYCOPARC anime désormais un réseau cculturel à son échelle. Compossé
principalemeent de sites, muusées et d’acteuurs culturels vollontaires qui coontribuent collecctivement à trannsmettre aux visiteurs et
spectateurs, habitants ou dee passage, l’hisstoire du territoiire, ce réseau constitue
c
la nou
uvelle « Chaîne de la découverte » du Parc naaturel
régional des Vosges du Nord. Les actions du SYCOPARC
C portant sur laa médiation cultturelle et la diveersification des publics sont
étendues à l’’ensemble des acteurs du patrrimoine et de laa culture du terrritoire. Une misssion de dévelooppement culturrel vient complééter
cette action een favorisant l’éémergence de projets
p
et de théématiques innoovants. Noyau dur
d de ce réseaau, la Conservation mutualiséee est
en charge dee 10 musées, dont la plupart est
e labellisée Muusées de Francce. Ces équipem
ments muséogrraphiques exem
mplaires pour lee
territoire constituent la basee du travail de médiation
m
culturrelle dédié à rayyonner ensuite sur tout le Parcc.

Bilan de l'acction :
En 2015, le rréseau des EDS
SA a poursuivi l’amélioration dde l’accessibilitéé au patrimoine
e des Vosges duu Nord.
Partenariat / action culturrelle
Concernant lle public « emppêché », le parttenariat avec l’’association « Tôt Ou T’Art » a poursuivi sson extension aux acteurs
culturels du tterritoire. Ce réseau, investi suur la thématiquee des publics éloignés de la cu
ulture, s’est moobilisé lors du fo
orum culturel le 10
septembre 22015 organisé conjointement
c
par l’associationnTôt Ou T’Art ett le Parc au châ
âteau de Lichtennberg. Au total, le forum a reggroupé
101 professioonnels et artistees issus de 81 structures cultuurelles, socialess et médico-socciales d’Alsace du Nord avec un
u large
rayonnement vers Strasbouurg et Eurométrropole (soit le d ouble de persoonnes par rappo
ort à la premièree édition en 20114). Les
professionneels des structurees culturelles étaient à la dispoosition des proffessionnels dess secteurs sociaal et médico-social tout au longg du
forum pour lees renseigner sur
s leurs propossitions et échannger sur le monttage de projets culturels à desstination des puublics en insertioon. Le
Parc et son rréseau des sitees et musées dees Vosges du N
Nord a égalemeent participé au forum culturel dde Strasbourg le
l 30 septembree
2015. Enfin, le SYCOPARC
C est toujours membre
m
du Con seil d’Administrration. Cette acction de partenaariat commencee à porter ses frruits
avec une auggmentation dess visites de ces groupes. En 20015, 395 personnes ont fréque
enté les sites ett musées des Vosges
V
du Nordd en
passant par le système de billetterie
b
en ligne de Tôt ou T’’Art, contre 85 en
e 2014.
« Eveil des S
Sens » s’est déroulée du 2 au
a 11 octobre 22015 sur l’enseemble des sites, musées, acteuurs culturels paartenaires sur lee
territoire du P
PNRVN. Cette nouvelle prograammation, coorrdonnée avec lee Musée Lalique, a rassembléé près de 325 peersonnes. Visannt
toujours pluss de mixité, les organisateurs ont
o proposé à toous les publics une semaine de
d temps forts aautour de l’acceessibilité cultureelle
avec au proggramme : des visites
v
adaptéess au public en ssituation de hanndicap et ouverttes à tous, des spectacles, dess animations, du
cinéma, des rencontres et des
d débats… Ce projet s’inscriit dans la politiqque d’accessibilité du Parc meenée depuis 20005. La
programmatiion « Eveil des sens » permet de valoriser touutes les réalisations faites et de
d rendre opéraationnels les personnels ayant
bénéficié dess formations. Fort
F de ce succèès, une nouvellle édition est prrévue en 2016.
Une intervenntion télévisuellee lors de la 6e Rencontre
R
Hanndicap et Patriimoine Naturel et Culturel duu Musée EDF Electropolis
E
a peermis
de mettre enn lumière cette politique
p
d’acceessibilité (16 octtobre 2015 visibble sur http://ele
ectropolis.edf.ccom/le-musee/lees-rencontreshandicap-et--patrimoine-natuurel-et-culturel/rencontre-20155-291695.html)..
Le « Kit à Tooucher » du Musée du Pays de Hanau (maallette de découverte des musé
ées destinée auu public handicaapé visuel) a étté
livré en marss 2015. Le Musée Lalique s’esst associé au prrojet et réalise en
e ce moment son
s propre Kit à Toucher (sortie prévue en 20016).
Concernantt le public scollaire, le Servicee des publics appporte égalemeent son aide dans la réalisationn de différents supports
s
et leurr
valorisation. Il s’agit de fairee des musées des
d lieux ressouurces de qualitéé et de faire du Service des puublics un interloocuteur privilégiéé
pour les enseeignants et les encadrants péddagogiques. Enn 2015, le dosssier pédagogiq
que du Musée du Pays de Haanau de Bouxw
willer
a vu le jour (mise en page, impression, difffusion). Projet pphare pour 2015, le projet Sab
boLab.net a peermis à une classse de cycle 3 de
d La
Petite-Pierree de travailler avvec le Musée du Sabotier de S
Soucht et le Fabb Lab basé à Sttrasbourg ( httpp://av-lab.net/), dans le cadre du
d
programme LLire la ville. A laa croisée de l’artisanat, de l’artt et du design et
e des technolog
gies innovantess au service de la création (outils
numériques, modélisation, impression
i
3D…
…), les élèves oont réfléchi à l’ééchelle d’un villa
age autour dess thématiques de l’architecture (en
écho au passsé du village dee sabotiers et au nouveau bâtiiment du muséee), des TICE, du patrimoine ett de la mémoiree. Les travaux ont
o été
exposés lorss de la Nuit des Musées et à Canopé
C
début juuin. Les partenaariats avec l’Edu
ucation Nationaale sur l’Educattion Artistique et
e
Culturelle see sont renforcéss (GIP ACMISA, Canopé), partticipation à diveers cercles d’échanges, conférrences, montagge de projets…
Certains mussées de la Conservation, comme le Musée duu Pays de Hanau et le Musée du Verre de M eisenthal, ont participé
p
à l’opéération
« La classe,, l’œuvre ! » daans le cadre de la Nuit Europééenne des Muséées.
A destinationn du jeune pub
blic en famille, le programme « Amuse-Musées » permet une découverte ludique et origiinale du patrimooine
des Vosges du Nord. En 20015, la mission Médiation Cultuurelle a mis en œuvre la progrrammation cultuurelle de la 11èmme édition.
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La formule d'appel à candidature a été reconduite pour la seconde année et a retenu 15 sites/musées dont 7 musées de la
Conservation. 15 animations ont été programmées du 5 avril au 15 novembre.
Nouveauté, le Parc a expérimenté la mise en place d'un artiste ou d’une compagnie associé(e). Ce nouveau dispositif a permis
l’inscription du travail de l’artiste dans une temporalité plus longue (la saison avec plusieurs animations proposées : spectacle, ateliers
d’illustration) et un espace plus vaste (plusieurs sites/musées). Sherley Freudenreich, illustratrice, a été choisie. L’artiste a fait profiter de
ses réseaux, sa vision du monde, son expérience de terrain (technique, lumière, son, montage de projet), sa maîtrise des enjeux de la
création via conseils et réflexion... pour construire la programmation 2015 avec la chargée de mission Médiation Culturelle. Elle a
proposé de nombreux temps de sensibilisation complémentaires aux dates d’animations : échange avec le public, ateliers de pratiques
artistiques dans les écoles. Elle s’est aussi largement impliquée dans le travail de communication et de relations publiques (sortie de
saison, conférence de presse, Facebook…). Cela illustre la volonté du Parc de s’engager aux côtés des créateurs, au-delà d’une simple
diffusion, pour redonner à l’artiste une place plus centrale dans ce projet culturel de territoire. Ce partenariat a été fructueux pour l’artiste,
les publics et le Parc.
Concrètement, le thème annuel mettait à l’honneur les « formes et mouvements » à travers toutes les animations : illustration, design
culinaire, ateliers et parcours d’arts plastiques, musique mécanique, vidéo d’animation, mapping, danse… Les propositions inédites
entraient en dialogue avec les collections des musées/sites de patrimoine. La saison est encore marquée par la participation d’un musée
« fermé » (Wissembourg) et la grande mobilisation des équipes locales (13 goûters offerts, participations financières,
organisation/logistique…). Un lancement de saison ouvert au public, avec une performance de l’artiste associé et une animation
« fresque murale » en partenariat avec la médiathèque de Wimmenau a été proposé le 28 mars. En décembre, un enfant tiré au sort a
pu faire profiter d’un spectacle de l’artiste associée à l’ensemble de son école (Lembach, 18 décembre). À l’occasion de cette édition, les
Amuse-Musées ont accueilli de nouveaux équipements participants : le CIP La Villa de Dehlingen, la Citadelle de Bitche, le Four à
Chaux - ouvrage de la ligne Maginot.
Pour la réalisation de la saison et son organisation, des réunions de réseau ou individuelles avec les acteurs in situ ont eu lieu. Des
rencontres systématiques avec les intervenants ont été organisées. Les partenariats de programmation ont été nombreux cette année,
via les temps de sensibilisations proposés par l’artiste associé : bibliothèques et médiathèque, OLCA, Fête du patrimoine industriel,
Ciné-Club, Rencontres Internationales du Cinéma d’Animation de Wissembourg. Une animation bilingue franco-allemande a été
proposée (Wissembourg), écoles, péri-scolaire... Globalement, le gain qualitatif, priorité de cette action, a été vérifié : intervenants et
activités de qualité, visibilité et travail en commun du réseau, diversification des publics, implication, qualification et visibilité de l’artiste
associé.
La fréquentation totale s’élève à environ 1200 personnes sur les 15 temps d’animation, soit une moyenne de 80 personnes par
animation. Cette fréquentation totale est nettement plus élevée qu’en 2014 (992 personnes sur 17 animations). Mais ce chiffre est à
mettre en perspective, car des temps de sensibilisation ont été programmés (4 en amont) regroupant environ 120 personnes. Aussi,
l’atelier de design culinaire de la Villa a été reprogrammé une seconde fois au courant de l’année (une vingtaine de personnes).
Néanmoins, il y a eu 2 animations de moins en 2015 par rapport à 2014. Comme en 2014, la part d’adultes et d’enfants composant le
public est équilibrée. La classe d’âge prédominante est celle des 6-8 ans.
Globalement, 2 types d’animation ont été présentés :
ateliers sur 8 sites, spectacles sur 6 sites. L’animation de Soucht « mini-bal » était hybride.
Le public provient majoritairement du Bas-Rhin. La fréquentation 2015 du site Internet dédié aux Amuse-Musées (amusemusees.com)
s’élève à près de 50 000 visiteurs sur 12 mois (comptage arrêté le 07/12). Ce chiffre est en constante évolution positive depuis
l’ouverture du site en 2010 et, par rapport à 2014, il a encore augmenté d’environ 30 %.
Par ailleurs, le Service des publics a poursuivi la dynamique de mise en place d’une offre ludique pérenne sur les sites et musées du
Parc (projet à Lichtenberg, carnet de découverte « Le musée en poche » au Musée de Pays de Hanau).
Partenaires de l'action :
Région Lorraine
Musées de la Conservation
Musée Lalique
Château de Lichtenberg
Rattachement à la charte :
Charte 2014-2025

o


Axe : O 1.4 : Faire vivre notre relation avec les Vosges du Nord
Objectif : M 1.4.1 - Utiliser la médiation culturelle pour renforcer les liens
o Projet : 1-P141-1 Animer un réseau d'acteurs de la culture à l'échelle du PNRVN
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2015 - Impulser eet favoriserr le développement cculturel du territoire
Contexte dee l'action :
Suite aux concertations et au
a diagnostic menés
m
dans le ccadre du nouveaau projet de terrritoire 2014/20225, l’action du SYCOPARC
S
enn
matière de développement culturel est déssormais étendu e sur l’ensemble des acteurs culturels
c
du terrritoire. Ce réseaau, formé
actuellementt d’une quaranttaine d’équipem
ments partenairees, est constituéé autour de l’exxcellence de l’acction du noyau dur qu’est la
conservationn mutualisée (cff. programme d’action de la coonservation muttualisée du Parc). Réfléchi com
mme un collectif de professionnnels
et de bénévooles, le réseau est
e amené à s’oouvrir à des cooopérations nouvvelles (acteurs du spectacle viivant, de l’éduccation à la naturre et à
l’environnem
ment ou du tourisme) et à s’étendre naturellem
ment sur le périm
mètre élargi et la Réserve de BBiosphère Trannsfrontalière.
Bilan de l'action :
La mission dde développemeent culturel porttée par le SYCO
OPARC a pour objectif de metttre la culture auu cœur du projeet Parc. Elle esst ainsi
étroitement liée à tous les autres
a
domainess d’interventionn du SYCOPAR
RC, tout en couvvant un grand nnombre de discciplines artistiquues.
Un des objecctifs est égalem
ment de favoriseer la mise en ré seau des acteuurs locaux et insstitutionnels. Lee SYCOPARC a par ailleurs unn rôle
important à jouer dans sa capacité à fédérrer les initiativess locales, à favooriser l’évolution des approchees culturelles ett ainsi d’ouvrir de
d
nouveaux chhamps d’expérim
mentation.
Pour le déveeloppement et laa mise en œuvrre d’une dynam
mique territorialisée autour de projets
p
culturelss innovants s’apppuyant sur les
spécificités ddu territoire et lees patrimoines tant matériels qqu’immatériels, nous avons cette année :
- réalisé et ddémarré 6 résiddences artistiques d’une duréee comprise entree 2 mois et 2 an
ns. Elles couvreent l’ensemble du territoire aveec
des acteurs ddivers (collectivvités, associatioons, collectifs, ggroupe d’habitants…) sur des thématiques
t
vaariées (patrimoine ordinaire dees
communes, ddéchets, patrim
moine militaire, patrimoine
p
religgieux, forêt…) et
e dans des champs culturels laarges ;
- réalisé une exposition évoolutive et itinérante sur le Patrim
moine Culturel Immatériel d’Alsace Bossue. LL’édition d’un ouvrage valorisaant la
participation des habitants et
e le travail de collecte
c
est en ccours.
Pour favoriseer l’animation des réseaux en mettant en placce des actions visant
v
à impulser et faciliter l’aaccès aux pratiqques culturelless,
nous avons :
- accompagnné la mise en place d'une form
mation artistiquee en milieu rural avec le Théâtrre du Marché aaux Grains et Sccène2 à Senones ;
- organisé ett animé conjointtement avec l’aassociation Tôt Ou T’Art, un forum des acteurrs culturels au cchâteau de Lichhtenberg ;
- organisé unne rencontre enntre les collectiffs des musiquess actuelles sur les Vosges du Nord pour perm
mettre la mise en
e place d’un
dispositif SO
OLIMA en 2016 ;
- accueilli plusieurs exposittions et concertts à la Maison ddu Parc ;
- accueilli dees événements culturels d’intennsité régionale ou nationale : semaine
s
du son
n, Festival Mon Mouton est un Lion.
Enfin, nous nnous sommes également
é
engaagés sur un objjectif d’animatioon thématique et
e d’appui technnique interne/exxterne par le coonseil,
les études, laa mise en œuvrre de projets. Il s’est concrétis é par :
- lLa mise enn place d’actions nouvelles com
mmunes du résseau des sites verriers
v
et crista
alliers des Vosgges du Nord (Ettoiles Terrestrees) :
promotion duu réseau sur la Grande Régionn, intégration daans de nouveauux réseaux culture, Dîners Inso
solites du Patrim
moine, programme
d’animation cculturelle comm
mun sur 5 tempss forts au couraant de l’année, construction et commercialisat
ation d’une offree groupe sur la
thématique dde Noël, présennce à des maniffestations et saalons, réalisationn d’un film prom
motionnel, réalissation d’un ouvvrage commun…
…
- l’accompaggnement techniqque du site dess Maisons des R
Rochers de Graaufthal et de la commune sur lee développemeent culturel du site
s :
devenir et less fonctions de la Maison Wagnner à l’ouest duu site, réhabilitaation des ruines de l’Abbaye, éétablissement en partenariat avvec la
DRAC et la D
DREAL des futuurs scénarios d’accueil et d’acccès au site, misse en place d’un programme dd’animations cuulturelles (exposs et
concerts danns le temple luthhérien, installations artistiquess dans les Maisons des Rochers,…).

Partenairess de l'action :
Région Alsacce
Région Lorraaine
Département du Bas-Rhin
Commissariaat à l'Aménagem
ment du Massiff des Vosges
Rattachement à la charte :
Charte 2014-20225

o



Axe : O 1.4 : Faire vivre notre relatioon avec les Vosges ddu Nord
Objectif : M 1.4.1 - Utiliser la méédiation culturelle poour renforcer les lienss
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o

Projet : 1-P141-1 Animer un réseau d'acteurs dee la culture à l'échelle du PNRVN

41

2015 - Développeer l'économ
mie
des ressourcees locales à forte valeeur ajoutéee
Contexte dee l'action :
Depuis plusieeurs années, lee Parc naturel réégional des Vo sges du Nord développe
d
des actions
a
pour vaaloriser les savoir-faire et les
ressources loocales. Les filièères d’éco-matéériaux sont en ppleine croissancce et tous les niveaux de formaations sont indispensables à leeur
reconnaissannce et leur utilissation. Si nous avons pu avan cer sur la thém
matique de la forrmation des artiisans, initiale et
e continue, de
leur mise en réseau à traveers Eco-rénoverr dans les Vosgges du Nord et l'association Syynergie Bois Loccal, reste à mener un grand traavail
sur la caractéérisation des écco-matériaux, laa mise en placee d'avis techniqques et une vraie opportunité dde développer les filières localees de
production. U
Une des missions du pôle améénagement-dévveloppement esst donc de pourssuivre les effortts en matière de développemeent
des filières loocales de produuctions de matéériaux biosourcéés. L'objectif esst, d'une part, de faire prendree conscience auux entreprises et
e aux
maîtres d'ouvvrage, de l'intérrêt de l'utilisatioon de matériauxx biosourcés daans la constructtion. D'autre paart, il s'agit de troouver les condiitions
de leurs prodductions localess, en lien avec les filières foresstières et agricooles du territoire
e.

Bilan de l'acction :
Favoriser l'aaccueil d'acteu
urs innovants sur le territoire
re. En 2015, nous avons été so
ollicités par plussieurs acteurs extérieurs
e
au
territoire qui recherchent dees lieux et des partenaires
p
pouur mener des prrojets de dévelo
oppement. La ddiffusion de l’invventaire des fricches a
été un élémeent déclencheur dans ce domaaine.
Développer les réseaux ett les projets en
n lien avec l'écconomie du bo
ois local. L'association Synerggie Bois Local poursuit
p
son traavail
de fond pourr mobiliser la filiière bois forêt autour
a
de la queestion des ressources locales, et notamment le Hêtre et le Pin
P sylvestre. Sii les
conditions dee démarrage d'élaboration de la Charte Foresstière de Territooire n'ont pas été réunies en 22015, elle devraait tout de mêmee
pouvoir démarrer à l'automnne 2016.
Développer des stratégiess territoriales pour
p
favoriserr la production
n de matériaux biosourcés poour l'habitat. L'appel
L
à projet
national de P
Pôle Territorial de
d Coopérationn Economique nnous a permis de
d développer une
u stratégie coollective en partenariat avec lee Pays
de Saverne P
Plaine et Plateaau, la Maison de l'Emploi, l'asssociation d'insertion Entraide-E
Emploi, l'INSA, les forestiers d'Alsace
d
et la CM
MA.
Deux projetss phares de productions y ont été
é imaginés. LLa production de
d bardeaux de châtaigniers à utiliser pour le bardage et la
production de briques isolanntes biosourcéees. Dès 2016, ddes études com
mplémentaires pour
p garantir la faisabilité et l'oopérationnalité de
d
ces projets sseront mises enn place.

Partenairess de l'action :
EPCI du PNR
RVN, Pays de Saverne,
S
Plainee et Plateau, Offfice National des Forêts (ONF
F), Pôle Bois Allsace du Nord
Rattachement à la charte :
Charte 2014-20225

o



Axe : O 2.1 : Paasser par l'économie pour évoluer vers uune forêt plus naturelle
Objectif : M 2.1.2 - Développer une
u économie du boois à forte valeur ajouutée
o Projet : 1-P212-1
1
Mettre en valeur
v
les ressourcees locales en s’appuyyant sur une stratégie territoriale pour déévelopper une éconoomie durable
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20155 - Animer la
l mise en réseau des artisans de l'éco-réénovation et
e développ
per
des forrmations sp
pécifiques éco-rénovvation
Contexte dee l'action :
Dans l'objecttif national de rééduction des coonsommations énergétiques de
d l'habitat, le pa
arc du patrimoi ne bâti des Vossges du Nord jooue
une part impportante. En effeet, il représentee près de 30 % des constructioons. Mais il fait aussi
a
l'atout et le charme touriistique local. Orr, la
rénovation thhermique du paatrimoine bâti n'est pas anodinee, les préconisaations conventionnelles de rénnovation thermique peuvent caauser
des dégâts sstructurels et saanitaires, en pluus de catastrophhes patrimonialles. Il est donc primordial de m
mobiliser entreprises, habitantss et
élus autour dde ce sujet, pouur relever ce défi énergétique ssans dénaturer notre patrimoin
ne. L'animation d'un réseau d'aartisans de l'écorénovation passe par la misse en place d'acctions communees ou à vocatioons collectives.
- Poursuivre la mise en placce de formationns spécifiques ééco-rénovation et en assurer le
e transfert à l’écchelle régionalee.
- Faire connaaître et valoriseer l'éco-rénovation auprès des artisans et du grand
g
public en
n utilisant les ouutils développéss en 2014 et déébut
2015 : guides, portail numérique, expositioon, malles pédaagogiques.
- Permettre aaux artisans de s’organiser et de s’intégrer auux démarches régionales
r
visan
nt à démultiplieer l’éco-rénovatiion (notamment
plateforme de rénovation thhermique SPEE
E).
- Proposer des actions struccturantes au réseau d'artisanss éco-rénovation, pour qu'à moyen terme il see stabilise ou s'amplifie en féddérant
de nouveauxx membres.
Il s'agit en 20015 de faire adhhérer les artisans à la charte ""éco-rénovationn" et de les acco
ompagner danss la mise en lignne de leurs donnnées.
Bilan de l'action :
Portail numérique : la plateforme a été mise
m en ligne le 6 octobre et préésentée aux arttisans du réseaau le 11 décembre 2014. Le poortail
recense un nnombre très impportant d'inform
mations utiles auux porteurs de projets
p
d'éco-ré
énovation. Il peermet d'avoir unne vision complèète
des enjeux eet permet de vraaiment bien rennseigner les actteurs de la rénoovation. Du 6 occtobre au 31 déécembre 2014 : 1 381 utilisateuurs
pour 8 232 ppages vues.
Exposition iitinérante « J’éco-rénove daans les Vosgess du Nord » : finalisation
f
et mise
m en circulaation de l’expo
osition itinéran
nte
dédiée au grrand public et d’une malle pédaagogique à desstination des sccolaires et du grrand public.
L’exposition itinérante a étéé livrée en marss 2015, elle a étté présentée à l’Espace Eco-E
Entreprenant dee Saverne, à la Maison Rurale de
l’Outre-Forêtt, à la médiathèèque de Bitche.
La malle péddagogique « J’éco-rénove
J
dans
d
les Vosgees du nord » a été finalisée et livrée fin d’étéé 2015. Elle a été présentée auux
animateurs ddes structures du
d territoire à l’aautomne. Testss et finalisation de la malle péd
dagogique, dédiiée à l’apprentisssage des enjeeux et
des techniquues de l’éco-rénnovation pour lees collèges et g rand public.
Mobilisationn pour les form
mations action PLRT : particippation au comitté technique et comité de pilottage des platefoormes locales de
d
rénovation thhermique.
«Eco-rénoveer le bâti ancieen» 2015 : parttenariat et trannsfert : en 2015, la formation « Eco-rénover le bâti ancien » a été reconduuite
sur le territoire avec le mêm
me format, les mêmes
m
formateuurs et le même coordinateur qu’en 2015 (5 x 2 jours du diaggnostic à la misee en
œuvre ; touss les acteurs dee la rénovation ; cours en sallee et ateliers sur le terrain. Avecc un portage paar l’INSA, brancche formation
continue, en partenariat aveec le SYCOPAR
RC et le Parc d es Ballons des Vosges, la Rég
gion Alsace et lla DREAL. Avec un mode de
financement différent : finanncé par les fondds de formationn et par les staggiaires. Coût : 290 € par jour. EEn moyenne, 155 personnes onnt suivi
les modules de formation en 2015.

Partenairess de l'action :
Rattachement à la charte :
Charte : Charte 2014-2025

o



Axe : O 2.2 : Vaaloriser les savoir-faire
Objectif : M 2.2.1 - Promouvoir et
e transmettre les saavoir-faire
o Projet : 1-P221-1
1
Développeer l'économie de l'écoo-rénovation et anim
mer la mise en réseau des artisans
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Candidature LEADER

Le Pays de Saverne Plaine et Plateau et le SYCOPARC ont décidé d’élaborer conjointement un dossier, afin de candidater à l’appel à
projet LEADER. Le périmètre concerné correspond à la partie alsacienne du Parc et au Pays. L’année 2014 a été en partie consacrée au
montage du dossier en concertation avec les acteurs locaux. Les forums LEADER, qui ont été organisés en divers points du territoire,
ont permis à la fois de communiquer, d’informer et de former à la démarche LEADER les acteurs publics et privés du territoire, ainsi que de
les impliquer à tous les stades de l’élaboration de la candidature.

Préfiguration d'une charte forestière thématique

En 2015 : 386 placettes ont été mises en place (avec une matérialisation sur place à l'aide d'un piquet de fer enfoncé dans le sol et un
relevé GPS au centre de la placette) au lieu des 400 prévues, car deux propriétaires privés ont refusé l'installation des placettes, mais cela
ne remet pas en cause la validité statistique des résultats.
Le SYCOPARC a récupéré deux classeurs avec l'ensemble des fiches de saisies sur le terrain, et les cartes d'accès aux placettes avec le
chemin pour y accéder.
Un rapport avec l'analyse des résultats et des cartes a été produit par le laboratoire d'économie forestière d'Agroparistech Nancy et diffusé
aux financeurs, aux gestionnaires publics et privés, aux propriétaires forestiers publics et privés ayant accepté une ou plusieurs placettes,
au groupe forêt de la Fédération des Parcs naturels régionaux et à celui des réserves de biosphère françaises.

II – Tourisme durable
Site internet dédié « Itinérance douce Destination EDEN Vosges du Nord »
Les Vosges du Nord nécessitent, vu l'état d'avancement sur les démarches de sélection d'offres emblématiques, de qualification des
acteurs (Rando+) et de la communication/promotion conventionnelle, une réelle lisibilité sur Internet et les nouvelles technologies.
Une mission d'accompagnement a été menée avec le Cabinet Navokin/Thomas Jacob sur la mise en œuvre, de manière homogène,
adaptée aux attentes et pratiques des internautes, avec un suivi des démarches participatives avec les partenaires (LEI SITLOR, OT,
ComCom, ...).
Une dizaine de réunions de travail a permis de préciser le dispositif souhaité :
après des pages d'introduction et des informations génériques, l'internaute accèdera à différents types d'itinéraires (rando pédestres et
ensuite cyclo, VTT, équestres, barques, auto-pédestres,...) à l'écran, téléchargeables sur smartphones et tablettes (sans obligation de
connexion mobile ou satellite/GPS).
Les descriptifs ne se limiteront pas au déroulé pas à pas, mais seront enrichis par une importante plus-value Parc naturel
(infos/interprétation patrimoniales : paysages, faune, flore, géologie,...) et une plus-value relative aux ressources touristiques qualifiées
(prestataires Rando+, filière écotourisme, ...) en mobilisant les bases de données LEI et Sitlor.
La mise en place de cet outil passera par une démarche participative (notamment les OT, Club Vosgien et FFR).
Cette année d'échanges et de définition a débouché sur un important cahier des charges, devant permettre d'aller au-delà d'une base
CMS, mais plutôt vers une plateforme spécialisée, adaptable pour la ligne graphique, de type Géotrek (mise au point avec les PN Ecrins et
Cévennes, le PNR Grandes Causses).
La lisibilité sur Internet de cette offre Randonnées pour les Vosges du Nord sera renforcée par l'interconnexion avec le portail IGN "Loisirs
Outdoor" opérationnel à l'automne 2015.
Les synergies avec le futur site Internet du SYCOPARC, les sites des offices de tourisme et les perspectives à l'échelle du Massif des
Vosges ont été explorées et intégrées dans le cahier des charges.
Par anticipation, une préparation des ressources à mobiliser, du niveau de détail, de la forme à donner aux descriptifs des points d'intérêt
ont été détaillés. La méthode participative est productive, mais longue à mettre en œuvre.
Ce module numérique de type Géotrek intégrera au moins deux langues, français et allemand.
L'ensemble de cette démarche en cours suscite un grand intérêt auprès des offices de terrain, mais aussi des acteurs associatifs de la
randonnée. Une coordination est réalisée avec les associations du Club Vosgien, pour la numérisation des tracés de sentiers, en lien étroit
avec les ressources du SIG du PNRVN. 3 réunions de travail ont permis de préciser les contraintes et potentiels techniques.
Par ailleurs, une concertation a été mise en place avec les bases de données touristiques, côté Alsace (LEI) et côté Lorraine (SITLOR). Le
principe est d'organiser des requêtes directes sur ces bases de données, tenues à jour au quotidien par les offices de tourisme, pilotes en
la matière. Cela évitera des doubles saisies, des problèmes de mises à jour. Au fil des réunions de travail, la préparation du module
numérique a fait apparaître des manques de fiches descriptives, notamment pour le patrimoine Nature. Dès maintenant, des compléments
sont ajoutés, avec l'aide, l'expérience de terrain des chargés de mission du SYCOPARC.
L'attribution du marché sera effectuée en janvier février 2016, pour la mise en œuvre concrète et la mise en ligne courant 2016.
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Renforcer la qualification des acteurs touristiques Itinérance, Charte services RANDO PLUS
La mise en œuvre de la Charte RANDO+, définie et validée en 2014, passe par plusieurs étapes de qualification, pour constituer une offre
complète à partir des contenus du site Internet dédié « Itinérance » :
- action de sensibilisation en lien avec chaque office de tourisme, pour mobiliser les prestataires,
- tournée et rencontre individuelle des prestataires, en binôme OT-SYCOPARC,
- suivi de la phase de mise à niveau éventuelle,
- suivi de la phase de signature, jusqu'à la remise du panonceau,
- intégration aux actions de communication et de promotion (ressources touristiques sur le site Internet dédié « Itinérance »),
- évaluation individuelle et collective.
2 démarches ont été suivies avec les hébergements sélectionnés selon la charte RANDO +, cette palette de services aux randonneurs,
pour se différencier d’autres offres et territoires ; la démarche co-organisée par le SYCOPARC avec les offices de tourisme volontaires, a
permis de suivre les premiers établissements signataires, notamment dans le Pays de Bitche et Sauer-Pechelbronn, puis de lancer le
dispositif sur le Pays de La Petite-Pierre.
Après deux réunions d'information et de sensibilisation, une série de rendez-vous individualisés a été réalisée.
Au final, on est passé d’une 50taine de signataires acquis, à environ 70 prestataires nouvellement engagés.
Le panonceau à afficher à l’entrée de l’établissement a été finalisé et réalisé en français et en allemand.
Une synergie a été créée avec un autre dispositif :
le SYCOPARC a accompagné la démarche subventionnée par la Région Alsace (2015) pour inciter des hôteliers à décrocher l’éco-label
européen, dispositif complexe, long à obtenir et exigeant en fonctionnement interne : des 5/6 candidats des VN, deux sont allés au bout de
la démarche et ont obtenu en décembre 2015 l’éco label : le Spa bio hôtel La Clairière (famille Strohmenger) à La Petite-Pierre et l’Hôtel
au naturel Cheval Blanc à Niedersteinbach (famille ZINCK). L'accompagnement sur la communication n'a pas pu se faire immédiatement
(contraintes de communication liées aux élections régionales), mais se déroulera en 2016.
Les efforts de ces maisons sont exemplaires et donnent des exemples concrets pour l'hôtellerie et la restauration en matière
d'écotourisme. Une valeur à laquelle nombre de randonneurs, notamment nord-européens, sont très sensibles.
Pour le domaine public, le référentiel Ecotourisme des stations vertes de vacances, mis en exergue lors du congrès national du réseau des
stations vertes en France, donne également des pistes concrètes pour progresser dans les services, dans la qualité et l'excellence des
espaces et installations publiques.
Supports de communication touristique d'appel numérique et papier Itinérance
Les réunions de travail du réseau des offices de tourisme -Atouparc- ont été en grande partie consacrées à un travail de fond sur la
définition du contenu, la forme adaptée à trouver pour les deux supports prioritaires de communication et de promotion, en version papier
et numérique :
- le document d'appel mettra en avant les spécificités du territoire classé PNR et RB/MAB/Unesco, et notamment les raisons de choisir
cette destination Randonnée, à base de visuels, en 4 langues, et avec des informations "pérennes", ne nécessitant pas une mise à jour
annuelle. Tirage prévu : 70 à 100 000 ex pour une large diffusion extérieure. Un groupe de travail restreint a préparé la trame d'un cahier
des charges pour l'appel d'offres, et en réunion plénières, un partage de ces travaux préparatoires a permis de souligner les priorités à
prendre en compte ; l'accent a été mis sur le type de visuels, animés, avec des usagers en situation, et sur l'argumentaire très synthétique
en textes ;
- la carte touristique mettra en avant les points d'intérêt emblématiques, les incontournables, et pourra servir d'outil de présentation en
opérations de promotion, mais aussi lorsque les visiteurs seront sur place, permettant de situer les buts de visite lors d'un séjour, en
réalisant un carnet de route personnalisé, au comptoir d'un office de tourisme, d'un hébergeur, entre autres.
Format ouvert 47,5 x 34 cm, format plié 12 x 17 cm R/V Quadri. Tirage prévu : 50 000 ex ; certains éléments ont été soulignés, comme les
points d'intérêt pour le patrimoine naturel, les espaces protégés, jusque-là rarement ou pas notés sur un support touristique. La sélection
des informations, des pictogrammes de légende a été longue à définir, pour rester à un niveau synthétique, adapté aux attentes des
clientèles.
Pour les deux supports, les membres d’Atouparc ont réalisé un benchmark à partir des éditions d'autres territoires.
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Communication et promotion des Vosges du Nord dont déclinaison plan marketing et communication du réseau Best of
Wandern
Ces actions nécessitent l'adhésion au plan de communication et plan marketing du réseau, et des actions locales permettant la déclinaison
locale :
- accueil de journalistes,
- collecte, appui et suivi pour alimenter les jeux concours, les événements,
- accueil des lauréats du casting de randonneurs (échange voyage découverte de la destination, contre droit à l'image pour les visuels, les
vidéos pris lors de leur séjour),
- participation aux séminaires, séances de travail du réseau BOW.
Concrètement, en 2015 l’adhésion du PNRVN au réseau européen de destinations de randonnée, a permis de :
- poursuivre la sélection de circuits de rando emblématiques (vu le foisonnement de sentiers balisés), pour deux secteurs (Niederbronnles-Bains et Pays de Wissembourg) avec à chaque fois 2 circuits, et de préparer la démarche pour le Pays de Hanau ;
- mener des actions de promotion originales, notamment en relations presse (mission d’une journaliste free-lance pour l’agence de presse
fédérale allemande, avec plus de 70 rédactionnels relayés/rédactionnel dans les publications à fort tirage, 5 à 6 millions d’ex, des caisses
d’assurance maladie et de retraite volontaires allemandes) et sur le Web (casting de randonneurs, calendrier de l’avent,…) ;
- la prise en compte d'une partie de la communication promotion par les offices de tourisme concernés s'est concrétisée pour les 2
secteurs nouvellement équipés. Ces OT ont valorisé cette offre au Salon international du tourisme de Colmar, en novembre 2015 et par
diverses diffusions ;
- renouveler en partie l'offre du Test Center (Bitche et antenne à Baerenthal) avec l’attribution de nouveau matériel pour randonneurs, à
louer gratuitement (partenariat avec des équipementiers européens via le réseau Best of Wandern). Il s'agit notamment de vestes, de
bâtons de randonnée, assez techniques et qui sont appréciés par les usagers. Ce service est un réel Plus pour le territoire et permet de
sensibiliser, de motiver les prestataires, les guides accompagnateurs, en vue de proposer cela aux hôtes des Vosges du Nord ;
- et un volet de commercialisation/référencement avec un TO allemand important, DERTOUR, avec 10 000 agences de voyages à
l’enseigne du TO et 30 catalogues thématiques : cela permet la poursuite du référencement de l’hôtel au naturel Cheval Blanc à
Niedersteinbach, mais aussi, et c’est une nouveauté : suite à l’accueil d’un séminaire des forces de vente de ce TO, dans le PNRVN :
mise en marché de 3 hôtels, avec les circuits de rando les reliant, entre La Petite-Pierre, Morsbronn-les-Bains et Cleebourg.
Expérimentation d'une formule d'itinérance pour déficients visuels
L'expérimentation a comporté plusieurs phases, principalement confiée à un stagiaire en master 2, durant 6 mois à partir de avril 2015,
sous le copilotage des chercheurs de l'Université des Sports de Strasbourg, le SYCOPARC et les acteurs locaux de l'itinérance (OT, Club
Vosgien, Fédération Française de Randonnée, prestataires) :
- sélection d'itinéraires sur la base des circuits emblématiques du meilleur de la randonnée (BOW) ;
- définition de produits sur différentes configurations : boucles de la demi-journée à la journée, puis un linéaire à la semaine, Cette étape a
permis de numériser les parcours, d'enregistrer les difficultés et dangers à signaler le long du tracé ; un test sur le terrain a été réalisé avec
plusieurs déficients visuels et aveugles pour vérifier la pertinence des messages, selon le niveau du handicap et de compréhension ou de
pratique de l'usager ;
- montage des produits et réalisation d'un test du linéaire entre Wissembourg et Saverne, d'un tenant ;
- les tests sur le terrain avec un public ciblé (déficients visuels, aveugles, malades chroniques dont dialysés) ont aussi permis de collecter
les informations concernant les points d'intérêt, de tester la durée, l'adaptation des visites (musées, châteaux, points de vue, etc…) ;
- en terme de communication promotion, une belle couverture presse papier et numérique a pu être obtenue, au niveau local, régional et
national ;
- la finalisation des produits est restée pour l'instant au stade du rapport de stage avec de nombreuses annexes, dans l'attente d'une
intégration sur le site Internet dédié itinérance du PNRVN.
Autres éléments de bilan 2015
- la démarche de valorisation des châteaux et cités médiévales fortifiées :
- les 3 châteaux du Pays de Bitche qui ont été sécurisés (avec intervention lourde et longue du SYCOPARC) Ramstein (rambardes
design), Falkenstein et Waldeck, suivi avec les communes et aide à la promotion, poursuite des réflexions concernant la valorisation de
ces châteaux ;
- ces 3 sites avec le château de Walschbronn (tout au Nord côté mosellan) dans le cadre du PDIPR de Moselle (dossier en cours de
rattrapage in extrémis auprès du Conseil Départemental de Moselle) avec sécurisation de sentiers, balisages, circuits pédestres, vélos,
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VTT et équestres ; suivi au Département du dossier, suivi des compléments à mobiliser localement pour bouclage du dossier, notamment
concernant la maintenance des équipements et du maillage de sentiers ;
- participation dès le départ au montage, développement et animation de la Route des Châteaux et Cités Médiévales Fortifiées d’Alsace
(50 % des sites dans le PNRVN) avec l’ADT du Bas-Rhin, avec des approches intéressantes, innovantes (survol drone pour vidéo, formule
pique-nique en mai, relations presse, etc…) le tout en général avec de la médiation interprétation des patrimoines, histoire mais aussi
faune-flore, paysages ; lien avec les sites du PNRVN, avec les offices de tourisme pour valoriser ces supports ;
- gros projet commencé mi 2015, qui s’est concrétisé début 2016 : les dîners insolites du patrimoine (organisation imaginée par le Pays
d’Epinal) avec une formule de dîners gastronomiques (chefs étoilés, bib gourmand et autres), mais aussi formule du pique-nique avec
notamment un traiteur bio du Parc (jardins, châteaux, maisons de caractère et de charme, à midi ou au crépuscule). Du coup, partenariat
sur une dizaine de sites patrimoniaux, avec une convention, et préparation d’autres sites, et surtout d’élargir le concept, d’innover pour
aller plus encore, en pleine nature en 2017-2018 ; la vente on-line de ces moments culinaires va s’accompagner de la mise en avant
d’offres de randonnées et d’hébergements.
Dès septembre 2015, tournée de repérage de sites, contacts avec des chefs de cuisine et des artistes pour le volet culturel ;
- travail sur la filière écotourisme du Massif des Vosges (filière co-animée par les 2 PNR, Ballons des Vosges et VN) avec appel à projet
pour déboucher sur des séjours, proposer un accompagnement par le consultant expert en slow tourism, Guillaume Cromer ; 4-5 produits
sur le PNRVN à approfondir avec les porteurs de projet (en cours) ; cela fait suite à des synthèses de 6 niches de marché Ecotourisme
européens, pour savoir mieux adapter les offres aux attentes des clientèles (démarche pilotée par le PNRVN, un peu sur mon initiative) ;
- travail complémentaire avec la Région Alsace (2015 et 2016) sur un appel à projet Ecotourisme sur des visites à la journée ou ½
journée, pour renforcer la découverte de la Nature, expérimenter l’éco-mobilité, avec un bonus de communication de la Région ;
- un accompagnement des stations vertes dans le PNRVN (avec le réseau Alsace), et notamment un travail de développement touristique
sur la base du nouveau référentiel Ecotourisme ; en point d’orgue, accueil, animation, contribution au congrès annuel du réseau français
des stations vertes de vacances à Niederbronn-les-Bains et dans le PNRVN : organisation de circuits de découverte du PNRVN,
promotion par un stand Parc et itinérance, préparation conférences en lien avec des intervenants allemands ;
- repositionnement et accompagnement du réseau des offices de tourisme du PNRVN, avec l’association ATOUPARC, avec un travail
sur l’itinérance en priorité, mais aussi sur des supports de communication (carte touristique avec mise en valeur en particulier des sites et
patrimoines Nature, et document d’appel générique 4 langues) ;
- accompagnement d’une relance de la dynamique touristique sur la station de La Petite-Pierre, suivi de stage et mobilisation des
prestataires.
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2015 - Am
méliorer le lien entre lee territoire et sa jeunesse
Contexte dee l'action :
La médiation eest mise en œuuvre comme un processus de sensibilisation au territoire, c’e
est-à-dire intégrrant toutes les composantes
c
économiques,, culturelles, naaturelles et éthiqques, les patrim
moines et les saavoir-faire. Pourr cela, elle s’apppuie sur un enssemble d’outils, de
partenaires, d’équipements et
e animations proposant une ooffre pédagogiquue variée et adaptée à l’ensem
mble des publiccs. Elle est le lieen
entre le SYCO
OPARC, son terrritoire et ses haabitants.
La place réserrvée à la sensibbilisation des puublics aux patri moines naturels et culturels esst une mission ffondamentale attribuée
a
au Parc
naturel régional des Vosges du Nord. Les enfants et les addolescents, en tant
t que futurs acteurs et ambbassadeurs de ce
c territoire
d’exception, een sont un des publics
p
prioritaires. En 2014, lle SYCOPARC, à travers son action concertéée en matière d’éducation
d
au
territoire, perm
met par les difféérents leviers quue sont le réseaau des structurees d’Education à la Nature et à l'Environnement, les écoles et les
24 établissem
ments secondairres implantés suur le périmètre élargi du Parc, d’asseoir dava
antage le volet sscolaire de cette mission.
Bilan de l'aaction :
Renforcer les relations en
ntre le SYCOPARC et ses paartenaires éducatifs :
- établissem
ments scolaires : des projets onnt été menés avvec les établisseements scolaire
es suivants et een interface aveec les partenaires
pédagogiquees : abeilles (coollège Rohrbach-les-Bitche /M
Moulin d'Eschviller), ichnologie ( (3 classes prim
maires/Piverts)), photo (lycée de
d
Bitche/Piverrts), atelier scienntifique (lycée de
d Phalsbourg en autonomie),,
- associationn Education à laa Nature et à l'E
Environnement : formalisation et signature de
e la convention entre le SYCOPARC et les 5
structures d''éducation à la nature et à l'ennvironnement (M
MER, Grange aux
a Paysages, Piverts,
P
CINE dde Munchhauseen, Ethic Etap laa vie
en vert) lors d'une journée qui a permis d'iinviter les élus eet de leur monttrer des activités pédagogiquees et leur faire vivre
v
une animaation.
Sensibiliserr davantage lees jeunes aux particularités
p
ddes territoires dans lesquels
s ils vivent et éévoluent : concception d'une
séquence dee sensibilisationn pour les élèvees de 6ème surr la connaissance du PNR et mise
m en œuvre par les structurres d'éducation à
l'environnem
ment pour 20 claasses, soit enviiron 500 élèvess.
Développerr des projets éducatifs
é
comm
muns et nouveeaux : le partennariat avec la LA
AFA ligue alsaccienne de football amateur a
permis, via la Maison de l'E
Eau et de la Rivvière et Ethic Ettap la vie en vert, de réaliser 11 animations ppour les jeunes joueurs
j
des cluubs de
Drulingen, D
Durrenbach, Wim
mmenau, Oberrmodern et le laauréat du tournooi de Strasbourg.
Partenairess de l'action :
Ministère dee l’Éducation Nationale
N
Collèges ett lycées
Rattachement à la charte :
Charte 2014-20025

o


Axe : O 1.4 : Faire vivre notre relattion avec les Vosgess du Nord
Objectif : M 1.4.4 - Favoriser unn projet pédagogiquee partagé
o Projet : 1-P144-1 Faire vivre, à travers la relatioon entre l'Education Nationale et le SYCOPARC, le lien entrre la communauté édducative, les élèves et leur
territoiree
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a. Maison de l’Eau et de la Rivière
En 2014, l’équipe professionnelle de la MER est composée de trois personnes : Philippe Malaisé, coordinateur d’activités, Romain Cantat,
animateur nature et Anny Meyer, chargée de l’entretien et du service. Pour assurer l’ensemble des activités, un animateur nature, Juliette
Touron, a été embauché de mars à juillet. Dans le cadre de ses objectifs, la MER a su mettre en place un partenariat fort avec des
associations (Les Piverts, la Fédération de Pêche du Bas-Rhin,…), des collectivités territoriales (Communauté de Communes du Pays de
La Petite-Pierre, SMICTOM de Saverne,…) et l’éducation nationale (conseillers pédagogiques, enseignants).
Pour cette année, les fréquentations de la Maison de l’Eau et de la Rivière sont réparties de la façon suivante par publics :
 1056 journées-participants scolaires, en séjour,
 1951 journées-participants scolaires, en accueil à la journée,
 336 journées-participants scolaires en intervention en milieu scolaire,
 670 journées-participants pour des activités de loisirs jeunes, centres de vacances et de loisirs,
 355 journées-participants d’adultes encadrés,
 118 journées-participants d’adultes en formation.
Soit un total de 4486 journées-participants sur toute l’année et tous publics confondus, correspondant à 6876 participants, (dont 48%
venant du territoire du Parc et des villes-portes).
En dehors des séjours et accueils sur le site, nous avons également accompagné, dans la durée, 9 projets de classe dans des écoles du
territoire sur des thématiques liés à la nature, à l’environnement et au développement durable, tels que classe d’eau, biodéchets,
recyclage, forêt.
(Steinbourg, La Petite-Pierre, Dossenheim-sur-Zinsel, Ingwiller, Saverne, Rohrbach-lès-Bitche, Hochfelden).
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22015 - Actiivités du Conseil Scieentifique
Contexte dde l'action :
Le Conseil S
Scientifique du Sycoparc
S
a voccation à conseilller, orienter cerrtaines décision
ns relatives au pprogramme d'acctions du Sycopparc
et organiser la recherche, lee monitoring et l'information suur les travaux sccientifiques réa
alisés sur le terrritoire du Parc. Le territoire dess
Vosges du N
Nord a défini sess orientations de
d gestion danss sa Charte qui relèvent d’actio
ons coordonnéees dans le tempps. Il est importaant
que des rechherches planifiéées, s’inscrivantt dans une logiqque de long terme éclairent ce
es orientations dde gestion. Cettte démarche a
abouti à la réédaction d’un programme cadrre pour la recheerche (PCR). Laa mise en œuvrre du PCR peutt s‘appuyer sur des travaux quui
s‘inscrivent ddéjà dans des programmes
p
dééveloppés par lees organismes de recherche ou
o les universitéés. Il peut égaleement servir de levier
pour certainss travaux scienttifiques et peut alors apporter un cofinancement pour un étu
udiant en masteer ou en thèse.
Bilan de l'action :
Le programm
me des communnications du Saamedi Scientifiqque a permis dee mobiliser 5 me
embres du consseil.
Pour le progrramme cadre de
d recherche 20015, l'offre de sttage concernannt l'étude métho
odologique sur ll'implantation des îlots de
sénescence a été transmisee aux étudiants d'Agroparistecch Nancy, mais aucun stagiaire
e ne s'est propoosé, le stage n'a pas pu avoir lieu.
Pour le moniitoring apicole : la seconde année d'analyse a été effectuée, une visite du laboratoire du C
CETAM a été organisée à la
demande du Sycoparc avecc GFT Gaz, unee conférence à Volmunster avvec GRT Gaz le 9 novembre poour présenter lees résultats de
l'année 20155, une rencontree avec le responsable des éta blissements Nuungesser pour la collecte et la vente de graines de plantes
sauvages dees prairies des Vosges
V
du Nordd a eu lieu.
Le volume 188 des Annales Scientifiques dee la Réserve dee Biosphère Traansfrontalière (2015-2016) estt en cours d'élaaboration ; en 20015 :
4 textes français et 4 textess allemands ontt été rassembléés.

Partenairess de l'action :
Rattachement à la charte :
Charte 2014-20225

o



Axe : O 1.4 : Faire vivre notre relatioon avec les Vosges ddu Nord
Objectif : M 1.4.3 - Accompagneer la compréhension des évolutions du teerritoire
o Projet : 1-P143-1
1
Développeer la recherche centrrée sur les problémaatiques du territoire et
e les activités de tran
ansmission des connaissances sous l’égide du
conseil scientifique
s

52

La vie institutionnelle
Les élus du SYCOPARC et du territoire se réunissent régulièrement dans ses instances pour débattre, définir les politiques et assurer le
suivi de la mise en œuvre de la Charte.
 Le Comité Syndical s’est réuni à 5 reprises en 2015.
 L’exécutif, composé du Président et de trois Vice-Présidents, assure le suivi de la mise en œuvre des décisions prises s’est,
quant à lui, réuni 16 fois en 2015.
 L’Assemblée Générale regroupant les 111 communes, les communautés de communes et les partenaires a été organisée le 21
février à Haspelschiedt.

Information et sensibilisation
Les 40 ans du Parc
Création d’un macaron 1975-2015-40 ans. Mise en place d’une journée festive des 40 ans le 9 août 2015, lors du Festival de Jazz.
Discours, buffet, spectacles, création d’une vidéo rétrospective des 40 ans et d’une vidéo « témoignages » visibles sur la chaîne Youtube
SYCOPARC.
Relations presse, communication radio/télé/PQR autour et pendant l’événement, création/réalisation de goodies (sac en tissus + stylos).
Après-midi festive le 27 décembre à la date anniversaire et pendant le marché du réveillon organisé par l’OT du Pays de La Petite-Pierre.

Les samedis du Parc
Les « Samedis du Parc » sont développés et proposés aux élus (maires et délégués) ; un calendrier annuel de 7 dates a été diffusé aux
élus afin qu’ils aient une meilleure visibilité des thématiques et du programme d’actions du Parc.
300 exemplaires papier ont été envoyés aux maires et délégués de communes et présidents et délégués des EPCI, ainsi qu’aux
partenaires concernés par les sujets abordés, une relance par mail, une publication sur le site internet et sur les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter).
Sept samedis programmés sur les thèmes suivants ont réunis 118 personnes :
- 14 mars : Restaurer les rivières : Pourquoi, comment ? : 48 participants
- 21 mars : La maison de demain, 100% ressource locale : 21 participants
- 25 avril : La sylviculture irrégulière, continue et proche de la nature : 11 participants
- 13 juin : Chauves-souris, cohabitation et médiation : annulé (5)
- 26 septembre : Économie circulaire, pourquoi innover par l'éco-design ? : 20 participants
- 24 octobre : Marteloscope : où tester votre coup de marteau : annulé (9)
- 7 novembre : Le métier d’archéologue : et l’archéologie préventive : annulé (4)
En moyenne par Samedi, une vingtaine d’élus ont participé. Les délégués choisissent les thèmes selon leur compétence ou leur centre
d’intérêt.

Le carnet du Parc : conception, suivi réalisation, diffusion. 17000 ex A5, une sélection de 500 sorties nature/architecture/ culture sur
le territoire, d’avril à novembre - 400 points de diffusion + 200 affiches + 15000 flyers + relais site web

Le Conseil Scientifique

Le Conseil Scientifique s’est réuni à deux reprises. Un samedi scientifique a été organisé le 12 septembre 2015 sur l’eau.
Une trentaine de participants à cette journée de conférences et de visite du ruisseau du Donnenbach pour illustrer le monitoring mis en
place sur les cours d’eau des Vosges du Nord.

Les sites Internet
Pour la refonte du site internet www.parc-vosges-nord.fr : rédaction du cahier des charges avec AMO T. Jacob, sélection de l’agence
Nombre de visites/sessions en 2015 :
> Site web du Parc 48 536
> Amuse-musées 37 750
> Webmuseo 8 678
> Jardinier pour la biodiversité 4 095
> Maison Eau Rivière 5 452
> Rendez-vous du Verger 2 362
> Biosphère Transfrontalière 6 673
Soit environ 115 000 visites sur les différents sites du PNR/RBT
> Facebook du Parc 1100 suiveurs fin 2015, contre 430 fin 2014, progression 255%.
Une volonté continue d’animer quotidiennement la page Facebook : c’est un des média gratuit et populaire qui permet au Parc de
développer sa communication grand public.
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La lettre d'information du Parc

> La lettre d’information a abandonné sa version papier, elle est entièrement conçue sur la plateforme on-line Mailchimp. Diffusée en juillet
et décembre par mail aux élus, aux partenaires permanents du Parc, aux inscrits à la newsletter, elle présente les différents projets en
cours et renvoie sur le site du Parc. Environ 3000 personnes sont destinataires de la lettre d’information. Elle est téléchargeable sur le site
du PNR des Vosges du Nord.

Communication dans les bulletins municipaux
Nouveauté 2015 : publication de 2 quiz Parc dans les bulletins/lettre d’information communaux. Pour améliorer la visibilité du Parc, et
développer les échanges avec les communes. Une 20aine de communes ont publié les quiz, l’idée est de réserver un espace Parc dans
les publications communales, de relayer nos infos via les réseaux sociaux et sites internet.

Relation avec les médias
Les télévisions
> TV cristal : interviews individuelles de l’équipe technique + reportages pour Journaux Télévisés.
> TV3V : des reportages plusieurs fois par an sur différents thèmes ; reportages vidéos visibles sur le site internet du Parc.
> TV Mosaïk :
> France 3 Alsace : interviews + reportages pour Journaux Télévisés.
> TF1 : reportages.
La presse quotidienne régionale
> DNA,
> Républicain Lorrain
La Une des DNA pour les 40 ans + de très nombreux articles relayant les infos des communiqués de presse.
Les magazines
Quelques achats d’espaces dans des supports régionaux (suppléments DNA, Républicain Lorrain, programme d’événementiel).

Réalisation de supports de com
> Aide à la visibilité des projets : supports de com + communiqué de presse + relais web (site + facebook)
> Colloque Réserve transfrontalière de biosphère : ligne graphique de l’ensemble du projet (invitation on line, programme, signalétique,
rapport bilingue.
- Aménagement : Printemps du patrimoine : pub animée interactive (DNA & Replo) + insertions presse papier.
- Maison de l’Eau et de la Rivière : fête du Donnenbach - affiche + flyers + spot radio Est FM.
- Gestion écologique des friches : nouvelle signalétique « Highland » sur lieu de vente des partenaires (bouchers + restaurateurs).
- Culture : invitation à la présentation de la visite virtuelle des Maisons des Rochers de Graufthal.
- Nature :
- création, réalisation d’une plaquette de présentation de la forêt de Fleckenstein,
- série d’affiches Natura 2000 avec les illustrations De Faveri,
- sentier du Loosthal : suivi plaquette + panneau d’information,
- sanctuaires de nature : mise en place projet de travail,
- samedi scientifique : flyer programme ,
- sorties guidées RNN : flyer programme,
- jardinier pour la biodiversité : programme plantation haies + communiqué de presse + relais web,
- prairies fleuries : montage expo sur grands formats,
- marché paysan transfrontalier : réalisation de 2 spots de pub pour radio studio (45 passages),
Tourisme : insertion presse + panneau signalétique « randonnez découvrez » > événement hippique Lemberg.
Jazz : préparation, suivi des supports de com, mise en relation presse, achat d’espaces.

Projets de com en partenariat

> Participation à l’expo de plein air sur les grilles du Sénat à Paris : choix visuel des Vosges du Nord.
> Participation à la Revue des Parcs 77.
> Création bâche grand format pour stand « les 6 Parcs du Grand Est » + brochures de présentation des 6 Parcs.
> Participation à la newsletter MAB.
> Participation à la conférence « ruches intelligentes » avec GRT Gaz : ligne graphique, logistique, presse.
> Stand « salon de l’artisanat » à Gunstett.

Démarrage de la nouvelle photothèque

Sollicitation des structures publiques (mairies, com com, OT), de photographes amateurs et professionnels pour alimenter la photothèque
sur tout ce qui touche aux Vosges du Nord.
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Le rapporrt d'activités

> Le “Rappoort d’activités” du
d SYCOPARC
C est passé en vversion 100 % numérique,
n
52 pages mise enn page illustréee en interne. Il est
e
consultable eet téléchargeabble sur le site duu Parc.

Divers

> Marquage voiture.
> Mise en plaace d’un modèlle d’invitation par mail (uniform
misation) + utilissation plateform
me d’inscription online.

Le budgget 2015
Le financem
ment de l’action
n du SYCOPARC se matériaalise par :
I. Un budgett de fonctionnement permettant de financeer :
> l’équipe tecchnique de basse, chargée de l’animation dess politiques de laa Charte,
> la Conservvation des muséées du Parc,
> des missioons spécifiques dans le cadre de
d conventionss particulières, telles que Naturra 2000 et la Geestion de la Réserve Naturellee des
Rochers et TTourbières du Pays
P de Bitche.
Ce budget s’’est élevé en 20015 à 1 739 7995 €. Structure dde mission, le SYCOPARC
S
a la
l particularité dd’avoir un budgget de fonctionnnement
dans lequel lla masse salariale représente 80 %.
Son financem
ment est assuréé grâce aux parrticipations statuutaires verséess par les collectivités membress du Sycoparc, complétées par une
contribution dde l’Etat (contraat de projet Etat-Région Alsacce).
II. Un budgeet pour la misee en œuvre du programme d ’actions 2015.
Annuellemennt un programm
me d’actions, s’inscrivant dans les objectifs dee la Charte et du programme ppluriannuel, est arrêté par le
Comité Synddical. Les actionns relevant du SYCOPARC
S
fonnt l’objet d’un budget
b
particulie
er. En 2015, ce budget était dee 1 066 732 €
Le programme d’actions 2015
2
a été finaancé par :
Alsace, la Région Lorraine et le Départementt du Bas-Rhin dans
d
le cadre d’’un programmee d’actions pluriannuel,
> la Région A
> le Département de la Mosselle,
d Logement d’A
Alsace et de Loorraine,
> les Directioons Régionaless de l’Environneement, de l’Améénagement et du
> les Directioons Régionaless des Affaires Culturelles
C
d‘Alsaace et de Lorraaine,
> les Directioons Régionaless de l’Agriculturee et de la Forêtt d’Alsace et dee Lorraine,
> la conventiion du Massif Vosgien,
V
> l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse,
mmunautés de communes.
c
> les commuunes et les com
Ont égalemeent participé au financement dee ce programm
me d’actions, et plus particulière
ement pour la m
mise en œuvre du
programme IInterreg IV « Haabiter la Réservve de Biosphèree «Pfälzerwald// Vosges du No
ord», le Naturpaark Pfälzerwald, le Ministère dee
l’Environnem
ment et le Ministtère des Financces du Land Rhheinland Pfalz..
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Ressources humaines

Organigramme

Mouvements de personnel

L'équipe technique

Arrivées

> Alban CAIRAULT : Chargé de mission « Monitoring et médiation des
cours d’eau » : 1er février 2015
> Julien LEFORT : Chargé de mission « Pâturage et zones humides » :
23 février 2015 – remplacement congé maternité de Cécile BAYEUR
> Mathilde WENDLING : Chargée de mission Life Bio corridors : 16
février 2015
> Chloé RAYMOND : Chargée de mission « Conservation des musées
» : 1er septembre2015 – remplacement congé maternité de Sophie
WESSBECHER
> Sophie EICHWALD : Chargée de mission « conseil couleurs » : 1er
décembre 2015 – remplacement congé maternité d’Aurélie WISSER

Direction

Eric BRUA - directeur
François GOETZMANN – directeur-adjoint

Secrétariat - accueil - entretien

Anne ZIMMERMANN - assistante administrative et financière
Valérie HETZEL - assistante de pôles
Martine HOLTZSCHERER - assistante de direction
Astrid SCHILER - accueil-standard
Sylvie STARK - assistante de pôles
Béatrice SCHMITT-ROTH - accueil-billetterie
Katia KOBI - entretien-service technique

Départ

> Annabelle DURUPT : Chargée de mission «Inventaire & conservation
des musées» : 8 août 2015

Aménagement et gestion des espaces

La Maison du Parc

Rita JACOB - aménagement du territoire et développement
Pascal DEMOULIN - architecture et gestion des espaces urbains
Aurélie WISSER - patrimoine bâti
Anne RIWER - conseil architectural mutualisé
Romy BAGHADI – observatoire du paysage

La Maison du Parc a accueilli 3 980 visiteurs (contre 3 655 en 2014),
pour 2932 entrées payantes (contre 2849 en 2014) dans son
exposition permanente « L’aventure des Vosges du Nord ».

Observatoire du Parc - sigis©
Gabriel HIRLEMANN - observation du territoire
Nadia CARMAUX - observation du territoire

Patrimoine naturel

Cécile BAYEUR - agriculture durable et vergers
Julien LEFORT – pâturage & zones humides
Jean-Claude GENOT - protection de la nature
Sébastien MORELLE - Natura 2000
Marie L’HOSPITALIER - Natura 2000
Alban CAIRAULT - monitoring des rivières et médiation
Mathilde WENDLING - Life Bio corridors
Loïc DUCHAMP - conservation réserve naturelle du Pays de Bitche
Christophe FABING - garde-technicien réserve naturelle du Pays de
Bitche

Conservation des musées

Carine SCHUTZ - conservation des musées
Isabelle VERGNAUD-GOEPP - conservation des musées
Laetitia VELTEN - inventaire des musées
Elen GOUZIEN - service des publics des musées
Sophie WESSBECHER - conservation des musées
Valérie MEYER - médiation des patrimoines
Vincent FISCHER - relations avec les enseignants

Maison de l’Eau et de la Rivière
Philippe MALAISE - coordinateur d’activités
Romain CANTAT - éducateur à l’environnement
Anny MEYER - entretien
Pierre JOST – entretien

Tourisme et développement

Michel SCHILER - tourisme durable et action culturelle

Communication

Anne EICH - communication
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