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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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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 chauves-
souris, "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  
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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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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  

Aménagement place 
Commission pré-permis 
Aménagement place 

Rolbing  
Meisenthal 

Aménagement salle culturelle 
Aménagement du site verrier 

Weiterswiller 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 

Quartier plus CD67 

                          Collège Niederbronn  Salle de classe grand’air 

 

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  

 

 
 
 

 

 



 
 

  Contexte d

Le SYCOPA
Communauté
du territoire. 
les élus, hab
d'urbanisme 
caractéristiqu
développant 
construction 
inscrire cette
et de constitu

  
Bilan de l'ac

Habiter Autr

Cafés Bavar
Dans des ca
construction,
particuliers. E
bonnes ques
combles"; "Is
des savoir-fa

Stages mette
Lors de ces s
dans la rénov
intéressées p
d’isolant bios
finitions natu

Printemps du
Proposition d
particuliers, a
interventions
rassurer / ren
et les échang

Les visites o
visite de 8 b

Communicat
Dans le cadr
- 3000 exem
des manifest
- 500 crayon
conférences 
-  3000 flyers
communauté

Impression d
Le SYCOPA
de sensibilisa
En 2014, 5 fi
intérieur. 
En  2015, no

 

de l'action :  
ARC coordonne
és de Commun
 Face au const
bitants et profe
 et d'architectu
ues de l’archit
 la connaissan
 durable. Perm
e démarche dan
uer une filière d

ction :  
rement 2015 : 

rds  
afés, bistrots ou 
, de l’urbanisme
En  2015, 67 pe
stions avant de 
soler, oui, mais 
aire autour du b

ez la main à la 
stages, les part
vation de bâti a
par une utilisati
sourcé, torchis, 
urelles intérieure

u patrimoine  
d’un parcours d
accompagnés d
s exemplaires d
nseigner les pa
ges d’expérienc

nt été associée
bâtiments. 

tion  
re du programm
plaires du prog
tations du prog
s et 50 mètres 
 et ateliers, et d
s de communic
és de commune

de 5 dernières f
ARC a réalisé un
ation à la qualit
iches complém

ous avons  final

2

e, depuis 2004
nes. La qualité 
tat actuel d'une

essionnels. Il ch
ure durable. L
tecture traditio

nce autour du p
mettre aux habi
ns une logique 
de l’habitat dura

 programme an

 restaurants du
e et de l’archite
ersonnes ont a
 rénover"; " Cho
 comment ? la g

bâti ancien". 

pâte : stages d
ticipants ont reç
ancien ou la con
on raisonnée d
 béton de chan
es (choisir les p

de découverte à
de professionne

de rénovations, 
articuliers qui en
ce. 

es au programm

me Habiter Autre
gramme Habiter
ramme, 
 de charpentiers
dans le cadre d
cation sur la m
es. 

fiches du guide 
n guide de reco
té architecturale
entaires ont été

isé  ce guide av

2015 - Déve
des op

4, une politique
 et l'homogénéi
e grande banali
herche égaleme
L’objectif de ce
nnelle locale 
patrimoine bâti
tants de conna
 de valorisation
able.   

nnuel de confé

u territoire, les h
cture. L’objectif
assisté à 4 caf
oisir de vivre au
gestion de l’hum

’initiation pratiq
çu une formatio
nstruction. Cett

de nos ressourc
vre (x2), maçon

produits). 

à travers les pat
els du bâtiment
de transformat

nvisagent d’eng

me des journées

ement, nous av
r Autrement et P

s logotés "éco-
u lancement de

mission de con

 "Vivre et habite
ommandation po
e, urbanistique 
é réalisées : la m

vec l'impression

26 

elopper un
pérations p

e de valorisatio
ité par secteurs
isation de la co
ent de nouvelle
ette politique m
en accompagn
. Mener un dé
aître les bonne
n des ressource

érences, forma

habitants sont a
f est de suscite
fés bavards in
u cœur du villag
midité dans les 

que  
on pratique sur 
te formation se 
ces locales dan
nnerie de mur e

trimoines bâtis 
t, artisans, maît
tions ou d’exten
gager ce type d

s du patrimoine

vons réalisé un 
Printemps du P

rénover dans le
e l'exposition, d
nseil architectu

er une maison t
our la réhabilita
 et paysagère. C
maison urbaine

n de ces 5 dern

ne culture p
pilotes pou

on des patrimo
s paysagers de
onstruction, le S
es méthodes po
mutualisée inn
nant les proje

ébat permanent
es pratiques. F
es locales. De c

ations, ateliers

appelés à renco
er des débats au
titulés "un proj
ge : les bonnes 
 bâtiments anci

les techniques 
déroule sur un 
s le bâtiment. 1
et muret en grè

des Vosges du
tres d’œuvre et 
nsions. Il s’agit d
e projets, et de

e de pays et des

 certain nombre
Patrimoine diffus

es Vosges du N
u  portail intern
ural, diffusés av

traditionnelle" e
ation du bâti pe
Ce guide, réalis
e, la maison de 

nières fiches  qu

partagée et
ur Habiter A

oines bâtis tra
es constructions
SYCOPARC re
our permettre à
ovante est de
ts, en dévelop
t sur le territoir
aire émerger d
créer des liens 

s…  

ontrer librement 
utour de multipl
et de rénovatio
 pistes pour am
iens"; "Un chan

de mise en œu
 chantier réel ; e
28 personnes
s (x2), enduit à

u Nord. Dans le 
 architectes, ce
de valoriser les
 favoriser les re

s moulins : 256 

e d’éléments de
sé avec le carn

Nord" à destinat
et, de la nouve
vec le carnet du

en 2000 exemp
rmettant de dév
sé en 2006, com
 maître, la ferro

ui viennent com

t accompa
Autrement 

aditionnels, en 
s patrimoniales

echerche à sen
à tous de s'app

e mieux préser
ppant l’activité
re, autour de l'
de nouveaux m
 entre les acteu

t des profession
les thématiques

on bien accomp
ménager les gra
ntier bien organ

uvre des matéri
elle s’adresse à

s ont assisté à 
à la chaux (x2), 

 cadre d’une vis
e parcours perm
s réalisations ex
encontres avec

6 personnes on

e communicatio
net du Parc et d

tion des particip
elle mouture des
u Parc et dans 

plaires  
velopper en « a
mprenait une sé
onnerie, le bard

mpléter la poche

gner  
  

partenariat ave
s est un atout m
sibiliser au plus
proprier les con
rver et valorise
 économique 
'architecture et 

modèles d’habit
urs de la constr

nnels de la 
s impliquant les

pagné : se pose
anges et les 
isé : l’organisat

aux renouvelab
à toutes person
 10 stages : po
 enduit de terre 

site chez des 
met de découvri
xemplaires, de 
 les professionn

nt participé à la

on à savoir : 
ans les points r

pants aux 
s formations, 
les communes 

amont » une po
élection de 14 f
age, l’aménage

ette existante. C

ec les 
majeur 
s près 
ncepts 
er les 
et en 
 de la 
tats et 
ruction 

s 
er les 

tion 

bles 
nnes 
ose 
 crue, 

r des 

nels 

a 

relais 

 et les 

olitique 
fiches. 
ement 

Ces 



 
 27 

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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- 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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 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 14-
18", 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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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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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 (Niederbronn-

les-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, 



 
 47 

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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       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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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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Ressources humaines 
Mouvements de personnel 
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 
 
Départ 
> Annabelle DURUPT : Chargée de mission «Inventaire & conservation 
des musées» :  8 août 2015 
 

La Maison du Parc 
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 ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organigramme  

L'équipe technique 
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 
 

Aménagement et gestion des espaces 
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 
 

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


