Rita Jacob Bauer, nouvelle directrice du Parc
naturel régional des Vosges du Nord
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C’est ce 1er octobre 2018 que Rita Jacob Bauer a succédé à Eric Brua à la tête du Parc. Originaire
d’Alsace bossue, il y a 36 ans, elle a grandi entre Sarre‐Union et Diemeringen, entre la Sarre et
l’Eichelthal.
Diplômée en Architecture à l’INSA de Strasbourg, major de la promotion 2005, elle défend une vision
de l’architecture et de l’urbanisme rural, frugale et heureuse.
Après une expérience au sein de l’agence d’architecture Klein et Baumann, puis comme conducteur
d’opération à la Communauté d’Agglomération Mulhouse Sud Alsace, elle rejoint l’équipe du Parc
naturel régional des Vosges du nord en juin 2009, en tant que chargée de mission aménagement et
développement, et coordinatrice du pôle.
En presque 10 ans, elle a développé une vision au sein du Parc consistant à faire de nos ressources
locales notre force. En premier lieu, en travaillant sur le patrimoine bâti. L’objectif étant de le faire
vivre et de retrouver des solutions économiquement viables à travers la transformation des bâtiments
vacants anciens en logements. Avec cet objectif, il s’agissait aussi de limiter la perte de terres agricoles
et l’artificialisation pour préserver la biodiversité et l’agriculture locale. C’est aussi le soutien et la
valorisation de l’éco‐rénovation, un site web et un réseau d’artisans qui œuvrent pour des
réhabilitations respectueuses du bâti ancien, en plus du conseil architectural pour les particuliers.
C’est également l’accompagnement de la production de matériaux mi locaux, biosourcés et
l’émergence de projets en lien avec la filière bois locale avec la mise en place de la charte forestière de
territoire.
L’humanité est aujourd’hui confrontée aux défis les plus graves auxquels elle a eu à faire face.
Réchauffement climatique, perte de la biodiversité, accumulation des pollutions… Même depuis les
Vosges du nord, nous pouvons constater l’ampleur de ces changements et les périls qui les
accompagnent. Pour mettre en œuvre des solutions au niveau local mais aussi pour apporter notre
contribution à une mobilisation mondiale, la nouvelle directrice du Parc pourra s’appuyer sur
l’ensemble des compétences développées au sein du Parc des Vosges du nord mais aussi sur celles de
l’ensemble des Parcs naturels régionaux de France.
Agriculture, architecture, nature, culture… des mesures agro – environnementales aux circuits courts en
passant par les atlas communaux de la biodiversité, la filière bois ou la valorisation des collections de
nos musées et de notre patrimoine, les chantiers sont nombreux et la détermination de les mener à
bien anime toute l’équipe du Parc naturel régional des Vosges du nord.
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Eric Brua, prend la direction de la fédération des parcs naturels de France à Paris, il succède à Pierre Weick un
autre alsacien, aux côtés de Michaël Weber, président de la fédération et du parc naturel régional des Vosges du
Nord.

