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NOTE 

OBJET  :  Atel ier gouvernance –  9  jui l let 2021 à 

Petersbach 

Nom : PNRVN/CB-GB 

Date :  30/08/21 

PROJET  :  PROJET  ALIMENTAIRE  TERRITORIAL  VOSGES  DU  NORD  

L ISTE  DES  PRE SE NT S  :   

  BAUER Rafael /  Communauté de communes Alsace Bossue  
  CLERC Hélène /  Bio en Grand Est  
  GROSS Barbara /  Association Consom’acteur Woust Loca’ Drive  
  JACOB BAUER Rita /  PNRVN - Directrice  
  LETT Elodie /  SMAS  
  MARAJO GUTHMULLER Nathalie  /  E lue CEA 
  MATTER Cathy /  A corps vegetal  
  MULLER Stéphane /  Président de la Communauté de communes de Saverne 

Plaine et Plateau  
  NICOT Clémence /  Communauté de communes Sauer Pechelbronn  
  SCHIELLEIN Paul /  E lu Chambre d’agriculture d’Alsace  
  WEBER Frédérique /  Communauté de communes Sauer Pechelbronn  
  WEIDMANN Emma / CASC  
  WEIL Serge /  VP PNRVN  
  BAYEUR Cécile /  PNRVN –  animatrice  
  BEHOTEGUY Geneviève /  PNRVN –  animatr ice  
  BOI Anne-Flore /  SMAS –  animatrice  
  FOURILE Céline /  PETR SPP –  animatr ice  
  ROPP Audrey /  PETR SPP –  animatrice  

L ISTE  DES  EXCU SE S  :   

  DROSS Laurent /  Communauté de communes Pays de Bitche  
  SEIBERT Phil ippe /  Elu Chambre d’Agr iculture de Moselle  
  JANUS Hélène /  CEA  
  GROSS Laurence /  Citoyenne  
  FORGET Aude /  Chambre d’agriculture d’Alsace  
  ERTZINGER Jean-Jacques /  Elu Terre de Liens  

La gouvernance mise en place pendant la phase d’élaboration du PAT doit évoluer pour passer d’une 

gouvernance descendante portée par les structures à l’initiative de la démarche vers une 

gouvernance inclusive constituée des partenaires du territoire partageant une stratégie de transition 

agricole et alimentaire, et de développement durable. 

A noter l’absence de représentant de l’agroalimentaire. Après une présentation des enjeux de la 

gouvernance et de trois exemples de gouvernance ailleurs en France (PNR Luberon, Le Grand Clermont 

– PNR Livradois Forez, Vendée cœur océan) (Annexe 1), le groupe a travaillé, sous le format 

brainstorming, à l’ébauche du schéma pour le PAT Vosges du Nord. Il en ressort le résultat suivant :  
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Figure 1 : Schéma de la gouvernance opérationnelle du PAT des Vosges du Nord co construit par les participants 
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A l’image de cette réflexion collective, on observe quatre instances qui se dessinent : 

- « Instance responsable » : organe stratégique et décisionnel composé de différents collèges 

(élus, OPA, privés, techniques, institutionnels, etc.) et d’invités thématiques selon les ordres 

du jour. Elle se réunit 1 à 2 fois par an. Les missions de cette instance sont les suivantes : 

o Suivi du plan d’actions 

o Suivi règlementaire 

o Emet un avis sur les projets /actions 

o Assure la cohérence des actions sur le territoire 

o Assure le partage des informations et le porter à connaissance sur le territoire 

- « Comité technique » : organe technique composé des techniciens des structures, des citoyens 

motivés et des élus. La fréquence des rencontres est à déterminer mais repose également sur 

le besoin technique dans la mise en œuvre des actions portée par les « Groupes projets ». Son 

rôle est de : 

o D’accompagner les projets 

o Emettre des avis techniques 

o Synthétiser et rechercher les modes de financement possibles 

- « Groupe projet » : organe concrète de prise en main d’une action en vue de sa réalisation. Il 

est composé des porteurs de l’action et tout autre partie prenante. 

- « Forum mobile » qui se déroulerait 1 fois par an, en veillant sur le long terme à une répartition 

sur le territoire. L’objectif de ce forum est de présenter l’avancée du plan d’actions ainsi que 

les projets à venir. C’est également l’instance privilégiée pour la participation citoyenne afin 

qu’ils puissent intégrer pleinement la démarche et faire remonter les retours terrains (retours 

d’expériences, les attentes du territoire et propositions de nouvelles actions)  
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Annexe 1 : Support de présentation de l’atelier gouvernance du 9 juillet 2021 
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