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DÉROULEMENT DE L’ATELIER

Candidature au programme LEADER 2023-2027 du GAL Vosges du Nord – Atelier 1 26/04/22

▪ Présentation de l’appel à candidatures LEADER et des modalités

d’élaboration de la candidature LEADER 2023-2027

▪ Présentation d’éléments de diagnostic sur les thématiques

principales

▪ Travail en 6 sous-groupes thématiques : diagnostic, enjeux et

premières pistes pour la candidature

▪ Restitution des principales propositions des sous-groupes

▪ Suites de la démarche
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L’APPEL À CANDIDATURES RÉGIONAL 

LEADER 2023-2027

Candidature au programme LEADER 2023-2027 du GAL Vosges du Nord – Atelier 1 26/04/22



4

LEADER EN QUELQUES MOTS

LEADER : Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale

• Un programme européen pour soutenir le développement des zones

rurales au niveau local, depuis 1991

• Animation et pilotage par un Groupe d’Action Locale

• Le conseil régional autorité de gestion

• 380 GAL en France sur la période 2014-2022 (32 dans le Grand-Est)

• Des territoires pilotes pour des initiatives innovantes

Candidature au programme LEADER 2023-2027 du GAL Vosges du Nord – Atelier 1 26/04/22
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7 GRANDS PRINCIPES DEPUIS L’ORIGINE

LEADER

Partenariat 

public-privé

Stratégies 

locales de 

développement

Approche 

ascendante 

(association des 

acteurs locaux)

InnovationCoopération

Mise en réseau 

des acteurs

Démarche 

multisectorielle 

et transversale

Candidature au programme LEADER 2023-2027 du GAL Vosges du Nord – Atelier 1 26/04/22
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GRANDES LIGNES DE L’APPEL À CANDIDATURES LEADER 

GRAND EST

▪ Orientation nationale : LEADER contribue à relever les défis liés aux transitions 

(économique, sociale, démographique, écologique et numérique)

▪ Territoires éligibles : Pôle d’équilibre territorial rural (PETR), Pays, Parc naturel régional

(PNR), GAL sur la période actuelle

▪ Stratégie ciblée sur 3 objectifs prioritaires maximum

▪ Une complémentarité nécessaire avec les politiques et dispositifs existants et une plus-

value attendue (nouvelles méthodes de réflexion et d’action, nouveaux marchés, nouveaux 

produits, services ou savoir-faire, nouvelles façons de travailler)

▪ Une exigence pour les GAL actuels : démontrer la plus-value de la nouvelle candidature

▪ Un comité de programmation public-privé à parité 

▪ Une équipe LEADER de 1,5 ETP minimum (25% de la maquette)

Candidature au programme LEADER 2023-2027 du GAL Vosges du Nord – Atelier 1 26/04/22
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PROCESSUS DE SÉLECTION

▪ Date limite de dépôt du dossier de candidature : 12/10/22

▪ Analyse et sélection des candidatures entre octobre 2022 et 

février 2023

▪ Conventionnement au 1er semestre 2023

▪ 38 M€ d’enveloppe FEADER affectée au programme LEADER 

par la Région Grand Est

Candidature au programme LEADER 2023-2027 du GAL Vosges du Nord – Atelier 1 26/04/22
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MODALITÉS D’ÉLABORATION DE LA 

CANDIDATURE DU GAL VOSGES DU 

NORD

Candidature au programme LEADER 2023-2027 du GAL Vosges du Nord – Atelier 1 26/04/22
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LE PÉRIMÈTRE DU GAL ACTUEL

Candidature au programme LEADER 2023-2027 du GAL Vosges du Nord – Réunion de lancement 24-03-22

GAL Vosges du Nord porté par PNRVN et PSPP
X Communes - 8 Communautés de Communes 
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RAPPEL SUR LE PROGRAMME ACTUEL
« Donner de la valeur aux ressources de notre territoire »

Comité de programmation 
instance de gouvernance du GAL, 

qui sélectionne et programme les 

dossiers après avoir reçu les 

porteurs de projet

3 thématiques

▪ Tourisme durable 

▪ Economie locale 

▪ Transition énergétique 

Un collège public de 10 

titulaires (et 10 suppléants)

Un collège privé de 12 

titulaires (et 12 suppléants)

Candidature au programme LEADER 2023-2027 du GAL Vosges du Nord – Atelier 1 26/04/22

▪ Une enveloppe de 1,8 M € de FEADER sur 2014-2022
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PRINCIPES RETENUS POUR LA CANDIDATURE

▪ Un portage conjoint de la candidature et du GAL par le Pays de

Saverne Plaine et Plateau et par le Parc Naturel Régional des

Vosges du Nord

▪ Des orientations stratégiques au croisement des stratégies des

2 structures porteuses

▪ Le maintien des grands choix opérés lors du programme actuel

:

• Un soutien privilégié aux porteurs de projet privés

• Un accent mis sur la création de valeur ajoutée économique

sur le territoire

Candidature au programme LEADER 2023-2027 du GAL Vosges du Nord – Atelier 1 26/04/22
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CALENDRIER DE L’ÉLABORATION DE LA CANDIDATURE 

DU GAL VOSGES DU NORD

Etapes Dates

Réunion de lancement 24/03

Atelier 1 : Diagnostic et enjeux 26/04

Atelier 2 : Stratégie
10 mai – 18h 

Espace Cuirassier à Reichshoffen

Atelier 3 : Pistes d’actions
31 mai – 18h 

Château de Lichtenberg

Atelier 4 : Gouvernance et pilotage
28 juin – 18h 

GAP à Lorentzen

Rédaction du dossier de candidature Juillet à septembre

Date limite de rendu du dossier 12 octobre 2022

Candidature au programme LEADER 2023-2027 du GAL Vosges du Nord – Atelier 1 26/04/22
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DES THÉMATIQUES AU CROISEMENT DES 

STRATÉGIES DU PAYS ET DU PARC 

Candidature au programme LEADER 2023-2027 du GAL Vosges du Nord – Atelier 1 26/04/22
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CROISEMENT DES STRATÉGIES DU PETR ET DU PNRVN

Projet alimentaire territorial

Charte forestière territoriale

Développement du tourisme durable 

Transition énergétique et écologique 

Préservation-valorisation patrimoine 

local 

Création-modernisation d’activités 
(commerce, artisanat, filières locales, …)

Valoriser les 

ressources et savoir-

faire au plan 

économique
(forêt-bois, agriculture, 

tourisme, culture)

Promouvoir un 

aménagement et un 

urbanisme durable
(appui aux communes, SCoT, 

PCAET)

Mettre en œuvre la 

transition 

énergétique
(mise en œuvre du PCAET, 

espace info-énergies)

Favoriser l’accès à la 

santé
(élaboration et mise en 

œuvre du Contrat Local de 

Santé)

Préserver les 

patrimoines naturel 

et culturel
(eau, nature, éléments 

culturels remarquables)

Développer 

l’économie
(création-reprise 

d’entreprises, commerce, 

filières, offre de formation, 

…)

Ménager l’espace et 

les paysages
(paysages, transition 

énergétique, urbanisme-

habitat)

Candidature au programme LEADER 2023-2027 du GAL Vosges du Nord – Atelier 1 26/04/22
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PRINCIPAUX POINTS DE CROISEMENT DES STRATÉGIES

Transition énergétique et écologique

PSPP PNRVN

Transition énergétique

• Développer la production énergétique en 

valorisant les ressources naturelles pour 

contribuer à l’objectif de neutralité carbone

• Mobiliser les acteurs, 

• Diminuer le besoin en énergie dans le bâtiment

• Atteindre une autosuffisance en ENR

Transition énergétique et mobilités

• Se préparer au changement climatique

• Favoriser la transition énergétique dans le respect 

des spécificités et des ressources naturelles 

locales

Mobilités

• Décarboner le transport et la mobilité

• Développer les mobilités de proximité pour 

renforcer les liens pôles territoires

Urbanisme

• Maîtriser la consommation des terres agricoles et 

des milieux naturels

• Préserver et valoriser le patrimoine bâti

• Valoriser les ressources locales dans 

l’aménagement, la construction et l’éco-

rénovation

Résilience

• Maîtriser l’exposition aux risques et la 

vulnérabilité du territoire par une stratégie de 

résilience (changement climatique, risques 

naturels, santé)

Environnement

• Préserver les prairies diversifiées

• Préservation la qualité de l’eau et des milieux

• Rétablir les continuités écologiques

Candidature au programme LEADER 2023-2027 du GAL Vosges du Nord – Atelier 1 26/04/22
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POINTS DE CROISEMENT DES STRATÉGIES

Valorisation économique des ressources

PSPP PNRVN
Développer les activités et filières en appui à la 

valorisation des ressources en lien avec le massif : 

• innovation des productions et filières agricoles

• ressource et filière bois, 

• éco construction-éco rénovation-éco urbanisme,

• économie circulaire-écologie industrielle

Agriculture

• Accélérer la transition agricole et alimentaire pour 

des productions préservant les ressources du 

territoire et la santé de ses habitants

• Développer le « Consommer local et de qualité »

• Mettre en œuvre le PAT

Forêt-bois

• Préserver le patrimoine « Forêt » dans toutes ses 

fonctionnalités

• Maintenir et développer une économie du bois 

locale et à forte valeur ajoutée

• Mettre en œuvre la CFT

Valorisation des savoir-faire

• Connaître et transmettre les savoir-faire 

d’excellence liés à la valorisation des ressources 

locales 

• Valoriser et pérenniser les savoir-faire locaux par 

l’innovation

Candidature au programme LEADER 2023-2027 du GAL Vosges du Nord – Atelier 1 26/04/22
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POINTS DE CROISEMENT DES STRATÉGIES

Tourisme

PSPP PNRVN
• Conforter l’attractivité touristique du territoire en 

s’inscrivant dans les circuits et itinérances 

d’échelles régionale et nationale

• Diversifier et digitaliser l’offre touristique

• Développer un écotourisme et des expériences 

nature au contact des milieux naturels non 

fragiles dont la forêt

• Rechercher des solutions permettant de concilier 

conservation de la biodiversité et développement 

du tourisme

• Rénover ou transformer le parc d’hébergements 

touristiques en améliorant, qualifiant et 

augmentant l’offre des hôtels et gîtes, avec une 

priorité au bâti ancien 

Candidature au programme LEADER 2023-2027 du GAL Vosges du Nord – Atelier 1 26/04/22
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POINTS DE CROISEMENT DES STRATÉGIES

Attractivité et solidarité

PSPP PNRVN
• Développer l’attractivité du territoire par la 

promotion des valeurs attachées à l’entité « 

Vosges du Nord en Alsace » (tourisme-loisirs, 

offre économique et résidentielle)

Culture et éducation au territoire

Sauvegarder le patrimoine culturel remarquable 

(matériel et immatériel) 

Améliorer la lisibilité de l’offre culturelle et éducative 

pour gagner en attractivité

Garantir la pérennité des lieux et événements 

culturels et renforcer les liens entre les acteurs

• Organiser et renouveler les conditions d’accueil 

des populations et des activités

• Raffermir le lien villes-villages par le déploiement 

de politiques différenciées à l’échelle des bassins 

de proximité (habitat, commerce, espaces 

d’activités, services de proximité non marchands)

Gouvernance et communication

Impliquer fortement les habitants et les acteurs du 

territoire à la mise en œuvre de la Charte et à la 

diffusion des valeurs Parc

Comprendre les évolutions du territoire pour 

répondre aux défis de demain

Candidature au programme LEADER 2023-2027 du GAL Vosges du Nord – Atelier 1 26/04/22
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6 THÉMATIQUES AU CROISEMENT DES STRATÉGIES

Candidature au programme LEADER 2023-2027 du GAL Vosges du Nord – Atelier 1 26/04/22

▪ Agriculture-alimentation

▪ Filière forêt-bois

▪ Tourisme durable

▪ Transition énergétique, mobilité, habitat

▪ Environnement, biodiversité

▪ Autres ressources locales
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QUELQUES ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

Agriculture-Alimentation

Territoire 

GAL

Bas-Rhin

SAU / Total 38,1% 41,5%

Évolution 2000-2010 -0,51% +0,19%

1 377 exploitations agricoles en 2010 (21% du Bas-Rhin) 

Évolution 2000-2010 -26,8% -20,9%

LES ORIENTATIONS DU PAT

1. Accompagner les agriculteurs vers une agriculture 

résiliente, rémunératrice et pourvoyeuse d'emplois 

2. Fédérer l'ensemble des acteurs de l'alimentation du 

territoire

3. Développer une culture de l'alimentation saine, locale et 

responsable

▪ 9 % des exploitations totales de la zone 

PAT ont une activité de vente en circuit 

court (moyenne de 15 % en Alsace)Candidature au programme LEADER 2023-2027 du GAL Vosges du Nord – Atelier 1 26/04/22
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QUELQUES ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

Forêt-bois

▪ 129 000 ha de forêt sur le territoire de la CFT (80% 

forêts publiques)

▪ Taux de boisement de 49% (forte proportion de bois 

d’industrie)

▪ Prélèvement de 100% de l’accroissement en 

forêt publique

▪ 1 500 emplois, 140 entreprises

▪ 22 scieries, 45 Charpentiers

▪ Majorité des bois sciés localement

▪ Majeure partie des produits sciés 

exportés

Une ressource forestière 

sous tension 

Une transformation des bois à 

faible valeur ajoutée

LES ORIENTATIONS DE LA CFT

1. Gérer durablement la ressource en prenant en 

compte les facteurs environnementaux 

2. Sécuriser les entreprises locales d’exploitation 

forestière et garantir leur approvisionnement 

3. Optimiser la valorisation des essences locales et 

renforcer la performance des entreprises locales de 

la filière bois

4. Développer des leviers économiques pour créer de 

la valeur ajoutée sur notre territoire et développer 

une économie du bois local en circuit court de 

proximité
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QUELQUES ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

Tourisme et loisirs

▪ Un patrimoine naturel et culturel 

attractif pour les touristes

▪ Mais une offre à adapter aux 

attentes des clients

LES ORIENTATIONS DU PLAN AVENIR MONTAGNE

✓ Développer une destination écotouristique d’excellence

✓ Développer un tourisme équilibré au profit des 

populations qui habite sur le territoire

✓ S’appuyer sur la valorisation des ressources, du patrimoine 

naturel et culturel emblématique local

Candidature au programme LEADER 2023-2027 du GAL Vosges du Nord – Atelier 1 26/04/22
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QUELQUES ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

Transition énergétique (données PCAET PSPP)

LES AXES DU PCAET DU PAYS DE SAVERNE PLAINE ET PLATEAU

✓ Mobiliser les acteurs du territoire pour le climat, l’air et l’énergie

✓ Décarboner le transport et la mobilité

✓ Baisser le besoin en énergie dans le bâtiment

✓ Couvrir nos besoins en énergies renouvelables

✓ Travailler et produire en préservant l’environnement

✓ Penser l’aménagement du territoire en prenant en compte les 

enjeux énergétiques, climatiques et qualité de l’air

▪ Facture énergétique 

du territoire : 246 

M€ (10% du PIB du 

territoire)

▪ Facture énergétique 

des ménages : 190 

M€
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QUELQUES ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

Environnement, biodiversité

QUELQUES ORIENTATIONS DU PNRVN SUR L’ENVIRONNEMENT

✓ Préserver/restaurer la qualité de l’eau et des milieux associés

✓ Préserver/rétablir la continuité écologique des cours d’eau

✓ Maîtriser la consommation des terres agricoles et des milieux 

naturels

✓ Préserver les richesses les plus emblématiques du territoire

✓ Garantir les connexions écologiques pour les populations 

animales et végétales

▪ Surface artificialisée : 7% du territoire

▪ Entre 2009 et 2019 : + 0,3% de terres 

artificialisées

▪ 19% de la superficie totale du territoire 

est classée en ZNIEFF de type 1 (14,8% 

dans le Bas-Rhin)
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QUELQUES ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

Des ingénieries complémentaires entre les 2 structures

▪ Les points forts du Pays de Saverne Plaine et Plateau

• Appui aux entreprises et à la création d’activités

• Ingénierie financière

• Energie

▪ Les points forts du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord

• Tourisme durable, patrimoine

• Construction-rénovation biosourcée

• Filière forêt-bois – Charte forestière de territoire

• Agriculture-alimentation – Projet Alimentaire Territorial

Candidature au programme LEADER 2023-2027 du GAL Vosges du Nord – Atelier 1 26/04/22
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TRAVAIL EN SOUS-GROUPES

Candidature au programme LEADER 2023-2027 du GAL Vosges du Nord – Atelier 1 26/04/22
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OBJECTIFS DE L’ATELIER ET MODALITÉS

▪ Objectifs

• Approfondir le diagnostic dans les domaines d’intervention de LEADER.

• Formuler collectivement les enjeux qui pourraient être pris en compte dans la candidature
LEADER et esquisser des premières pistes stratégiques, en tenant compte des spécificités
de LEADER (développement économique – innovation – expérimentation) et des principes
retenus pour la candidature du GAL Vosges du Nord (soutien privilégié aux porteurs de projets
privés, valeur ajoutée économique)

▪ Modalités

• 6 sous-groupes sur 6 thématiques correspondant aux domaines d’intervention de LEADER

• 1h40, avec possibilité de participer à un 2ème sous-groupe sur les interventions possibles de
LEADER

• Un travail en 2 temps :

o Compléter les éléments de diagnostic

o Identifier sur quoi LEADER pourrait intervenir en complément des actions engagées ou
prévues, et prioriser les enjeux

Candidature au programme LEADER 2023-2027 du GAL Vosges du Nord – Atelier 1 26/04/22
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EXEMPLE DE SUPPORT POUR AIDER À LA RÉFLEXION

Candidature au programme LEADER 2023-2027 du GAL Vosges du Nord – Atelier 1 26/04/22

Agriculture-alimentation-PAT 

Eléments de diagnostic complémentaires 

 

 

 

 

 

Points forts Points faibles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux et priorités 
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Agriculture-alimentation-PAT 

Qu’est ce qui pourrait être fait pour aller plus loin  
 

 

 

 

 

Que peut soutenir LEADER en particulier ? Avec quels objectifs ? 
 

 

 

 

 

 

Question subsidiaire : quels autres enjeux vous sembleraient importants de traiter ? 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLE DE SUPPORT POUR AIDER À LA RÉFLEXION
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SOUS-GROUPES

Candidature au programme LEADER 2023-2027 du GAL Vosges du Nord – Atelier 1 26/04/22

Thématique Salle Animateur

Agriculture-alimentation – PAT Audrey Ropp

Filière forêt-bois – CFT Hannah Deville 

Tourisme durable Rita Jacob-Bauer

Transition énergétique, mobilité, habitat Frédéric Terrien 

Environnement, biodiversité Lucile Figuière

Autres ressources locales Pascal Demoulin 
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RESTITUTION DES TRAVAUX EN SOUS-

GROUPES

Candidature au programme LEADER 2023-2027 du GAL Vosges du Nord – Atelier 1 26/04/22


