
Donnons de la valeur à nos ressources !
GAL Vosges du Nord - Fiche projet LEADER

FORUM « PAYSAGE D’AVENIR » - FÉDÉRER LES
ACTEURS LOCAUX ET PÉRENNISER LES
VERGERS
ASSOCIATION LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ
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06 88 12 13 99

lestdanslepre@yahoo.fr

www.facebook.com/lebonheurestdans
lepre67/

Coût total de l'opération

tel

mél

site Web

3 225 €

Association Le Bonheur Est
Dans Le Pré

2 325 € soit 73%

Aide LEADER

Communes de Thal-Marmoutier, Haegen et
Gottenhouse 300 € soit 9% chacune

Cofinanceurs

Avec l’association Le
Bonheur est Dans le Pré,
nous nous sommes
rendu compte qu’il n’y
avait pas d’espace local
de dialogue entre les
usagers du territoire
autour de la question
environnementale et
paysage et notamment

autour des vergers. En 2017 nous
avons décidé de mettre l’accent sur la
thématique du paysage et des
vergers afin de faire la promotion de
la conservation de cette ressource
locale.

L’objectif de cette initiative était
d’élaborer ensemble, dans l’esprit de
partage qui anime notre association,
une stratégie et des projets de
promotion et de maintien de ces
vergers. Ainsi, les deux journées de

forum ont amené les acteurs
(propriétaires, exploitants de vergers,
habitants et consommateurs) à
prendre conscience de l’état actuel
des vergers et de dresser des pistes
d’actions afin de les entretenir et
valoriser la production locale. Ces
échanges devraient permettre, à
l’avenir, d’enrayer la dégradation des
vergers et d’accompagner les acteurs
dans une exploitation juste de ces
espaces. Les produits locaux issus des
vergers connaissent, en effet, un
succès grandissant auprès des
consommateurs et représentent un
impact économique non négligeable.

Frédéric Bourguignat, président de
l’association durant la période du

projet

ÉCONOMIE LOCALE

Une visite des vergers afin de
dresser un constat de la situation Des échanges constructifs

entre acteurs du territoire

Des marchés locaux pour
valoriser la production des
vergers

leader.paysdesaverne.fr leader@paysdesaverne.fr 03.68.67.01.08

CALENDRIER

2017

Forum du 3 juin et du 23 juin
pour les communes de Thal-
Marmoutier, Haegen et
Gottenhouse

Frédéric
Bourguignat, durant
la visite des vergers


