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PRÉAMBULE

3

RAPPEL MÉTHODOLOGIE DE LA MISSION
Février 2019

Novembre 2018

Juin 2019

OBJECTIF N°1: DIAGNOSTIQUER

1.1 ETAT DES LIEUX
> SYNTHÈSE
DOCUMENTAIRE

> RECOUPEMENTS
STATISTIQUES

> RECOUPEMENT
CARTOGRAPHIQUE

> VISITES TERRAINS

OBJECTIF N°2: DÉFINIR

1.2 ANALYSE
> ANALYSE DU TISSU
ÉCONOMIQUE

(COMPOSITION, ÉVOLUTION)
> ANALYSE DE L’EMPLOI
(VOLUME, TYPE)
> MISE EN PERSPECTIVE
STRUCTURELLE ET

2.1 STRATÉGIE
> COHÉRENCE DES ÉCHELLES
STRATÉGIQUES

> CAPACITÉ DES ACTEURS
>TEMPORALITÉS
> THÉMATIQUES

2.2 PLAN
D’ACTIONS
> PILOTES

> COÛTS
> PARTENAIRES
> FINANCEMENTS
> PHASAGE

TERRITORIALE

OBJECTIF N°3: ANIMER
> 77 RENCONTRES ET INTERVIEWS

> 3 ATELIERS DE TRAVAIL ET DE CO-CONCEPTION
> 4 COMITÉS TECHNIQUES
> 4 COMITÉS DE PILOTAGE
> 1 RESTITUTION FINALE EN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
> DES POINTS TÉLÉPHONIQUES RÉGULIERS
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LES ENJEUX INSTITUTIONNELS

Capitaliser sur la dynamique concertée
de l’Atelier des Territoires
_
Une première initiative concertée à l’échelle du territoire pour
initier des démarches de mutation co-construites.
Une concertation à poursuivre et généraliser pour la mise en œuvre
des futurs plans d’actions communautaires.

Fédérer les acteurs d’un territoire
multiple
pour
coller
aux
besoins
d’attractivité des Hautes-Vosges au-delà
des frontières institutionnelles
_

Un territoire dont l’unité est un équilibre fragile entre communes à
forte notoriété (Gérardmer, La Bresse) et de plus petits territoires,
périphériques mais aux atouts propres.
Une tradition d’entrepreneuriat de longue date riche d’une autonomie
au-delà du marché de proximité, et des pratiques de collaboration et de
partenariats hésitantes voire déniées.

Tirer parti des acquis d’aujourd’hui
anticiper les changements de demain

pour

_
Une industrie encore active et à forte dimension identitaire en mal d’attractivité
pour ses personnels, et qui pourrait profiter d’une posture de transition et d’avantgarde.

Un tourisme de montagne et de sport d’hiver bien identifié qui pourrait trouver un
second souffle dans des démarches de niche et de diversification sans renoncer à
l’acquis des sports de neige dont la menace de raréfaction reste questionnée par
certains.
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LES ENJEUX CLIMATIQUES
Le changement climatique en question
_
80 des 300 stations de ski français sont menacées de fermeture d’ici 30 ans du fait du réchauffement climatique selon
les experts de l’OCDE
Au niveau du Massif des Vosges, l’évolution à la baisse du taux d’enneigement équivaut à une perte de 100 mètres
d’altitude tous les 10 ans. A ce rythme, le Massif n’aurait plus de neige d’ici 30 ans. Réactions contrastées…

Échelle des niveaux d’intérêt à agir

CEUX QUI DISPOSENT
DE RENTES DE
SITUATION
« Il n’y a pas d’enjeu
immédiat…peut-être dans 30-40
ans »

+
CEUX QUI SONT
MOINS CONCERNÉS
« Ça ne change pas notre
potentiel»
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++
CEUX QUI SONT POUR
UNE DYNAMIQUE EN CE
SENS
« C’est maintenant qu’il faut agir
si on veut rester compétitif
demain »
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LES HAUTES VOSGES, CADRAGE DE SON
HISTOIRE ET SA GÉOGRAPHIE
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CADRAGE
Région Grand-Est
SUPERFICIE =
POPULATION =
POPULATION ACTIVE =
NOMBRE D’ENTREPRISES =
NOMBRE D’EMPLOI =

57 433 KM²
5 559 051
3 560 055
285 011
2 255 838

Département des Vosges
SUPERFICIE =
5 874 KM²
POPULATION =
372 016 (6,69 % DE LA RÉGION)
POPULATION ACTIVE = 228 070 (6,40 % DE LA RÉGION)
NOMBRE D’ENTREPRISES = 20 370 (7,14% DE LA RÉGION)
NOMBRE D’EMPLOI =
141 727 (6,28% DE LA RÉGION)

Communauté de communes des
Hautes Vosges
SUPERFICIE =
502 KM²
POPULATION =
36 725 (9,87 % DU DÉPARTEMENT)
POPULATION ACTIVE = 16 568 (7,26 % DU DÉPARTEMENT)
NOMBRE D’ENTREPRISES = 2 508 (12,31 % DU DÉPARTEMENT)
NOMBRE D’EMPLOI =
13 723 (9,68 % DU DÉPARTEMENT)
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Si les Hautes Vosges étaient
un image fidèle de la Région
Grand-Est
POPULATION =
POPULATION ACTIVE =
NOMBRE D’ENTREPRISES =
NOMBRE D’EMPLOI =

48 593
31 113
2 489
19 452

Si les Hautes Vosges étaient
un image fidèle de
Département des Vosges
POPULATION =
POPULATION ACTIVE =
NOMBRE D’ENTREPRISES =
NOMBRE D’EMPLOI =

31 791
19 487
1 737
12 108

Avec 13 723 emplois pour 16
568 actifs, les Hautes Vosges
ne proposent pas
suffisamment de postes pour
sa population.
Mais avec 8,3 emplois pour 10
actifs, sa situation est bien
plus favorable que celle des
Vosges (6,2 pour 10) et même
de la Région Grand-Est (6,3
emplois pour 10 actifs).
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UN DÉVELOPPEMENT DICTÉ PAR LA GÉOGRAPHIE
Un développement s’inscrivant dans
une logique de vallée

_
Le territoire des Hautes Vosges s’inscrit entre la vallée de la
Meurthe à l’Est (axe Saint-Dié / Raon-l’Etape / Lunéville) et la
vallée de la Moselle à l’Ouest (axe le Thillot / Epinal / Nancy), le
relief oriente son développement et l’organisation des vallées
secondaires, celles de la Moselotte, de la Vologne.

D’une géographie contraignante à des
spécificités économiques

_

>Utilisation des forces motrices des cours d’eaux dans la
production d’énergie
>Utilisation de l’abondance de l’eau et sa dureté (acidité) dans
le blanchiment textile

Des legs historiques à intégrer

_

L’activité industrielle passée a laissé des infrastructures qui
marquent aujourd’hui encore le paysage. Les logiques
industrielles de production et d’acheminement ont conduit à
transformer le territoire au XIXe siècle par des travaux
considérables sur des linéaires de canaux et des voies ferrées qui
restent, et qui, pour le devenir de la vallée, sont autant de
potentiels de mobilités à déclencher pour une société de l’aprèspétrole.
L’activité industrielle s’est fortement développée après
l’annexion de l’Alsace-Moselle par les prussiens, avec la décision
de nombreuses familles à la tête d’industries de développer leur
usine sur les bords des cours d’eau des Hautes Vosges. Ces sites
s’accompagnant de véritables projets de développement urbain:
habitat et équipements.
Tout en prenant soin de maintenir la mémoire collective de
l’histoire industrielle des Hautes Vosges, la question de
l’adaptation des sites, immobiliers d’activités aux nouvelles
formes, nouvelles tailles des activités en développement sur le
territoire. Par ailleurs, de ses lègues historiques nous devons
nous interroger de leurs mises en valeur dans un cadre plus
large de « l’histoire patriotique » des Hautes Vosges.
Communauté de Communes des Hautes Vosges -Schéma de développement économique et touristique – Creaspace -MDR
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EVOLUTION DE LA POPULATION

Un territoire de moyenne montagne
densément peuplé inscrit dans une dynamique
baissière
Les Vosges est un massif densément peuplé : près de 80 habitants au km², environ
75 habitants/km² pour la CC des Hautes Vosges, alors que pour l'ensemble de la
zone de montagne française la moyenne est de 33 habitants au km².
Toutefois, la population n’y est pas également répartie. La densité moyenne varie
d'un secteur à un autre. Ainsi elle varie de plus de 100 habitants/km² pour
Gérardmer et Vagney, Le Syndicat, à moins de 40 hab./km² pour la plupart des
communes.
La CC des Hautes Vosges est inscrite dans un tendance baissière de sa population.
Cette baisse se concentre sur les communes les plus importantes (hors commune
de Vagney). Les plus petites communes connaissent des évolutions positives sans
pour autant compenser l’évolution globale.

400 Granges-sur-Vologne

Evolution entre 2011 et 2016

_
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Cette baisse de population s’est même accélérée entre 2011 et 2016, -2,7% par
rapport à la période précédente, -1,6% entre 2006 et 2011.

Evolution entre 2006 et 2011

Cette baisse questionne quand à la capacité du territoire à maintenir une base de
marché suffisante pour son tissu économique.

Evolution des populations communales sur les périodes
2006-2011 et 2011-2016

Evolution de la population
de la CC des Hautes Vosges
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Evolution entre 2006 et 2011
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EVOLUTION DE LA POPULATION
Une baisse de la population qui concerne sa base
active

_

Répartition de la population par tranche d’âge
0,25

La baisse de la population touche particulièrement la base active. Cette
base qui peut se définir comme la population en âge de travailler (les 1565 ans).

0,20

Structurellement la population des Hautes Vosges est plus âgée que la
moyenne départementale et régionale.

0,15

La communauté de communes connait un phénomène de vieillissement
de sa population. Même si ce phénomène est partagé aux échelles
départementale et régionale, il est accentué sur le territoire.

0,10
0,05

(4ème

La part des 60 ans et plus
âge) croit plus rapidement notamment
pour les 75 ans et plus, avec une augmentation de 14,8% entre 2010 et
2015.

0,00
0 à 14 ans

Ce vieillissement de la population s’accompagne d’une baisse de la
population de moins de 60 ans. Cette population correspond à la base
active du territoire d’aujourd’hui (15-59 ans) et de demain (0-14 ans). Ce
phénomène est partagé par le Département et la Région. Cependant le
phénomène est accéléré sur le territoire, -10,9% sur les 15-29 ans pour 4,3% à l’échelle régionale et -7,4% à l’échelle départementale.

15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans ou +
CC Hautes-Vosges

Vosges

Grand-Est

Source: Insee

Evolution de la répartition de la population entre
2010 et 2015

Ce phénomène interpelle le territoire sur deux dimensions, sa capacité
à absorber l’augmentation d’une population vieillissante notamment en
termes de services à la personnes et de services collectifs. Mais
également sa capacité à répondre au renouvellement de la masse
salariale locale et enfin à maintenir une dynamique entrepreneuriale
dont on sait que les personnes les plus susceptibles de créer une
entreprise ont entre 25 et 45 ans.

CC Hautes-Vosges

Vosges

Grand-Est

14,3%
13,1%
11,7%

Source: Insee
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LES TRAITS IDENTITAIRES
Un territoire frontalier entre la Lorraine
industrielle et l’Alsace touristique
_
Le territoire des Hautes Vosges s’inscrit aujourd’hui dans la
région Grand-Est, au carrefour des anciennes régions de
Lorraine et d’Alsace.
Pratiquement frontalières de l’Allemagne et de la Suisse, les
Hautes Vosges bénéficient de la dynamique économique portée
par la dorsale économique européenne (Londres, Bruxelles,
Strasbourg, Francfort).
Marquées par l’activité industrielle autour du textile et du bois,
les Hautes Vosges sont aussi un territoire à forte tradition
touristique avec le développement des villégiatures balnéaires,
puis des pratiques de montagne. Les Hautes Vosges ont su ainsi
entretenir une attractivité, dont la proximité avec l’Allemagne
et les Pays du Benelux en constitue un pendant.

Les Hautes-Vosges,
Vosges
_

une

entité

des

Les Hautes-Vosges s’inscrivent dans le département des Vosges,
vocable qui désigne initialement le massif. Or, 36% du territoire
du département est situé dans le massif. Cadre de vie rural à
45 minutes des grandes villes, les Hautes Vosges conservent en
partie l’esprit des villages vosgiens d’antan, sans centre-bourg
édifiant mais maillé de fermes éparpillées le long des voies de
communication et d’eau, donnant à voir des paysages singuliers.
Les villes-portes du territoire sont, pour les plus éloignées,
Epinal (TGV) et Saint-Dié-des-Vosges et, pour la plus proche,
Remiremont (TGV). Les villes-phares, celles qui nourrissent son
attractivité touristique, sont Gérardmer et La Bresse. La
nouvelle intercommunalité implique désormais des communes
limitrophes en vallée aux caractéristiques touristiques moins
affirmées.
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UN DÉVELOPPEMENT DICTÉ PAR L’HISTOIRE ET LA GÉOGRAPHIE
Le tourisme, une histoire pionnière…
_
Le tourisme en territoire des Hautes Vosges s’est construit de manière historique.
Le mouvement de développement du chemin de fer au XIXe siècle a amené les pratiques
du tourisme balnéaire et de villégiature à Gérardmer.
• elle attire d’abord les privés qui investissent le champ de l’hôtellerie.
• en 1875, c’est la création du « Comité des Promenades de la ville de Gérardmer » qui
matérialise un réseau de chemins de randonnées et de balades, puis se structure
rapidement en Office de Tourisme.
• de station climatique, Gérardmer s’étoffe en station de sport d’hiver, à partir de la
présence militaire et du développement des compétitions sportives.
Un intérêt à la modernité et l’innovation :
• Première luge d’été en 1977.
• Première installation de neige de culture automatisée à La Bresse en 1986-1987.

…pour une géographie révélée
_
Le développement de l’activité touristique dès le XIXe siècle contribue à révéler les atouts
géographiques des Hautes Vosges :
• La Vallée des Lacs : le territoire se fait connaître d’abord comme une station balnéaire
• Les paysages : le qualificatif de « Perle des Vosges » nourrit auprès des Parisiens
l’engouement pour la destination.
• Le massif : une montagne accessible qui motive le développement des pratiques de
randonnées, de sports d’hiver et les compétitions sportives.
Le relief et la porosité avec des espaces transfrontaliers fluctuants au gré de l’histoire
dictent des aménagements urbains et de transport à vocation touristique ou militaire, qui
aujourd’hui constitue des axes de découverte privilégiés du territoire :
• le train avec la ligne Arches-Saint-Dié en 1878,
• le tramway de Gérardmer reliant le lac de Retournemer, le col de la Schlucht et le
Honeck en 1897,
• le tramway de Remiremont à Gérardmer en 1900.
• la route des Crêtes, longue de 77 kms et créée pendant la Première Guerre Mondiale
à des fins de stratégie militaire.
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QU’EST-CE QUI FAIT DESTINATION AUJOURD’HUI ?
Valeurs et caractère(s) revendiqués du territoire des Hautes Vosges
Le point de vue des professionnels

Convivialité

ACTIVITÉ

Touristique
(historique, poids économique)

Industriel
(industrie des matières : bois, textile…)

Agricole/Rural

ÉTAT
D’ESPRIT

(produits du terroir, traditions, paysages)

TERRITOIRE

Simplicité

Authenticité

Une ambiance villageoise
(Un territoire rural, maillé par de l’associatif)

Une nature ressource
(Un relief accessible et familial en toute saison,
des activités loisirs variées entre montagne, forêt et lac)

La Lorraine
(Une appartenance Grand Est, une proximité avec l’Alsace et un terroir partagé)

Solitaire / Indépendant /Entrepreneur
(Chacun travaille de son côté, sans vraiment échanger; mais chacun avance!)

Réservé / Modeste
(Le Vosgien estime souvent, par comparaison avec d’autres, que certaines choses ne sont pas pour lui)

Plutôt confiant et peu inquiet pour l’avenir
(On a des acquis solides, on ne pense pas devoir changer puisque les choses fonctionnent ainsi)
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QU’EST-CE QUI FAIT DESTINATION AUJOURD’HUI ?
Les imaginaires associés au territoire
Le point de vue du visiteur

VÉCU
Un séjour de proximité, familial et abordable
Le dépaysement : une échappée nature bienvenue

Balades, loisirs et sports…au gré des aléas du temps

Une montagne familiale et conviviale

Un bol d’air fidèle et authentique

Un terrain de jeu pour des urbains

Une destination facile, mais pas exceptionnelle

Une terre de ressourcement où il fait bon vivre

Une valeur sûre, mais sans surprise

VOULU
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ANALYSE DU TERRITOIRE

Baisse
démographique,
notamment sur
la base active
de la population

Un territoire de
moyenne montagne
fortement peuplé

Points
forts

Points
faibles
Vieillissement de
la population
accéléré par
rapport aux
moyennes
départementale
et régionale
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DYNAMIQUE D’EMPLOI
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DYNAMIQUE DU BASSIN D’EMPLOI
Une dynamique soulignant un changement de
nature de l’emploi local

Carte des bassins d’emploi du Département des Vosges

_
Le territoire de la communauté de communes des Hautes Vosges est inscrit à cheval
sur 2 bassins d’emplois, ceux de Remiremont et de Saint-Dié.
Globalement depuis 1998, la dynamique d’emploi est baissière. C’est notamment
l’emploi salarié qui baisse fortement depuis la crise de 2007-2008. La dynamique des
emplois tertiaire ayant jusqu’à lors compensé la baisse de l’emploi industriel.

Vosges
de l’Ouest

Saint-Dié
Epinal

A partir de 2007-2008, c’est l’emploi total qui baisse, le tertiaire marchand et non
marchand perdant également des emplois, ne compense plus la baisse de l’emploi
industriel et de la construction.
Remiremont

A noter le redressement sur la période de l’emploi agricole dans le cadre d’un
volume global limité.
L’emploi non-salarié par contre est en constante augmentation avec une accélération
depuis la crise, malgré un tassement en fin de période.
C’est donc un basculement de nature d’emploi que connait ses bassins.
Dynamique de l'emploi des bassins de Remiremont et
Saint-Dié (base 100 en 1998)

Dynamique de l'emploi des bassins de Remiremont et
Saint-Dié (base 100 en 1998)
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Source: Insee, traitement Creaspace
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DYNAMIQUE DU BASSIN D’EMPLOI
Une dynamique soulignant un changement de
nature de l’emploi local

Rapport entre le profil des actifs et des emplois

_

5385

Le volume d’emplois ne permet pas de satisfaire la population active. Malgré un
nombre d’emploi par actif bien supérieur aux moyennes départementale et
régionale, 8,3 emplois pour 10 actifs contre 6,2 et 6,3 pour respectivement le
département et la région. Phénomène classique d’intégration et d’imbrication des
territoires, il démontre la dépendance du territoire aux emplois proposés dans les
territoires voisins et ainsi aux conditions de son accessibilité.
Le déséquilibre emploi/actif est beaucoup plus important sur l’emploi ouvrier et
interroge au regard du poids de l’emploi industriel sur le territoire. On retrouve ainsi
une première conséquence de la baisse de l’emploi industriel, mais ce phénomène
traduit également, la transition de l’emploi industriel vers plus de technicité,
exigeant une plus grande qualification.
Au contraire le déséquilibre est faible voire inexistant sur les emplois de cadres,
d’artisans, de chefs d’entreprises démontrant ainsi l’ancrage local des ces personnes.
Malgré la forte présence d’entreprises, localement, on constate une plus grande
densité qu’aux échelles départementale et régionale, l’emploi d’encadrement est
peu développé, pouvant souligner le phénomène de moindre attractivité du
territoire pour ces emplois et métiers. La moindre attractivité résidentielle pouvant
amener les entreprises à développer ces emplois dans d’autres territoires.

4621

Population active
Emplois

4449

3516
3918
2817

1385

1283
1082

1238

226
212
Agriculteurs
exploitants

Artisans,
Cadres et
Professions
commerçants, professions intermédiaires
chefs
intellectuelles
d'entreprise
supérieures

Employés

Répartition de l’emploi par secteur d’activité

Le territoire se distingue par le volume de son emploi industriel, 25% contre 11% à
l’échelle nationale, 16% à l’échelle régionale et 19% à l’échelle départementale. C’est
également le cas pour l’emploi dans le secteur de la construction.

50,0%

Malgré la part prépondérante de l’emploi touristique, le volume d’emploi dans le
commerce et les services est elle en retrait des moyennes nationale et régionale,
révélant une moindre diversité de ces services essentiellement orientés vers le
tourisme.

35,0%

France

30,0%

Grand-Est

25,0%

Vosges

Elle démontre également une plus grande difficulté du tissu industriel local à
agglomérer des services liés à leurs activités.

20,0%

Hautes-Vosges

15,0%

CA Epinal

Enfin la part de l’emploi administratif et des fonctions d’Etat et des collectivités sont
typiques d’un territoire rural n’étant pas un centre administratif.

10,0%

CA SaintDié

45,0%
40,0%

Portes des Vosges Méridionnales

5,0%

25%

de l’emploi total de la CC des Hautes Vosges dans le secteur de l’industrie

27%

de l’emploi total de la CC des Hautes Vosges dans les secteurs touristiques

Ouvriers

0,0%

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce,
transports,
services divers

Administration
publique,
enseignement,
santé, action
sociale

Source: Insee, traitement Creaspace
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BESOIN DE MAIN D’ŒUVRE

Malgré le chômage, des projets de recrutement
contraints
_
Le territoire des Hautes Vosges se distingue de ses voisins par un niveau de chômage
en retrait. C’est particulièrement le cas avec les EPCI voisines, mais également au
regard des moyennes départementale, régionale et nationale.
Cette position favorable, ajoutée à la baisse de la population en âge de travailler ont
pour conséquences des plus grandes tensions sur le marché du travail. Avec
notamment des recrutements jugés difficiles dans plus de 50% des cas pour les
ouvriers et techniciens des secteurs industriels, mais également pour les fonctions
administratives.

Nombre de
projet de
recrutement

Part des projets
de recrutement
jugés difficiles

390

12,2%

86

63,4%

Fonctions administratives

134

42,8%

Fonctions d'encadrement

394

15,3%

1366

44,7%

Fonctions sociales et médico-sociales

349

35,4%

Autres métiers
Autres techniciens et employés

Le risque que la population locale ne suffisent plus à faire tourner les entreprises
locales s’évèrent réel sur certains métiers. La conséquence étant pour ces entreprises,
des process de recrutement qui s’allongent, voire des renoncements à recruter,
notamment pour certaines fonctions d’encadrement, sur d’autres sites de l’entreprise.

Fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services

Ouvriers de la construction et du bâtiment

343

29,0%

Par ailleurs, malgré le développement du tourisme 4 saisons, le marché du travail local
reste fortement marqué par la saisonnalité des projets de recrutement (+ de 46 %),
avec là aussi des difficultés pour les recrutements.

Ouvriers des secteurs de l'industrie

605

50,1%

3667

37,0%

Total général

Enjeux, des difficultés identifiées par les entreprises et acteurs institutionnels

France
Grand-Est
Vosges
Hautes-Vosges
CA Epinal
CA SaintDié
Portes des Vosges Méridionnales

25
20

Besoin de recrutement, 2018

Nombre de
projet de
recrutement
390

47,3%

86

0,0%

Fonctions administratives

134

0,0%

Fonctions d'encadrement

394

14,4%

1366

46,0%

Fonctions sociales et médico-sociales

349

58,0%

Ouvriers de la construction et du bâtiment

343

9,4%

Ouvriers des secteurs de l'industrie

605

44,5%

3667

37,5%

Autres métiers
Autres techniciens et employés

15
10

Fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services
5
0
Taux de chômage en %

Taux de chômage des hommes en Taux de chômage des femmes en %
%

Part des projets
de recrutement
saisonniers

Total général
Source: Insee, Pôle-Emploi, BMO traitement Creaspace
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L’EMPLOI TOURISTIQUE

L’emploi du secteur touristique
sur le territoire
_
A l’échelle du Grand Est, l’emploi touristique
représente 3% de l’emploi régional avec 79 700
emplois touristiques non délocalisables, dont 58 500
directement liés à la présence de touristes et 21 200
induits.
A l’échelle du département, on dénombre en 2017,
5 146 emplois salariés dans l’hébergement et la
restauration, soit 3,8% de l’emploi total du
département ; un taux supérieur par rapport à
l’échelle régionale qui démontre bien la part
manifeste du tourisme sur le territoire. Pour autant, à
l’échelle de la Lorraine, les Vosges représentent
seulement 18,3% des emplois touristiques lorrains
contre près de 45% pour la Moselle et 32% pour la
Meurthe-et-Moselle : effet de concentration sur la
partie Hautes Vosges du département ou résultat
d’une logique d’emploi en majorité saisonnière ?
A l’échelle du Massif, sur des données fournies en
2011, le nombre d’emplois touristiques était de 10
100, dont 3 700 concentrés sur le périmètre des
Hautes Vosges. Ainsi, les Hautes Vosges
représentaient la plus grosse part d’emplois à
l’échelle du Massif (37%) avant l’Alsace.

Sur la saison hivernale 2017-2018 on dénombre 495
personnes (199 ETP) travaillant sur les différentes
stations du département :
• 370 personnes employées par les gestionnaires
des domaines de ski alpin (166 ETP)
• 20 personnes employées par les gestionnaires
des domaines de ski de fond (19 ETP)
• 105 moniteurs dans les ESF (14 ETP)
Le ratio entre le nombre de personnes employées et
le nombre d’ETP traduit bien une logique d’emploi
majoritairement précaire et saisonnière.

36,6%

de

l’emploi
touristique du
Massif des
Vosges

27%

de
l’emploi total de
la CC des
Hautes-Vosges
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SYNTHÈSE

Baisse
globale de
l’emploi
salarié

Dynamique de l’emploi
tertiaire marchand qui ne
compense pas la baisse
d’emploi global

Dynamique de l’emploi
non salarié

Points
forts

Points
faibles
Difficultés de recrutement,
avec des projets de
recrutements jugés
difficiles important sur les
métiers techniques et
d’encadrement
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Densité et
diversité de
l’emploi

2
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DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE ET
TOURISTIQUE

2
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MAILLAGE ÉCONOMIQUE
Une grande densité d’emplois et
d’établissements
_

4135 établissements
13 723 emplois

Les grands employeurs privés du territoire: Bongrain
Gérard (agroalimentaire), Francois Hans SA Blanc
des Vosges(textile), Soc tissage Gérardmer Garnier
Thiebaut (textile), Tricotage des Vosges (textile),
Prysmian câbles et systèmes France (matériel
électrique), Linvosges(textile), transports Jean
Rouillon(logistique),
Asteelflash
France
(électronique)
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UN FONCIER ÉCONOMIQUE CONTRAINT
D’une géographie
contraignante à des
spécificités économiques

_

La géographie de montagne et la concurrence sur la destination
des fonciers libérés font que le foncier à destination économique
est rare et relativement coûteux.
Le renouvellement urbain et la réhabilitation doivent donc être
privilégiés, d’autant que l’héritage industriel à laisser des
immobiliers de grands volumes ne correspondant plus aux
besoins, aux normes et à la typologies des entreprises actuelles,
qui suppose une force opérationnelle d’intervention à l’instar de
l’action de l’EPFL.
•

333 ha destinés à l’activité économique

•

58% sur 3 communes : Gérardmer, La Bresse et Saulxures-surMoselotte

•

Un potentiel de développement en extension urbaine autour
de 6,5 ha

Seules 2 communes disposent de fonciers aménageables orientés
vers des activités économiques pures : Vagney et Basse-sur-leRupt
L’optimisation du foncier passe par une densification qui vise
naturellement des fonctions d’activités, plus marginalement
tertiaires mais doivent être qualitatives pour être attractives.
Le volume global des fonciers identifiés n’est pas encore arrêté
par manque d’information sur la partie nord du territoire mais fait
face à de nombreux freins à l’intervention:
•

Un faible niveau de définition opérationnelle.

•

Des vocations peu définies sur plusieurs zones.

Une lecture intercommunale nécessaire pour libéré des fonciers
à vocation économique et gérer la concurrence entre les
destinations (agricole, résidentielle, touristique, économique).
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Un
maillage
économique
fonctionnant en sous-systèmes
_
•

Secteur de Granges-Aumontzey, un fonctionnement relativement
isolé mais avec des disponibilités foncières (secteur 1)

•

L’axe Gérardmer-Tendon peu de disponibilités, grande densité
d’emplois et d’entreprises à l’hectare (secteur 2)

•

Vallée Saulxures-Le Syndicat, peu de disponibilités pour un
secteur attractif proche de l’axe Remiremont-Epinal (secteur 3)

•

3ème en terme de surface économique, La Bresse-Cornimont, un
secteur plus enclavé mais des disponibilités en reconversion
(secteur 4)

MAILLAGE ÉCONOMIQUE
4 sous-systèmes

45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%

15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
12,0%
10,0%

Agriculture, sylviculture et
pêche

Conseil et expertise

Secteur 1
Secteur 3

Construction

Enseignement et activité
culturelle et récréative

Commerce, service et
hôtellerie/restauration

Secteur 2
Secteur 4

8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Activités de Automobile Commerce de
services
gros
administratifs
et de soutien

Industrie

Santé et
Transports et
action sociale entreposage
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MAILLAGE ÉCONOMIQUE
Secteur 2, Xonrupt-Tendon peu de disponibilités sur
l’axe Epinal-Gérardmer pour l’axe économique le plus
dense

Secteur 1, Granges-Aumontzey, un fonctionnement
relativement isolé mais avec des disponibilités
foncières

Foncier économique : 76,7 ha

Foncier économique : 18,66 ha

Répartition des établissements du secteur par activité
Commerce de gros
3%
Agriculture,
sylviculture
et pêche
Activités
de
4%
services
administratifs et
de soutien
5%
Industrie
6%
Construction
7%

Santé et action
sociale
7%
Enseignement et
activité culturelle et
récréative
11%

Automobile
2%

Transports et
entreposage
1%

Répartition des établissements du secteur par activité
Activités de services

1 535 Etablissements
+/- 4 200 emplois

Commerce, service
et
hôtellerie/restaurati
on
41%

administratifs et de
Enseignement et
soutien
activité culturelle
2%
et récréative
5%
Automobile
5%

Commerce de gros
2%

Santé et action
sociale
8%
Conseil et expertise
9%

Industrie
9%
Conseil et
expertise
13%

Agriculture,
sylviculture et
pêche
12%

Transports et
entreposage
1%

248 Etablissements
+/- 500 emplois
Commerce, service
et
hôtellerie/restaurati
on
33%

Construction
14%

Source: Insee-Sirene, traitement Creaspace
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UN FONCIER ÉCONOMIQUE CONTRAINT
Secteur
4,
La
Bresse-Cornimont,
un secteur plus
enclavé mais des
disponibilités
en
reconversion

Secteur
3,
Vallée
Saulxures-Le Syndicat,
peu de disponibilités
pour
un
secteur
attractif
proche
de
l’axe
RemiremontEpinal

Foncier
économique :
124,21 ha

Foncier
économique :
106,91 ha

Répartition des établissements du secteur par activité
Commerce de gros Transports et
entreposage
3%
2%
Activités de services Automobile
946
administratifs et de
3%
soutien
4%

Commerce, service
et
hôtellerie/restaurati
on
24%

Enseignement et
activité culturelle et
récréative
8%

Commerce
de gros Transports et
Activités de services 3%
entreposage
administratifs et de
2%
soutien
4%

Etablissements

+/- 2300 emplois

Santé et action
sociale
8%

Répartition des établissements du secteur par activité

Industrie
11%

881 Etablissements

Santé et action
sociale
7%

+/- 2350 emplois

Agriculture,
sylviculture et pêche
7%

Commerce, service
et
hôtellerie/restaurati
on
31%

Conseil et expertise
9%

Construction
14%

Conseil et
expertise
9%

Automobile
1%

Enseignement et
activité culturelle et
récréative
15%

Construction
10%

Agriculture,
sylviculture et
pêche
14%

Industrie
11%

Source: Insee-Sirene, traitement Creaspace
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MAILLAGE ÉCONOMIQUE
Un territoire marqué par des établissements aux
deux extrêmes de la répartition des effectifs

250 à 499 salariés 100 à 199
0%
salariés
0%

50 à 99 salariés 20 à 49 salariés
10 à 19 salariés
1%
1%
3%
6 à 9 salariés
4%

_

3 à 5 salariés
6%

A la première lecture, le tissu économique des Hautes Vosges est constitué quasiment
exclusivement (95%) de TPE de moins de 10 salariés. Pour autant, le nombre
d’entreprises sans salariés est conforme à ce que l’on observe ailleurs en France, voire
même légèrement plus bas.

1 ou 2 salariés
13%

La part des entreprises de plus de 10 salariés est faible, 5% mais elle masque la
concentration de l’emploi dans de grands comptes (+ de salariés) qui constitue une
caractéristique forte du territoire, un tissu dense de TPE et à l’autre extrême, un nombre
de grands comptes important.
Si les entreprises sans salariés sont les plus nombreuses (72%), elles ne représentent
que 21% de l’emploi. Les sociétés de 1 à 10 salariés représentent 23% des entreprises et
29% de l’emploi. Elles sont donc des pourvoyeurs importants de postes mais sans
présenter une concentration forte. Par contre, moins de 1% des entreprises, les
établissements de plus de 50 salariés pèsent pour plus de 26% dans l’emploi global de la
communautés de communes.

40,0%

France

35,0%

Grand-Est

30,0%

0 salarié
72%

Répartition des établissements actifs par
activités et taille (Source SIRENE)

Répartition des établissements actifs (source
SIRENE)

Vosges

Commerce, service et…

Hautes-Vosges

25,0%
20,0%
15,0%

33%

Enseignement et activité culturelle et…

CA Epinal

11%

Construction

CA SaintDié
Portes des Vosges Méridionnales

10%

Conseil et expertise

10%

Agriculture, sylviculture et pêche

10%

Industrie

10,0%

9%

Santé et action sociale
5,0%

7%

Activités de services administratifs et de…

0,0%
Industrie

Construction

Commerce,
transport,
hébergement et
restauration

Services aux
entreprises

Services aux
particuliers

4%

Commerce de gros

3%

Automobile

2%

Transports et entreposage

2%

Source: Insee-Sirene, traitement Creaspace
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DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE

Une densité entrepreneuriale marqueur
du territoire
_

Densité entrepreneuriale (création de sociétés
pour 1000 habitants)

Une densité entrepreneuriale très importante faisant de la communauté de
communes des Hautes Vosges un véritable territoire entrepreneurial.

2,96

Cette dynamique est en hausse constante sur les 3 dernières années. Le solde
création-radiation est positif pour tous les secteurs d’activités, notamment des
domaines de l’activité présentielle qui demandent un niveau de qualification peu
élevé. Une dynamique fortement liée aux secteurs touristiques. Cependant la
dynamique entrepreneuriale dans la construction semble plus fragile, le solde étant
légèrement positif.

2,45

2,33
1,88

1,70

1,66

1,55

Créations, radiations d'entreprises des 3 dernières
années (hors autoentrepreneur. Source Infogreffe)
France

Santé et action sociale

Grand-Est

Vosges

Hautes-Vosges

CA Epinal

CA SaintDié

Solde
Agriculture, sylviculture et pêche

Portes des
Vosges
Méridionnales

Radiation

Création

Transports et entreposage

Source: Insee-Sirene, traitement Creaspace

Créations et radiations des 3 dernières années
(hors autoentreprises. Source Infogreffe)

Enseignement et activité culturelle et récréative
Automobile

100
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Conseil et expertise
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80
Activités de services administratifs et de
soutien
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60

Commerce de gros
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50

50

41
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30
20

Construction

15

10
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Source: Infogreffe, traitement Creaspace
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FILIÈRE BOIS
Une filière bois inscrite dans une
dynamique historique.

_
La communauté de communes rassemble 33 000
ha de forêts, dont 70% de forêt publique et 30%
de privée. Sur les 22 000 ha de forêts publiques, 9
000 domaniales, 12 500 communales.
La filière Bois rassemble 55 500 emplois à l’échelle
du Grand-Est, soit plus de 12 % des effectifs de la
filière bois en France. 9 870 entreprises à l’échelle
du Grand-Est.
Le bois des Vosges est considéré comme
hétérogène, ce qui au dire des professionnels
locaux peu limiter sa valorisation.
Les entreprises de construction du territoire utilise
essentiellement du bois étranger (scandinave,
allemand) présentant une plus grande qualité
technique.
Les entreprises de la filière se répartissent de
façon relativement homogène sur le territoire.
La filière est organisée à l’échelle régionale dans le
cadre du Gipeblor, mais une filière qui rencontre
des difficultés dans la coopération de proximité.

Il existe par ailleurs des regroupements et
coopérations pour la valorisation du bois vosgien
comme la marque Sélection Vosges.
A noter la fermeture du lycée/CFA de Saulxures,
mauvais signal à la filière.
> potentiel de développement dans l’utilisation
du bois d’énergies (bois-énergie) (levier public ?)

> potentiel de développement construction de
bâtiments en matériaux (bois-construction)
> difficultés de recrutement
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FILIÈRE BOIS

Une filière bois inscrite dans une dynamique
historique.

Répartition des établissements par activité
Fabrication d'emballages Fabrication d'autres
en bois
articles en papier ou en
1%
carton
Sciage et rabotage du
0%
bois, hors imprégnation

_
Si la filière réussit à maintenir ses effectifs salariés, la baisse du nombre
d’établissements témoigne d’un mouvement de concentration de la filière
sur le territoire.

7%
Fabrication objets
divers en bois, liège,
vannerie et
sparterie
7%
Fabrication de
charpentes et d'autres
menuiseries
8%

Les scieries sont encore nombreuses (15), mais les entreprises de
valorisation du bois, hors menuiseries sont faiblement représentées (5)
pour 2 entreprises de fabrication de papier.
Les entreprises de seconde transformation (charpente et menuiserie), de
tailles très variables, représentent de nombreux emplois.

Les entreprises de la filière sont relativement anciennes 78% ont plus de
5 ans, gage de stabilité mais aussi synonyme des difficultés pour de jeunes
entreprises à émerger dans le secteur.

Effectifs salariés privés

Répartition des
établissements par
ancienneté

De 50 à
99
salariés
1%

Moins
de 1 an
3%

De 10 à
49
7%

480

474

450

427

Exploitation forestière
23%

Répartition des
établissements par
tranche d’effectif

519
479

Travaux de menuiserie
bois et PVC
28%

Services de soutien à
l'exploitation forestière
15%

Evolution du tissu industriel Bois-Papier.

460

436

385

Fabrication
d'articles en papier
à usage sanitaire ou
domestique
1%

Sylviculture et autres
activités forestières
10%

Les emplois sont concentrés sur 8% des entreprises (plus de 10 salariés)
qui représentent 59% de l’emploi salariés.

Etablissements

Fabrication de
placage et de
panneaux de
bois
0%

388

383

De 2 à 5
ans
19%

De 1 à 9
salariés
20%

0 salarié
72%

Source: Acoss-Urssaf
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Plus de
10 ans
53%

De 5 à
10 ans
25%

Source: Insee-Sirene, traitement Creaspace
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FILIÈRE TEXTILE
Une filière historique qui a su
se renouveler pour se maintenir
_
En 2015, l’industrie du textile regroupe 11 523 salariés en
Grand Est, soit 4,8 % de l’ensemble de l’industrie. Ce
volume correspond à 13,6 % des effectifs du secteur en
France de province et place la région au 3ème rang sur le
plan national.
Les salariés du textile en Grand Est sont localisés sur le
territoire champardennais pour 39,8 % et sur le territoire
lorrain pour 36,3 %. Deux départements se distinguent
dans cette répartition géographique : les Vosges, avec
près de 2 600 salariés (soit 22,4 % du total), et l’Aube, qui
en compte presque 2 500 (21,7 %), dont plus de 70 % à
Troyes.

Dans le département des Vosges, la CC des Hautes
Vosges compte plus de 1000 salariés (1193 en 2015), soit
près de la moitié des effectifs salariés du secteur à
l’échelle départementale (10 de la région Grand-Est).
Une filière relativement concentrée dans le secteur de
Gérardmer et de la vallée de la Moselotte.
Il n’existe plus d’établissement de formation sur le
territoire des Hautes Vosges, risque pour la transmission
des savoir-faire.
Un label Vosges Terre Textile (inscrit dans France Terre
Textile) (une vingtaine d’entreprises) qui favorise la mise
en réseau, l’appellation géographique des produits.
Enjeux
> Valorisation de l’histoire industriel
> Réimplantation de formation au plus près des
employeurs
> Favoriser, accompagner le développement vers une
industrie plus technique (textile connecté), plus haut
gamme
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FILIÈRE TEXTILE

Une filière historique qui a su se renouveler pour
se maintenir

Répartition des établissements par activité
Fabrication de
chaussures
4%

_
Une filière qui continue de perdre de l’emploi salarié depuis la crise de 2007
malgré l’émergence d’établissements (plus petite taille).
Aujourd’hui l’emploi salarié de la filière se stabilise autour de 1000 salariés.
La filière textile des Hautes Vosges est fortement marquée par les
spécificités de la fabrication de textile hors habillement et par
l’ennoblissement du textile.
L’âge des établissements rend compte d’une implantation historique sur le
territoire mais également d’une difficulté de créer des entreprises dans ce
secteur.

Fabrication
d'autres
vêtements et
accessoires
4%
Fabrication d'autres

Fabrication d'articles
chaussants à mailles
2%

Préparation de fibres
textiles et filature
2%

Fabrication
de nontissés, sauf
habillement
2%

textiles n.c.a.
4%
Fabrication d'articles
de voyage, de
maroquinerie et de
sellerie
9%

Fabrication d'articles
textiles, sauf
habillement
34%
Ennoblissement
textile
13%

La filière se structure autour de grands établissements (+ de 50 salariés) et
une faible présence de microentreprise (47%).

Tissage
26%

Répartition des
établissements par
tranche d’effectif

Evolution du tissu industriel Textile-Habillement.
Etablissements

Effectifs salariés privés
De 50 à
99
salariés
6%

1632
1531
1411

1385

1334

1281

1243

1223

1193

1144
1005

100 et
plus
7%

0 salarié
47%

De 1 à 9
salariés
19%

42

39

35

32

30

29

29

28

28

30

31

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Moins
de 1 an
2%
De 2
à5
ans
12%

De 10 à
49
salariés
21%

Source: Acoss-Urssaf

Répartition des
établissements par
ancienneté

Plus de
10 ans
63%

De 5 à
10 ans
23%

Source: Insee-Sirene, traitement Creaspace
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FILIÈRE AGRICOLE
260

exploitations agricoles

10

créations d’exploitations depuis 2013

> Parcelles et
ilots culturaux =
7455 ha // 74,55
km²

>parcelles et ilots
culturaux hors prairie
permanente = 869 ha //
8,69 km²
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FILIÈRE AGRICOLE
Une fragilité de la filière agricole qui
nécessite diversification et
transformation
_
Les espaces montagnards présentent une forte tradition
agricole. La présence de prairies a favorisé depuis toujours le
développement des activités d’élevage. Elles valorisent une
superficie de 7 455 d’hectares, composée pour l’essentiel de
prairies permanentes.
Au vu du relief et de l’altitude, le potentiel de production est
néanmoins limité par de moindres possibilités de mécanisation
et par les conditions climatiques.

Les conditions pédoclimatiques des zones de montagne placent
naturellement l’herbe comme la ressource principale, valorisée
par les élevages de ruminants.
L’élevage de bovins destinés au lait ou combinant production de
viande et de lait domine dans la communautés de communes.
La communauté de communes compte 260 exploitations
agricoles, qui représentent 8,5% des entreprises sur près de 6
300 ha de surface agricole utile : 24 ha/exploitation en
moyenne (source Chambre d’agriculture Vosges). Le nombre
d’exploitations a été divisé par trois depuis 1988, mais la SAU
est constante.
54% des exploitations sont consacrées à la viande bovine ou au
lait, 16% des exploitations sont en ovin (en croissance). Le
niveau de diversification n’est donc pas encore très élevé. 10
créations d’exploitation depuis 2013, 6 cessations. 15 jeunes
agriculteurs se sont installés depuis 2008, c’est assez
dynamique par rapport à d’autres territoires.
Réseaux: APMF (association des producteurs de munster
fermier), Syndicat de la race vosgienne + label Vosges Terroir

Répartition des activités agricoles
Élevage de chameaux et d'autres camélidés

0,2%

Culture de la vigne

0,2%

Autres cultures permanentes

0,2%

Reproduction de plantes

0,5%

Élevage de porcins

0,5%

Autres cultures non permanentes

0,5%

Culture et élevage associés

0,7%

Culture de fruits à pépins et à noyau

0,7%

Culture d'aut. fruits d'arbres ou d'arbustes et de…

0,7%

Culture plantes à épices aromatiques…

1,0%

Activités de soutien aux cultures

1,0%

Culture de légumes, de melons, de racines et de…

1,2%

Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines…

1,2%

Aquaculture en eau douce

1,5%

Activités de soutien à la production animale

1,7%

Élevage de volailles

2,7%

Élevage de chevaux et d'autres équidés

2,7%

Sylviculture et autres activités forestières

Source: Insee-Sirene, traitement
Creaspace

5,2%

Services de soutien à l'exploitation forestière

8,0%

Élevage d'ovins et de caprins

8,0%

Élevage d'autres bovins et de buffles
Exploitation forestière
Élevage de vaches laitières
Élevage d'autres animaux
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FILIÈRE AGROALIMENTAIRE
Une fragilité de la filière
agricole qui induit un plus
haut niveau de
transformation
_
Les activités agroalimentaires sont concentrées
sur quelques sites qui emploient des salariés au
nord du territoire (Le Tholy et GrangesAumontzey). De l’autre coté de nombreuses
petites unités, non-employeuses émergent de
façon plus dispersée sur le territoire.

79%

de l’emploi
salarié du à la présence de
l’usine Bongrain-Gérard
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FILIÈRE AGROALIMENTAIRE

Une fragilité de la filière agricole qui
induit un plus haut niveau de
transformation
_

Répartition des établissements par activité
Transformation et
conservation de la
viande de boucherie
5%
Préparation de
jus de fruits et
légumes
5%
Meunerie

Si la filière agroalimentaire maintient son niveau d’emplois salariés, c’est
grâce en grande partie au développement de l’entreprise Bongrain
Gérard qui représente près de 80% de l’emploi de la filière locale.
L’essentiel des entreprises de transformation agricole ne compte pas de
salariés mais est installé sur le territoire depuis une longue période, 47%
plus de 5 ans.
Hors transformation du lait qui représente 16% des établissements, c’est
les activités de boucherie et de transformation de la viande qui est la
deuxième activité la plus représentée, viennent ensuite l’activité de
confiserie et de transformation de fruits.
La filière est confrontée à un double enjeu de diversification en lien avec
la diversification agricole et le passage de petite unités à des unités
employeuses.

Transformation du
thé et du café
5%
Fabrication de
cacao, chocolat
et de produits de
confiserie
16%

5%
Fabrication de
produits amylacés
5%

Fabrication de
fromage
16%

Fabrication de plats
préparés
5%
Fabrication
industrielle de pain et
de pâtisserie fraîche
Préparation
11%
industrielle de
produits à base de
viande
11%

Fabrication de pâtes
alimentaires
5%
Transformation et conservation de fruits
11%

Répartition des
établissements par
tranche d’effectif

Evolution du tissu industriel Agroalimentaire.
Etablissements

335

403

383

364

345

Effectifs salariés privés

388

384

380

374

Plus de
100
5%

378

367

Plus de
10 ans
31%

De 10 à
49
16%
De 1 à 9
salariés
16%

Source: Acoss-Urssaf

7

6

8

9

8

7

8

8

9

9

10

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Répartition des
établissements par
ancienneté
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0 salarié
63%

De 5 à
10 ans
16%

Moins
de 1 an
16%

De 2 à 5
ans
37%
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L’artisanat, une grande présence
locale faisant face à des enjeux de
développement

FILIÈRE CONSTRUCTION

_
L’artisanat* représente en Région Grand Est plus de 300 000
actifs et près de 92 000 entreprises, 250 métiers (source
CRMA Grand Est) répartis en 4 grandes branches :
l’alimentation, le bâtiment, les services et la production.
Dans les Vosges l’artisanat représente 8 979 entreprises, 26
600 actifs, 2,05 millions de CA( estimation CMA).
Si la densité artisanale moyenne progresse en 2017 pour les
Vosges étant à 23,91 artisans pour 1000 habitants, elle est
supérieure sur les cantons de Gérardmer et de la Bresse,
regroupant une grande partie du territoire, avec
respectivement 28,22 et 27,73.
Le tissu artisanal des Hautes Vosges représente près de 15%
du tissu artisanal des Vosges (chiffre CMA), concentration la
plus importante après Saint-Dié et Epinal.
Présentes sur l’ensemble du massif, les entreprises
artisanales forment, avant tout, un tissu d’activités au
service de la population, des entreprises et de l’économie
locale (économie présentielle). Elles sont un élément
essentiel de dynamisation économique du territoire
montagnard et assurent un rôle de service de proximité et
un lien social indispensable et reconnu autant par les
professionnels que par leurs clients.
Le secteur de l’alimentaire semble le plus dynamique sur le
massif avec des indicateurs bien positionnés en terme de
création, de vente à distance, et de formation d’apprentis.
Le bâtiment, pourvoyeur d’emplois, garde la tradition de
l’apprentissage des jeunes. Malgré les efforts de la filière,
l’emploi des femmes se développe peu. Le secteur productif,
stratégique sur le massif pour équilibrer la tendance de
tertiarisation, se maintient, par contre, en recul sur
l’apprentissage, ce secteur court le risque de ne pas
renouveler ses chefs après leur départ en retraite.
*Une entreprise est artisanale lorsqu'elle exerce une activité
économiquement indépendante de production, de transformation, de
réparation et de service, reposant sur des savoir-faire acquis par l'expérience
et la qualification et qu’elle n’emploie pas + de 10 salariés lors de sa création.
Sur cette carte nous avons représenté les entreprises de la filière
construction (BTP) qui représente 40% de l’artisanat vosgien, les autres
activités de production se retrouvant dans l’approche filière.
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FILIÈRE CONSTRUCTION
Une filière faisant face à de nombreux enjeux
de développement durable
_

Répartition de la filière construction par activités

Un tissu artisanal de la construction marqué par la place importante de la menuiserie
et de métiers liés au bois avec 19% des établissements.
Un tissu fragile avec un équilibre entre création et radiation, marqué par une
augmentation des entreprises individuelles sans salariés et une baisse globale du
nombre de salariés (entreprises employeuses).
Des enjeux de développement durable et de circuit court avec la filière bois
La part du bois dans les matériaux de construction a gagné récemment des parts de
marché et représente désormais environ 20 % au niveau de la région (autres pays 35%
des parts de marché en Scandinavie et aux Etats-Unis). Le frein principal au
développement de l’usage du bois dans la construction semble être de nature
culturelle. Il est donc nécessaire de sensibiliser l’ensemble de la chaîne des acteurs et
de poursuivre l’accompagnement à la structuration locale de cette filière à faible
impact environnemental.
Une grande part des artisans disposent d’un local spécial pour l’entreprise, hors de
leur habitation, dont ils sont le plus souvent propriétaires.
Il s’agit soit d’un entrepôt ou d’un atelier. Près de la moitié d’entre eux ne sont pas
totalement satisfaits de leur condition d’installation, jugeant leurs locaux trop exiguës,
vétustes ou inadaptés. Pour améliorer ces conditions, leur préférence va à
l’installation dans de nouveaux locaux en centre bourg ou en zone artisanale.

Evolution du tissu de la construction.
Etablissements

1185

1139

1082

1084

155

154

154

154

2007

2008

2009

2010

1068

Travaux de
Travaux de Autre Constructi
menuiserie
terrassement
on de
s
métallique et spécialisés ou de trava routes et
serrurerie
grande masse ux de autoroute
2%
2%
s Travaux
finiti
1%
on
d'isolation
1%
Construction d'autres
1%
bâtiments
3%
Autres travaux
spécialisés de
Travaux
construction Travaux de
d'installation
3%
plâtrerie
d'eau et de gaz
3%
en tous locaux
3%
Construction de maisons
individuelles
3%
Travaux de couverture
par éléments
Travaux de charpente
4%
4%
Supports
juridiques de
programmes
2%

Travaux de revêtement
des sols et des murs
5%

Répartition des
établissements par
tranche d’effectif
De 10 à
49
5%

Effectifs
1067

1031

936

888

839

843

145

155

152

146

142

137

141

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Travaux d'installation
équipements thermiques
et climatisation
6%

Travaux de maçonnerie
générale et gros oeuvre
de bâtiment
13%

Travaux d'installation
électrique dans tous
locaux
12%
Travaux de peinture et
vitrerie
Travaux de terrassement
8%
courants et travaux
préparatoires
7%

Répartition des
établissements par
ancienneté

De 50 à
99
salariés
0,2%

Moins
de 1 an
6%

Plus de
10 ans
38%

De 1 à
9
salariés
30%
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Agencem
Construction
ent de
de réseaux
lieux de
pour fluides
vente
0%
0%
Autres travaux
d'installation n.c.a.
0%
Travaux de menuiserie
bois et PVC
15%

0
salarié
65%

De 2 à
5 ans
26%

De 5 à
10 ans
30%
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Filière textile robuste qui
ne crée pas d’emploi
mais qui va faire face à
un fort renouvellement de
ses effectifs
Des lieux de
formation
(textile, bois)
distants du
territoire

SYNTHÈSE
Filière
agroalimentaire
robuste mais
dépendant d’un
gros employeur

Artisanat très
Dynamique
présent, fragile sur
commerciale
la construction
tirée par le
Filière boistourisme
papier qui
maintient ses
Dynamique
effectifs sans
entrepreneuriale
croissance

Points
forts

Points
faibles
Difficultés de
recrutement,
posant des
problèmes dans le
développement et
le renouvellement
des effectifs
industriels

Filière agricole qui se
maintient, mais des
enjeux de
diversification et
valorisation difficiles
à surmonter
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industrielle

Economie diversifiée
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L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE SUR LE TERRITOIRE
La part du tourisme dans l’économie du territoire
_
En 2017, les retombées économiques liées au secteur du tourisme s’élèvent à 332
millions d’euros à l’échelle des Vosges, soit 27,5% des retombées économiques de
Lorraine. Sur cette enveloppe, 36 millions d’euros proviennent des hébergements
marchands. En représentant une part de 40% de l’hébergement marchand et nonmarchand sur le département, les Hautes Vosges génèrent donc une bonne part de
ces retombées.
Pour la saison hivernale 2017-2018, le chiffre d’affaires des stations s’est élevé à
16,3 millions d’€ (8 gestionnaires de remontées mécaniques, 4 sites de ski de fond
et 3 écoles de Ski Français).
En terme d’investissement, 1 890 000 € ont été investis dans le :
• renouvellement des équipements (dameurs, transport des skieurs, etc.)
• modernisation du parc de canons à neige (optimisation de la production
notamment)

Fréquentation touristique
_
Les Vosges accueillent chaque année environ 4 millions de visiteurs qui génèrent
près de 6,5 millions de nuitées. La destination Lorraine enregistre 23 millions de
nuitées pour 19 millions de visiteurs, soit 34% des nuitées de la région Grand Est. En
terme de visiteurs, les Vosges représente 21% de la fréquentation de la destination
Lorraine, contre près de 50% des nuitées marchandes. Le territoire des Vosges est
donc avant tout une terre de séjour et tient une part non négligeable dans le
secteur du tourisme.
Sur ces 4 millions de visiteurs, la CC des Hautes Vosges en concentre ¼ en moyenne.
Le Massif des Vosges est le seul massif de proximité pour un bassin de population
de plus de 10 millions de personnes : c’est qui en fait son attractivité et, en même
temps, lui fait risquer la sur-fréquentation.
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L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE SUR LE TERRITOIRE
Fréquentation touristique
saison estivale

-

la

_
Pour la saison 2018, le taux d’occupation moyen des
hébergements a été de 58%, avec une plus forte
concentration sur le mois d’août.
➔

➔

Une météo exceptionnelle, avec des pics de
chaleur qui ont favorisé la fréquentation des
lacs et points d’eau de proximité.
L’organisation de manifestations culturelles
est aussi ciblée comme un facteur
d’attractivité pour la saison (Coupe du monde
de
VTT
à
La
Bresse,
spectacles
pyrosymphoniques
de
Gérardmer,
notamment).

Fréquentation – les sites de
visite et de loisirs
_

En 2017

En 2017, les sites de visites des Hautes Vosges
représentent 40 % de la fréquentation totale sur le
département.
Les plus forts taux de visite se concentrent sur les
sites de loisirs (grande visibilité, gratuité), allant de
la très grande fréquentation (Confiserie Bressaude
– 181 500 visiteurs et Luge d’été – 100 600
visiteurs) à une fréquentation soutenue (Schlitte
Moutain 76 096 visiteurs et Bol d’Air Aventure - 60
000 visiteurs).

Bateliers de Gérardmer : 197 715 visiteurs

Bol d’Air Aventure : 60 000 visiteurs

L’ensemble de sites patrimoniaux, associatifs et
dispersés sur le territoire présentent des
fréquentations beaucoup plus modestes (moins de
10 000 visiteurs) : Jardin de Berchigranges, Musée
du Bois, Terrae Genesis, Musée du Textile…
Communauté de Communes des Hautes Vosges -Schéma de développement économique et touristique – Creaspace -MDR
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L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE SUR LE TERRITOIRE
Clientèle touristique
_
•

HAUTSDEFRANCE
ILE-DE- GRAND EST
FRANCE

Origine de la clientèle française

Clientèle française
La clientèle touristique des Hautes Vosges est d’abord une clientèle française, en
provenance notamment de la région Grand-Est et des Hauts-de-France. A l’échelle
du Grand-Est, la clientèle provient en majorité de la Lorraine : la clientèle est donc
avant tout une clientèle locale et de proximité.

Lorraine

A partir des chiffres de l’OTI de Gérardmer sur la clientèle accueillie (2017) :
1. Lorraine : 22%
2. Hauts-de-France : 19%
3. Ile-de-France : 13%

Clientèle étrangère
Les clients étrangers en séjour dans les Hautes Vosges viennent essentiellement des
pays frontaliers. Au-delà du trio de tête (Belgique, Allemagne, Pays-Bas), le
territoire attire une clientèle anglaise (5%) et luxembourgeoise (3%).
A partir des chiffres de l’OTI de Gérardmer et de l’OTL de La Bresse sur la clientèle
accueillie (2017) :
• Belgique : respectivement 49% et 67%
• Pays-Bas : respectivement 23% et 15%
• Allemagne : respectivement 16% et 11%

Hébergements
hôteliers

Hébergements
plein air

La part de clientèle étrangère par rapport à la clientèle française :
• OTI Gérardmer : 75% de Français et 25% d’étrangers
• OTL de La Bresse : 86% de Français et 14% d’étrangers

Communauté de Communes des Hautes Vosges -Schéma de développement économique et touristique – Creaspace -MDR

4
4

L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE SUR LE TERRITOIRE

Clientèle touristique
_
• Typologie de clientèles :

FAMILLES
Clientèle cible du territoire
(2 stations classées Famille Plus)

EXCURSIONNISTES

TOURISTES

71,4% à l’échelle du département
• URBAINS LOCAUX : Epinal, Metz, Nancy,
Strasbourg, Reims
• SENIORS : clientèle d’habitués et de groupe

28,6% de la clientèle du département
Clientèle qui passe au moins une nuit en
dehors de leur environnement habituel

Des clientèles captives, mais qui ne sont pas traitées à ce jour au statut de cibles :

SPORTIFS

PROFESSIONNELS

VISITEURS DE PASSAGE

Par sa position frontalière avec l’Alsace, les Hautes Vosges peuvent constituer un territoire
de passage pour des touristes en itinérance.
• Habitudes de consommation :
1. Pratiques des sports d’hiver : une forte concentration sur les villes de stations
(Gérardmer et La Bresse notamment)
2. Pratique des sports et loisirs de pleine nature : rayonnement à partir des villes de
station ou villages portes du territoire (Gérardmer, La Bresse, Ventron, Le Valtin…)
3. Découverte du terroir et du patrimoine : une clientèle ciblée, plutôt senior
Le rayonnement de la clientèle sur le territoire se fait surtout à partir des grands axes de
circulation, comme en témoignent la vallée de la Moselotte ou la dynamique sur Le Tholy. Il
est fonction d’une clientèle fidèle qui, revenant régulièrement sur le territoire, le découvre
plus largement.
Communauté de Communes des Hautes Vosges -Schéma de développement économique et touristique – Creaspace -MDR
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L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE SUR LE TERRITOIRE

Mobilité sur le territoire
_

L’automobile :
La voiture individuelle reste le moyen de transport privilégié.
• Point faible pour l’attractivité du territoire pour des
clientèles urbaines ou jeunes
• Source de désagrément pour les habitants en période de
haute fréquentation (saturation du réseau et des
stationnements, notamment).
Les alternatives à la voiture restent trop parcellaires et
insuffisamment structurées pour constituer une plus-value et
être un véritable choix convaincant et efficace.

Le train

Les transports en commun
• Des navettes saisonnières
▪ En hiver, limitées aux villes de station.
▪ En été, liée à la Route de la Crête.

• Quelques stations de co-voiturage avec point de
recharge pour les véhicules électriques ou en projet
(Thiéfosse, par exemple).

La mobilité douce

Une voie verte reliant Remiremont et Cornimont, mais sans
continuité des voies pour rayonner sur le reste du
territoire.

La desserte en train reste relativement limitée sur le territoire :
• les lignes secondaires ont été fermées : les gares les plus
proches sont donc celles de Remiremont (15 minutes) et
Epinal (40 minutes).
• la liaison TGV est épisodique : 1 liaison directe dans le sens
Paris-Remiremont et 2 liaisons directes dans le sens
Remiremont-Paris.
• les relais de transport sur place très parcellaires : aucune
agence de location de voiture à Remiremont (hormis un
relais-dépôt Europcar) et réseau de lignes de transports en
commun restreint (circuit, fréquence, temps de trajet).
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OFFRE TOURISTIQUE
Tourisme 4 saisons ?

_
L’appellation de tourisme 4 saisons est spécifique aux stations de montagne.
Trois facteurs motivent sa mise en place :
- Des conditions météorologiques incertaines, notamment en matière
d’enneigement
- L’évolution des attentes des clientèles qui réclament de pouvoir pratiquer
autre chose que le ski
- La concurrence à l’échelle nationale et internationale qui encourage à la
diversification et à la différenciation
C’est donc à partir de ce constat que les intentions ont été de déployer les
activités des stations pour étaler la venue de la clientèle été comme hiver, voire
en intersaison.

Label Tourisme 4 saisons
Cela passe à la fois par :
• l’investissement dans la modernisation et le renforcement du domaine
skiable : neige de culture, aménagement des fronts de neige, aménagement
de retenues collinaires, rénovation des équipements pour optimiser leur
bilan énergétique, etc.
• l’appui à des programmes de reconversion vers des activités multi-saisons :
projets structurants et innovants qui permettent une exploitation à l’année,
équipements favorisant la qualité d’accueil de la clientèle, création
d’équipements de loisirs et/ou couverts, etc.
• le soutien à la reconversion totale de stations où l’activité ski n’est plus
exploitable par des projets de « montagne douce » : démontage des
installations existantes et traitement paysager, installation d’activités pleine
nature, etc.
Bien souvent, l’intention n’est pas de mettre fin à l’activité ski, mais de contribuer
à la renforcer en soutenant son maintien par une diversification des activités en
station.
Cette dynamique concentre ses efforts sur le duo saisonnier hiver/été sur le
principe que les efforts consentis aient aussi un impact sur les ailes de saison.
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Tendances au niveau national
_

OFFRE TOURISTIQUE

L’étalement de la fréquentation touristique sur l’année est aussi un enjeu
identifié au niveau national.
L’été et l’hiver restent les deux saisons à la plus forte concentration en nuitées
touristiques, notamment vis-à-vis d’une clientèle française.
• Plus d’une nuitée sur deux s’effectue entre juin et septembre,
• En hiver, la montagne concentre plus de la moitié des nuitées marchandes.
La fréquentation des territoires au printemps et à l’automne est surtout
fonction du profil des clientèles : les retraités en automne, les cadres et les
professions intermédiaires au printemps. De même, la clientèle française
privilégie plutôt les destinations étrangères pour ses départs en ailes de saison.
Ce sont essentiellement les territoires littoraux qui parviennent à étaler le plus
leur fréquentation en toute saison. Il faut toutefois noter la particularité de
l’Alsace qui s’intègre dans ces territoires.
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OFFRE TOURISTIQUE
Qu’en est-il dans les Hautes Vosges ?

_
Le constat n’est pas bien différent à l’échelle des Hautes Vosges qu’au niveau national : l’hiver et l’été restent les deux saisons phares de la destination.
Sur la saison hivernale, la fréquentation se concentre en majorité sur les mois de janvier et février. Le mois de décembre est plus fortement conditionné par
les regroupements familiaux et les conditions d’enneigement.
La saison estivale s’étale en grande majorité sur les mois de juillet et d’août, avec une plus forte concentration sur le mois d’août.
Le manque d’équipements couverts ou d’activités spécifiquement identifiées par temps de pluie est souvent un élément-obstacle reconnu par les
professionnels comme disqualifiant pour la reconnaissance de la destination en toute saison.

La part de l’évènementiel n’est pas à négliger pour
l’appréciation du tourisme 4 saisons dans les
Hautes-Vosges : l’organisation de manifestations en
aile de saison motivent de la venue de clientèles,
notamment dans le domaine sportif.
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HÉBERGEMENTS
L’hébergement sur le territoire capacité

_
Les Hautes Vosges se différencie nettement des
moyennes observées sur le reste du département, avec
des capacités en hébergements marchands plus que
doublées par rapport aux autres intercommunalités.
L’hébergement insolite est plutôt bien développé avec
6 établissements, soit plus de 50% de l’offre sur le
département.
Les Hautes Vosges concentrent la plus forte
concentration de résidences secondaires sur le
département, entre 30 et 40%.

L’hébergement sur le territoire –
répartition
_
L’offre est particulièrement diffuse sur le territoire :
toutes les communes, quelque soit leur taille, ont des
hébergements touristiques. La part des meublés de
tourisme et des résidences secondaires pèsent
énormément sur la balance.
De manière évidente, la grande part des hébergements
marchands se concentre sur les lieux de station :
Gérardmer et La Bresse (Ventron dans une moindre
mesure).
Ils se répartissent ensuite sur les territoires alentours :
• Xonrupt-Longemer, avec une forte concentration
d’hôtellerie de plein air
• Le Tholy, avec de nombreux gîtes notamment.

En 2015, 30% de résidences secondaires dans les
Hautes-Vosges. En 2017, le taux passe à 40,8%.

Enfin, certaines se démarquent par une offre singulière
comme Champdray avec les hébergements insolites.
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HÉBERGEMENTS
L’hébergement
catégories

sur

le

territoire

-

_
L’hébergement hôtelier sur le territoire est en grande majorité
une hôtellerie indépendante : une majorité d’établissements
ne s’alignent donc pas sur les classements. Ainsi, 56% des
hôtels ne sont pas classés.
La tendance générale est à une montée en gamme des
établissements : toutefois, cette modernisation reste en
grande partie conditionnée par les investissements privés.
Les
investissements
sont
souvent
fonction
d’un
renouvellement de l’exploitant : pour autant, le plein
développement de l’hôtellerie favorise les projets d’extension
et de rénovation.

Hôtels
Résidence de tourisme

1e

2e

3e



**

***



*** et ****

Hôtellerie de plein air

**

***

***

Meublés de tourisme

**

***

*

L’hébergement marchand se trouve particulièrement
concurrencé par les hébergements locatifs privés, de plus en
plus nombreux.
Observations :
• Une hôtellerie qui se rajeunit : les départs à la retraite
amènent de jeunes repreneurs sur le territoire. Toutefois,
ce sont rarement des professionnels du secteur : leurs
investissements est motivé par le fait que l’activité
fonctionne déjà bien.
• Une hôtellerie économique peu représentée, qui se
transforme en résidences hôtelières.
• Un manque d’hôtels de grande capacité, voire collectif,
pour l’accueil de groupes ou de sportifs dans le cadre des
manifestations par exemple.
•
•

Les gîtes et l’hôtellerie de plein air
sont les catégories les plus
représentées en Hautes Vosges

Sur l’hébergement locatif, des demandes pour des services
de conciergerie, qui soient relais des propriétaires sur le
territoire.
Une réactivité et une adaptation constante : consommation
en instantané selon les conditions météorologiques.
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Saison hivernale – les stations

OFFRE TOURISTIQUE

_
Sur les 26 stations que comptent le Massif des Vosges, 13 sont situées dans les
Vosges et une dizaine plus spécifiquement sur le territoire des Hautes Vosges, soit
près de 50% de l’offre totale du Massif.
• Hohneck - La Bresse (ski alpin)
• La Mauselaine et Bas-Rupts - Gérardmer (ski alpin et nordique)
• Ermitage Frère Joseph – Ventron (ski alpin et nordique)
• Lispach – La Bresse (ski alpin et nordique)
• La Schlucht – Le Valtin (ski alpin et nordique)
• Le Brabant – La Bresse (ski alpin)
• Le Poli et la Fontaine Ferry– Xonrupt-Longemer (ski alpin et nordique)
• Les Hautes Navières – Le Valtin (ski alpin)
• La Truche - Rochesson (ski alpin et nordique)
• Haut du Tôt – Sapois (ski nordique)
Ces stations se répartissent entre des domaines de ski alpin et des domaines de
ski nordique, permettant de proposer ainsi une diversité d’activités autour de la
pratique des sports d’hiver (ski, ski de fond, raquette, randonnées, balade
accompagnée avec un accompagnateur de montagne, biathlon…).
Globalement, les stations des Hautes Vosges proviennent de petits et moyens
domaines : l’offre est très concentrée et la clientèle peut découvrir l’ensemble
d’un domaine sur une demi-journée. Certaines stations, comme Ventron
proposent ainsi des forfaits 2h ou 4h. De fait, la mobilité entre les stations et les
pass inter-stations constituent de réels enjeux. A cet égard, l’initiative portée par
le SIVU Massif des Vosges du Ski Pass Découverte en est représentative : pour
l’achat d’un forfait 6 jours sur une station du Massif, le pass offre la possibilité de
skier gratuitement une journée sur une autre station. L’édition 2017 a démontré
que ce genre d’initiative profitait aux plus petites stations que les familles
prennent plaisir à découvrir.
Quelques chiffres significatifs sur les tendances actuelles :
➔ 12% de français pratiquent le ski et seuls les 2/3 partent effectivement
chaque année aux sports d’hiver.
➔ 30% de la clientèle qui vient à la montagne ne skie pas.
➔ Le séjournant hivernal consacre en moyenne sur un séjour de 7 jours, une
journée et demi à la pratique du ski.
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OFFRE TOURISTIQUE
Saison hivernale – les activités de loisirs

_
L’offre en saison hivernale ne se concentre pas seulement sur la pratique des
sports d’hiver. Beaucoup de stations proposent des activités complémentaires et
de loisirs, capables de s’adapter à des pratiques familiales ou non-skieurs.
Parmi les activités de loisirs :
• Schlitt Moutain, La Bresse – Luge sur rail sur une boucle de 900 mètres
• WiidooGliss, La Bresse – Parc de glisse en luge ludique et scénarisé
• Bol d’Air Aventure, La Bresse. Une offre diversifiée et constamment
renouvelée (Fantasticable, Bol d’Air Line, Parc d’Aventure, Le Bois des Lutins,
etc.). Sa capacité d’innovation est reconnue nationalement.
• Snow Park, Gérardmer et Le Valtin – un parc de descente dédié à la pratique
du snow.
• Vosges dans l’Vent : location de snowscoot, snowkite et baptême de
parapente.
Autres types d’activités possibles :
• Patinoires : à la Bresse et Gérardmer
• Piscines : à la Bresse et Gérardmer (en cours de rénovation)
• Planet’Evasion, Gérardmer – Parc de loisirs proposant Laser kart, Laser Game.
• Crins des Vosges : ski joering alliant traction animale et ski alpin
Saison hivernale – les navettes
_
La saison hivernale s’accompagne de la mise en place de plusieurs circuits de
navettes. La Navette des neiges à Gérardmer permet ainsi de desservir le domaine
alpin et nordique tandis que le bus hivernal à La Bresse permet d’accéder aux
différentes stations.

Ce système de navette est concentré sur les grandes stations de Gérardmer et La
Bresse, et n’assure pas de desserte inter-stations. De même, ces services sont
limités dans leur fonctionnement aux week-end et périodes de vacances scolaires.
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Saison estivale – les bases nautiques et de loisirs

OFFRE TOURISTIQUE

_
La saison estivale se structure autour d’une offre de loisirs centrée notamment
autour des lacs et points d’eaux du territoire. Les trois pôles structurants en la
matière sont :
•

Le Lac de Gérardmer : plus grand lac naturel des Vosges, historiquement lié
au développement de la station balnéaire, le lac de Gérardmer structure son
activité autour d’une base nautique proposant 3 bassins de baignade
surveillés et aménagés avec aire de jeux, des promenades en bateau sur le lac
et la pratique de sports nautiques (canoë, kayak, voile et planche à voile,). Un
circuit pédestre long de 6 kms permet enfin de faire le tour du lac.

•

Le Lac de Longemer : classé au titre des sites naturels remarquables, il
propose tout de même des activités de baignade (non surveillée), de
navigation (pédalo, bateau) et sportive (pêche, notamment).

•

La Base de loisirs de Saulxures-sur-Moselotte : en libre accès, le lac de
Saulxures-sur-Moselotte est artificiel et se situe à proximité de la voie verte.
Ouvert à la baignade, il propose de nombreuses activités de loisirs en été
(une structure aquatique de 2000 m2, escalade, volley, tir à l’arc, location
d’embarcations type kayak, paddle, VTT et VTC). Le lac est ouvert enfin à la
pratique de la pêche été comme hiver.

En dehors de ces trois centres névralgiques, plusieurs structures ont aussi déployé
leurs activités sur la période estivale :
• Bol d’Air Aventure à la Bresse : en 2019, une nouveauté Les sentiers de la
lumière, un parcours sons et lumières avec un marché du terroir.

• Vosges dans l’Vent à Gérardmer : parapente, VTT, saut à l’élastique, balade
gyropode, parc d’aventure dans les arbres
• Acro-sphère à Gérardmer : parc d’aventure de type accro-branches en 17
circuits et un sentier pieds-nus
• Vertical Vosges à La Bresse : canyoning, escalade, via-ferrata.
Les stations développent également leur offre en été :
• Luge d’été à la Schlucht – Le Valtin
• Wiidoo Gliss à La Bresse
• Waouland à La Bresse : structure gonflable, trampoline, parcours aventure…
• Tir à l’arc, VTT, etc.
Communauté de Communes des Hautes Vosges -Schéma de développement économique et touristique – Creaspace -MDR
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OFFRE TOURISTIQUE
Itinérance et sport – la randonnée

_
Là encore activité historique, la randonnée s’est structurée à partir du Club vosgien créé en 1872.
Aujourd’hui, il regroupe 120 associations à l’échelle du Massif des Vosges qui structurent l’offre en
matière de randonnée, marche nordique et marche d’orientation.
Plus de 20 000 kms de sentiers à l’échelle du Massif
• Balisage, entretien, gestion des chalets, refuges et abris par les bénévoles.
• Édition des guides et cartes de randonnée du secteur
Sur le territoire des Hautes Vosges, on dénombre 6 clubs vosgiens pour gérer l’ensemble des
sentiers (Cornimont, Gérardmer, La Bresse, Saulxures-sur-Moselotte, Vagney et Ventron) et 1
refuge géré par l’association de Saulxures-sur-Moselotte.
➔ Un fonctionnement par voie exclusivement associative qui en fait à la fois son originalité et sa
fragilité : renouvellement difficile des bénévoles, poids logistique de l’entretien et du balisage
des sentiers, etc.

1 jour de sentier, 8 jours de santé

Itinérance et sport – le cyclo-tourisme
_
Le territoire des Hautes Vosges dispose d’une voie verte de 53 kms aménagés à partir des
anciennes voies ferrées des vallées de la Moselle et de la Moselotte. Partant de Remiremont, elle
permet de rejoindre soit la ville de Cornimont, soit celle de Bussang plus au sud du territoire. De
Remiremont à Cornimont, la voie verte permet de traverser les communes de Vagney, Thiéfosse,
Saulxures-sur-Moselotte et Cornimont. Des circuits complémentaires permettent ensuite de
rejoindre Sapois, Rochesson, Basse-sur-le-Rupt, Gerbamont, La Bresse ou Ventron.
Des parcours VTT (plus de 300 kms) ont également été aménagés notamment sur la station de
Ventron, les communes de Cornimont sur le Col du Brabant, La Bresse, Gérardmer, XonruptLongemer et Liézey.

➔ A fort potentiel pour le renforcement du tourisme 4 saisons et la diversification de l’offre, avec
des besoins identifiés en matière d’aménagement de voies sécurisées pour une pratique plus
aisée en famille (tour du lac de Xonrupt-Longemer par exemple).
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OFFRE TOURISTIQUE
Itinérance et sport – le trail

_
Course à pied en milieux naturels à partir de circuits balisés, le trail est une nouvelle forme
de pratique sportive en pleine nature. Plusieurs stations de trail se sont structurées sur le
territoire pour offrir des points d’entraînement aux adeptes comme à Gérardmer et à La
Bresse.
Cette pratique se structure particulièrement autour d’évènements réguliers et de rendezvous annuels, reposant sur des parcours-défis à relever. Les participants enchaînent
généralement les compétitions dans un esprit de découverte d’un territoire par le sport.
Parmi les grands évènements liés à cette pratique sur le territoire :
• Trail de la Vallée des Lacs (17e édition) – 14-16 juin
• L’Infernal Trail des Vosges - 13-15 septembre : 2,5 jours, 5 épreuves, 5 000
participants et 300 kms de sentiers balisés.
L’engouement pour cette activité sportive ne fait pas l’unanimité dans le milieu de la
montagne : le développement accru de la pratique est source de conflit d’usage avec des
adeptes de la randonnée ou source de dégradation des milieux par des dérives amateurs.

Itinérance et sport– équestre
_

Plusieurs prestataires du territoire proposent des balades et randonnées équestres sur le
territoire tels la ferme équestre d’Equi’Val à Le Tholy ou Crins des Vosges à La Bresse.
La Ferme des Prés en Bulles à Sapois, quant à elle, propose des randonnées avec des ânes
de bât.
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OFFRE TOURISTIQUE
Itinérance et sport – la Route des Crêtes

_
La Route des Crêtes est un itinéraire touristique entre Alsace et Lorraine. Cette
route de 77 kms a été percée lors de la Première Guerre Mondiale. Elle donne à
voir à la fois les paysages les plus caractéristiques du Massif vosgien en passant par
le Grand Ballon, le Hohneck et le Col de la Schlucht et des panoramas
exceptionnels sur la chaîne de montagne et ses vallées.
Aujourd’hui valorisée à l’initiative du Parc Naturel des Ballons des Vosges par un
chemin d’interprétation, la Route des Crêtes se pratique en majorité en voiture,
bien qu’elle puisse se découvrir à pied ou en vélo.
Depuis 20 ans, la Navette des Crêtes est un service de mobilité porté par le PNR
pour permettre de découvrir cette route sans voiture personnelle : sur un période
allant de la mi-Juillet à la fin Août, elle assure un passage toutes les demies heures,
sur un circuit allant de Saint-Dié à Remiremont en passant par Gérardmer et La
Bresse.
➔ Une fréquentation mitigée et un coût de mise en place important malgré les
soutiens nombreux de la part de la CCHV et de la Région. Une visibilité à
parfaire.

Itinérance et sport – hybride et motorisée
_
D’autres formes d’itinérance sur le territoire se développent à l’aune des nouvelles
tendances et du développement d’équipements hybrides.
Ce sont les pratiques de sports mécaniques (quad, mountainboard - mélange de
snowboard et planche à roulettes) et les modes de déplacement plus doux avec ou
sans assistance électrique (VTC, Gyropode-Segway, (trottinette tout terrain, etc.).
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OFFRE TOURISTIQUE
Bien-être

_
Le créneau du bien-être tend à se développer de plus de plus sur le territoire : il
est à la fois une activité complémentaire et diversifiante pour les hébergements
des stations, et une orientation stratégique de différenciation à l’échelle du
département en prônant le ressourcement par la nature au travers de la marque
repère Forê, l’effet Vosges.
Les équipements du territoire bénéficiant du label Forê :
• Randonnées : 7 accompagnateurs de montagne (Gérardmer, Saulxures-surMoselotte, La Bresse, Rehaupal)
• Agri-tourisme : Les Jardins de Bernadette, Haut-du-Tôt, Domaine Beaucerf,
Ventron et Ferme du Bien-être, Gérardmer
• Hébergements : Camping du Mettey à Vagney, Nids des Vosges à Champdray,
Chalet Hôtel Le Collet à Xonrupt-Longemer, Domaine du Haut Jardin à
Rehaupal, Hostellerie Les Bas-Rupts et Chalet Fleuri à Gérardmer, Les Jardins
de Sophie à Xonrupt-Longemer, Hôtel-Restaurant Le Grand Hôtel à
Gérardmer, Hôtel-Résidence Les Vallées à La Bresse, Chambres d’Hôtes
Couleur Bois&Spa à Xonrupt-Longemer, Le Chalet des Roches paîtres à
Gérardmer
En dehors du label départemental, plusieurs projets de modernisation et de
rénovation hôtelière ont inclu le développement de prestations spécifiques “bienêtre” (spa, balnéothérapie, soins du corps, saunas, hammams, jacuzzi, bains
bouillonnants, massage, chromothérapie, etc.) : le camping du Domaine de
Longemer ou l’Hôtel Interlaken à Xonrupt-Longemer en sont des exemples.
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OFFRE TOURISTIQUE
Jardins
–
récréation

sensibilisation,

contemplation

et

_
En dehors de la nature sauvage et des grands espaces de la montagne, plusieurs
activités se sont structurées autour de l’aménagement de jardins d’altitude : du
jardin interprétatif regroupant les essences caractéristiques du Massif vosgien au
jardin d’agrément en passant par le jardin de plantes aromatiques et médicinales
ou de loisirs familial, ces espaces de plein air jouent de registres bien différents.
• Jardins de Bernadette-Haut-du-Tôt : plantes aromatiques et médicinales
• Jardins et objets de Panrées, Cornimont : jardin artistique de 1500 m2 géré
par une association qui, depuis 2014, acquiert des sculptures ou l’agrémente
de productions artistiques locales
• Jardins de Berchigranges : jardin d’agrément mêlant des espèces végétales
originaires de régions allant de 0 à 4000 mètres d’altitude.
• Jardin d’altitude du Haut Chitelet : jardin botanique de Nancy présentant les
espèces végétales typiques du massif montagneux.
• Eco parc junior, Le Syndicat : 2 hectares de jeux en pleine nature à partir d’un
sentier pédagogique.
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OFFRE TOURISTIQUE
Agri-tourisme
_
Le tourisme constitue un réel complément d’activité pour bon nombre de fermes et
producteurs du territoire. La visite de site, les dégustations ou l’ouverture de boutique
de vente directe sont autant de prismes par lesquels les agriculteurs trouvent à
promouvoir leurs activités, leur savoir-faire et leurs produits. Pour d’autres, c’est
l’activité d’hébergement qui constitue un apport complémentaire à leurs activités
agricoles.
On dénombre une quinzaine d’établissements agricoles dans ce cas de figure sur le
territoire des Hautes-Vosges.
Parmi eux :
• Domaine Beaucerf-Ventron, producteurs de fruits et petits fruits des Vosges et
productions d’apéritifs de fruits (jus, vins de fruits, eaux de vie, confitures, etc.) :
visite, dégustation et vente
• Ferme du bien-être-Gérardmer, producteurs de plantes aromatiques et médicinales
: visite de l’atelier de distillation et vente
• Ferme aux herbes-Sapois, producteurs de plantes aromatiques et médicinales :
visite, ateliers, point de vente
• Ferme de Chevreroche-Vagney, élevage de canards et moutons : visite et vente
Fermes fromagères et de produits fermiers (vache et chèvre) :

•
•
•
•
•
•
•
•

Ferme biologique de Bonnefontaine-Le Tholy : visite et dégustation
Ferme Grandemange-Liézey : visite et vente
Ferme Babel-Tendon : visite et vente
Ferme des Côtes du Frene-Saulxures-sur-Moselotte : visite, dégustation et vente
Chèvrerie de Peute Goutte-Ventron : visite et dégustation
Chèvrerie du Grand Rouiller-La Forge : visite et dégustation
Chèvrerie du Brabant-La Bresse : visite, dégustation, travaux des fermes
Ferme de Montagne entre les Gouttes-La Bresse : vente directe
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OFFRE TOURISTIQUE
L’eau et le tourisme de pêche
_
Les paysages du territoire des Hautes Vosges sont à la fois modelés par la montagne
et ses vallées, mais également par les lacs de montagne, les cascades et les rivières
et leurs cours d’eaux. Le territoire est baigné par 2 bassins versants principaux :
• Au Nord, la Haute Vologne, de sa source à Retournemer à la commune de
Granges-Aumontzey,
• Au Sud, la Moselotte, de sa source à La Bresse à la limite avale de la commune
de Le Syndicat.
A cela s’ajoute, au Nord, la Haute Meurthe qui prend sa source sur la commune
de Le Valtin et à la limite ouest la Cleurie, s’écoulant de Gérardmer à Le Syndicat.
La richesse hydrographique du secteur se complète des grands lacs naturels de
Gérardmer et Longemer, et de lacs de montagne plus petits tels ceux de Lispach, la
Lande et Blanchemer et des étangs.
Au sud de l’emprise de la communauté de communes se trouve la Haute Moselle,
qui coule de Bussang à Remiremont. Son importance halieutique et sa proximité
immédiate en fait un atout important pour le tourisme pêche.
Cette présence de l’eau est particulièrement forte : en étant diffuse sur le territoire,
elle conditionne l’expérience du visiteur qui longe les cours d’eau lors de ses
itinérances ou est interpellé régulièrement par le bruit de l’eau.

GÉRARDMER
Lacs de Gérardmer
Cascade de Mérelle
Saut de la Bourrique

Certains sites sont aujourd’hui bien identifiés : entre zones de baignade et
d’activités de loisirs, zones naturelles préservées et points de découverte en
randonnée, ces sites relèvent autant du point d’attractivité que d’un détour de
balade.

LA BRESSE
Lac de Lispach
Lac de Blanchemer

Hormis ces sites « emblématiques », les points d’eau restent structurants sur le
territoire : ils conditionnent l’activité des industries d’hier et d’aujourd’hui. On les
retrouve ainsi aux abords des musées du bois et du textile, par exemple. Au-delà
d’un cheminement, ces cours d’eau pourraient faire l’objet d’une valorisation
ludique et sensorielle.
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LE VALTIN
Cascade de Rudlin
SAPOIS/GERBAMONT
Saut du Bouchot

SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
Lac de la Moselotte
TENDON
Cascades de Tendon
VAGNEY
Cascade de la Pissoire
XONRUPT-LONGEMER
Lac de Longemer
Lac de Retournemer
Cascade de Retournemer
Cascade Charlemagne
Saut des Cuves
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L’eau et le tourisme de pêche

OFFRE TOURISTIQUE

_
On constate, comme à beaucoup d’autres endroits, des étiages de plus en plus
précoces, parfois dès le mois de juillet. Ils occasionnent un manque d’eau récurrent,
qui fragilise la vie aquatique et interdit la pratique de la pêche de plus en plus tôt
dans l’année. Cette tendance lourde, liée notamment à la disparition de certaines
zones humides et au dérèglement climatique ne semble pas prête à s’inverser.
Des efforts importants sont menés aujourd’hui à l’échelle du territoire, notamment
sur le bassin de la Moselotte, pour travailler au rétablissement de la continuité
écologique et à la restauration des milieux aquatiques.
La totalité des eaux des Hautes Vosges sont classées en première catégorie
piscicole, zone dite à truites. On y pêche donc que de mi-mars à mi-septembre.
Principalement axée sur la pratique de la pêche à la mouche et au toc, les eaux des
Hautes Vosges offrent des conditions très diversifiées pour un pêcheur qui pourra
revenir régulièrement sans jamais se lasser.
L’amplitude de la saison de pêche en rivière est courte et tend à fortement réduire
(environ deux mois). Les grands lacs complètent l’offre, notamment pour les
pratiques des pêches aux leurres que ce soit du bord, en bateau ou en float tube.
Une activité pêche saisonnière existe sur la gravière de la base de loisirs de
Saulxures-sur-Moselotte. Ce réservoir est sans doute le premier pourvoyeur de
touristes pêcheurs sur le territoire. On y pratique la pêche à la mouche en lac qui se
pratique en dehors de la saison de pêche en rivière.
La commune de La Forge a également mis à la disposition des pêcheurs le Chalet de
la pêche, un lieu d’accueil sur le cours de la Cleurie, permettant l’accès à la rivière
au plus grand nombre et notamment aux personnes à mobilité réduite.
La région est régulièrement le théâtre de compétitions de pêche à la mouche de
niveau national en rivières et en lac.
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OFFRE TOURISTIQUE
Patrimoine – entre artisanat et savoir-faire

_
Le territoire des Hautes Vosges ne possède peut-être pas un patrimoine de grande
envergure, mais entretient des savoir-faire artisanaux et industriels dont certains lui
sont propres. Chacun de ces savoir-faire témoigne de l’exploitation et de l’usage des
ressources naturelles du territoire : bois, eau, granit…
Ces savoir-faire se perpétuent au travers d’un réseau de petits artisans installés sur le
territoire qui souvent ont créé un atelier-boutique chez eux ainsi qu’à partir d’un
réseau de musées associatifs dispersés sur le territoire. Mais plus encore, les Hautes
Vosges bénéficient de la persistance économique de certaines activités industrielles
traditionnelles, notamment dans le domaine du textile. A l’initiative des
professionnels du secteur, un label Vosges Terre Textile s’est structuré : il entend à la
fois promouvoir la qualité d’une production 100% locale et déployer des actions de
valorisation grand public par l’organisation de visites-usines et la création d’une
« route touristique ».
➔ Difficulté des artisans indépendants à acquérir de la visibilité en raison
notamment d’une structuration en petites unités individuelles dispersées sur le
territoire.
➔ Un bénévolat qui s’essouffle à faire perdurer un substrat muséal vieillissant.
Quelques institutions structurantes :
• Musée du textile de Ventron
• Musée du bois de Saulxures-sur-Moselotte
• Terrae Genesis à Le Syndicat
•
•
•

Atelier de Planois à Basse-sur-le-Rupt : jouets et objets en bois
Saboterie des Lacs de Gérardmer ou la Saboterie de La Bresse
Maison du Granit à la Bresse, offre vieillissante

•

Maison de l’artisanat à Liézey – expo-vente regroupant une cinquantaine
d’artisans et producteurs régionaux dans une ancienne ferme en cœur de village
Maison artisanale de Ventron – expo-vente d’artisans locaux

•
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OFFRE TOURISTIQUE
Terroir – les productions locales et les boutiques
de démonstration

_
Le territoire des Hautes Vosges a préservé un certain nombre de savoir-faire du
terroir qui fait dire que l’on peut aisément se nourrir du petit-déjeuner jusqu’à
l’apéro du soir à partir de productions locales.
Aujourd’hui, ce savoir-faire se structure à partir d’un ensemble de boutiques de
terroir allant du point-vente relais direct des productions fermières et locales aux
boutiques d’entreprises qui font démonstration de leurs activités.
Parmi elles :
• Vosgien Gourmet-Le Tholy, boutique Pierrat, maison familiale de charcuterie
et boutique-terroir avec accueil de groupes et de séminaires
• Maison du Père Louis-Le Tholy : boutique-terroir avec projection d’un film 3D
• Maison du terroir vosgien-Le Tholy : boutique-terroir
• Au terroir vosgien-Xonrupt-Longemer : boutique-terroir
• Côté Montagne-Ventron : boutique-terroir
• A la croisée des saveurs-Le Syndicat : boutique-terroir
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confiserie Bressaude et Géromoise : boutique-atelier de confiseries
Biscuiterie des Lacs-Gérardmer : biscuits et confiserie artisanaux
Brasserie gérômoise-Gérardmer : bière artisanale
L’Atelier à pâtes-Thiéfosse : fabrication et vente de pâtes artisanales
Café Canton-Granges-Aumontzey : torréfaction et vente de café
Domaine Beaucerf-Ventron : vin de fruits
Les Petits Crus Vosgiens-Gérardmer : vin de fruits
Cuvées Vosgiennes-La Bresse : vin de fruits
Les Herbes du Valtin-Le Valtin : tisanes, sirops et alcools à partir de
productions et cueillettes sauvages

➔ Une découverte qui repose en grande partie sur une clientèle de groupes, avec
le souci de se faire connaître.
➔ Un secteur bien représenté où il est peut-être difficile de s’y retrouver.
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Terroir – les fermes auberges
_
Le rapport au terroir et à la gastronomie locale se cultive également
avec le modèle des fermes-auberges, fermes d’alpage proposant des
spécialités vosgiennes (tourte, toffoye) dans une ambiance collégiale et
conviviale.

6
4

Évènementiel – du folklore à la référence internationale

OFFRE TOURISTIQUE

_
Le territoire des Hautes Vosges sait tirer parti de plus en plus de l’évènementiel pour
renouveler une attractivité touristique en toute saison. Gérardmer a fait du cinéma l’une
de ses signatures et profite à présent d’une renommée internationale. Les compétitions
sportives constituent aujourd’hui un pan non négligeable de cette dynamique
évènementielle. A cela s’ajoute des initiatives à rayonnement plus modeste, mais pas
moins structurants qui exploite le registre artistique ou des traditions locales.
Autour du cinéma :
• Festival international du film fantastique, Gérardmer (26e édition) : à la fin du mois de
janvier, 40 000 visiteurs chaque année.
• Rencontres du cinéma (23e édition) : 4 jours, en avril
• Festival Graines des toiles (12e édition) : en octobre, jeune public
Evènements saisonniers et de tradition locale :
• Fête des Jonquilles, Gérardmer : avril, 55 000 spectateurs en 2017 dont 38 000
entrées payantes
• Féeries du Lac, Gérardmer : en août
• Fête du schlittage et des vieux métiers de la forêt : au début du mois d’août
• Fête des Plantes, Sapois : en août
• Rencontres musicales en Hautes-Vosges (17e édition) : en juillet, 5 concerts
• Gastronomiam, Gérardmer : en novembre, Salon des Vins, des Produis du Terroir et
des Arts de la table
• Rallye historique des Vallées, Vagney : en septembre, course d’automobiles rétros
Evènements artistiques :

• Sentiers de la photographie, Haut-du-Tôt : 60 000 personnes en 2018
• Festival international de sculpture, La Bresse : en mai-juin, 12 000 visiteurs en 2017
• Festival des Arts Mélangés, en juin en biennale.
Compétitions et évènements sportifs :
• Trail des Grandes Gueules, Vagney : en juin
• Trail des Hautes-Vosges, Vagney : en juillet
• Trail de la Vallée des Lacs, Gérardmer : en juin
• Trace Vosgienne VTT (31e édition), Xonrupt Longemer : en juillet
• Coupe du Monde de VTT, La Bresse : 15 000 spectateurs sur 3 jours en 2016.
• Championnat de France de pêche à la mouche, Saulxures-sur-Moselotte : en avril
• Triathlon de Gérardmer : en septembre
• Championnat de France d’Aviron sprint, Gérardmer : en septembre
• ...
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OFFRE TOURISTIQUE

De l’insolite !

_
L’offre sur le territoire s’est s’accommodée de quelques touches insolites que ce
soit en termes d’hébergements ou d’activités.
Dans le domaine de l’hébergement, les Hautes Vosges représente près de 50% de
l’offre départementale, ce qui démontre de la dynamique du secteur. L’offre se
structure notamment à partir de deux grands ensembles :
Nids des Vosges à Champdray : 10 cabanes en bois perchées dans les arbres
La Clairière aux cabanes à La Bresse : 14 cabanes et nids dans les arbres
Dans le domaine des activités, quelques exemples :
•

La Montagne des Lamas, La Bresse : élevage de 50 lamas et alpagas sur les
hauteurs de la Bresse qui propose visite commentée et de la vente de produits
à base de laine de lamas et de produits artisanaux péruviens.

•

Crins des Vosges, La Bresse : pratique du ski Joering, qui mixte traction animale
et ski alpin

•

Sens à sons, Xonrupt Longemer : des sentiers nature ludique créés une
accompagnatrice en montagne tels un sentier musical à partir des éléments de
la nature (eau, pierre, bois)

•

Saveurs vosgiennes : organisation de dégustations apéritives de produits du
terroir dans des endroits insolites
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AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE
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MARCHÉ IMMOBILIER
Marché immobilier d’entreprises
_
Le foncier est rare et relativement coûteux, le
renouvellement urbain et la réhabilitation doivent donc être
privilégiés. L’optimisation du foncier passe par une
densification qui vise naturellement des fonctions tertiaires
mais ces dernières doivent être qualitatives pour être
attractives.
Aujourd’hui sur le territoire peu d’offre de locaux d’activités
sont en commercialisation, et représentes ainsi un volume
assez faible.
Cette offre est constituée essentiellement d’ immobiliers
industrielles et d’activités, sur des grandes jauges.
Le marché est essentiellement constitué de locaux de
seconde main, il est également marqué par la présence de
nombreux immobiliers dégradés, voire en friches.
Le territoire est aussi caractérisé par la faible densité
d’acteurs (pas de commercialisateur spécialisé, pas de
structure publique pour créer/gérer des immobiliers),
malgré l’existence d’une de bourse à l’immobilier entreprise
à l’échelle des Vosges gérée par la CCI.
Hormis l’hôtel d’entreprises de Gérardmer, le territoire ne
dispose pas d’équipement économique soutenant le
parcours de croissance des jeunes entreprises (type
pépinière etc.)
L’action foncière est aujourd’hui essentiellement assurée par
les communes. Le territoire a une habitude de partenariat
avec l’EPFL.
Le territoire est caractérisé par une demande sous-jacente
de petites typologies (atelier-bureau d’accompagnement),
cette demande est aujourd’hui contrainte par la faiblesse de
l’offre disponible.

A noter la présence sur le
territoire d’un hôtel d’entreprise
(ancien bâtiment du blanchiment
textile réhabilité) sur la commune
de Gérardmer, locaux de 125 à
940 m²

Valeur moyenne
•

Location local d’activité seconde main : +/- 25€
m²/HT/HC/an

•

Achat local d’activité seconde main: 280€m²/HT/H
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MARCHÉ IMMOBILIER
La reconversion des friches : une
opportunité de renouvellement de
l’offre immobilière
_
Avec la déprisse industrielle (fin des années 70, années 2000), la
valorisation des friches industrielles constitue une problématique qui doit
composer avec les paramètres techniques, économiques et
environnementaux.

1

4

Ce sont des dizaines d’hectares et de sites que les crises qui ont touché la
production textile et les autres activités traditionnelles (notamment), ont
produit sur le territoire.
À la perte d’emplois s’est articulée une réorganisation des économies
productives et résidentielles, affectés dans leur fonctionnement urbain
par l’apparition de friches industrielles.

1

L’intervention des EPF d’État sur les friches industrielles est cantonnée en
général à des travaux dits de remise en état des sites (démolition,
déconstruction etc.) laissant le soin aux collectivités locales bénéficiaires
des sorties de portage foncier, d’assurer le « réaménagement des sites »
avec l’appui de leurs opérateurs publics ou le concours de promoteurs.
Certaines friches, de taille modeste, non polluées, bien localisées dans le
tissu urbain, peuvent présenter une attractivité au regard de la qualité du
patrimoine bâti disponible sous initiative publique, en partenariat avec
des investisseurs privés.
Ainsi l’action publique doit se concevoir dans l’accompagnement de
projets dans le marché, en rencontrant les problématiques
environnementales de lutte contre la consommation d’espaces agricoles
et naturels.
Le territoire a une grande habitude
reconversion de site
1.

1

3
4

de travail avec l’EPFL sur la

En cours: la reconversion du site Dorval à Granges-Aumontzey
intégrant l’activité de l’entreprise TGV et la création d’un offre de
locaux professionnels souples et l’implantation d’activités agricoles

2.

La reconversion du site de Lansauchamp à Cornimont en locaux
commerciaux et bureaux

3.

En cours: la reconversion du site de l’entreprise CEF de Sapois dans
un projet pouvant intégrer des locaux artisanaux notamment un
« pôle Bois »

4.

4

3

La reconversion du site de Thiéfosse en zone d’activités

2

3
5
6

2

Dans tous les cas, la programmation de ces sites est multithématique et
offre une grande fonctionnalité
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A noter le questionnement par des acteurs locaux de la
mutualisation de bureaux et équipements existants (6
entreprise Gerbois, 5 CFA de Saulxures)
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AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
L’aménagement numérique, une condition
d’attractivité de l’offre locale
_
Dans la course à la concurrence territoriale, le numérique crée et amplifie
les fractures, révèle des limites d’attractivité entre les métropoles (Nancy
notamment), centre-urbains (Epinal, Saint-Dié) et l’offre territoriale. La
majorité des experts estime que les besoins et les attentes liés au
numérique se sont fortement rapprochés, voire sont similaires entre les
utilisateurs urbains et ruraux, notamment pour les entreprises qui sont sur
des marchés qui vont au-delà du territoire proche.
Même si le calendrier de déploiement de la fibre est aujourd’hui arrêté et
partagé par l’ensemble des collectivités, l’information n’est pas forcement
partagé par les acteurs économiques, d’autant que le déficit d’équipement
souligné par l’ensemble des entreprises rencontrées, pouvant remettre en
cause leur implantation actuelle.

Extrait de la carte de déploiement de la fibre, ARCEP, 3ème trimestre 2018
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ANALYSE AFOM DU TERRITOIRE
Concurrence foncière
Une demande
(développement
sous-jacente en
agricole, développement
immobilier
résidentiel,
artisanale
développement
Faible disponibilité
touristique,
d’immobilier
développement
d’entreprises
Des projets
d’activités)
d’immobilier
Pas de lieu
souple (atelier
pour jeunes
partagé)
entreprises

Points
forts

Points
faibles
Disponibilité
foncière très
contrainte

Possibilité de
développement en
renouvellement
urbain (friches)
mais coûteux

Desserte
incomplète
par la fibre
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Actions
historiques
réussies de
renouvellement
urbain
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LES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

7
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DE NOMBREUX ACTEURS INSTITUTIONNELS DU DÉVELOPPEMENT
Des évolutions de l’environnement
institutionnel à prendre en compte
_
Depuis 2014 et 2015 les réformes territoriales (lois MAPTAM et NOTRe) ont
redéfini la répartition des compétences entre les collectivités territoriales,
notamment dans le domaine économique. Schématiquement, la Région via
son SRDEII définit les grandes orientations économiques pour le Grand-Est,
les stratégies locales devant s’inscrire dans sa logique du fait de son
caractère prescriptif.

Plusieurs
stratégies
supra-territoriales
se
superposent dans des logiques de projets et de
stratégie d’établissement
> Massif des Vosges porté par l’Etat/Commissariat du Massif
> PNR des Ballons des Vosges porté par le Parc (notamment la stratégie
Ecooparc)
> Le PETR du Pays de Remiremont et de ses vallées
> Les stratégies d’établissement des partenaires économiques, de l’emploi,
de l’insertion etc. dans une logique départementale voire régionale.

Le CR du Grand-Est est en pleine phase de
déploiement de la déclinaison territoriale de son
action.

ACTION
COMMUNALE

ACTION
TERRITORIALE

(INTERCOMMUNALE)
ACTION
DÉPARTEMENTALE
ET/OU RÉGIONALE
ZONES DE
SUPRA-

PROJET

TERRITORIALES

> Pactes Offensive Croissance Emploi (POCE) (phase diagnostic en cours)
> Agence vosgienne de développement économique en constitution
(adhésion suspendu à la réflexion stratégique en cours, objet de la présente
étude)

L’action du Département est aujourd’hui en retrait
mais se maintient
>en promotion des filières d’excellence du territoire,
>en gestion de ses propres zones d’activités
> en ingénierie auprès des EPCI (délégation) pour soutenir l’immobilier
d’entreprises

La constitution récente de la collectivité a limité le déploiement d’actions,
une réflexion stratégique préalable étant nécessaire (objet de la présente
étude).
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SOCIOGRAMME DES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT
Formalisation d’activités

(À

(soutenir l’entrepreneuriat)

COMPLÉTER
EN PHASE 2)

CCI des Vosges
BGE Alsace Lorraine

CMA des Vosges

Mission locale Remiremont
Chambre d’Agriculture / pôle Est
Pôle Emploi
Alexis Lorraine
Vosges Terre Textile

CFA Papetier
MFR Saulxures

PNR Ballon des
Vosges / Ecooparc

Lycée Hôtelier

ENSTIB
CFAI Thaon

HE Gérardmer

CFA Bois /Lycée
André Malraux

Desserte incomplète par la fibre

Parcours de croissance
des entreprises
(accompagner la croissance)

PETR Remiremont et
ses vallées

EPFL
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Commissariat Massif
des Vosges

Lieux métiers

(impulser la
continuité, la modernisation des
filières existantes)
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SOCIOGRAMME / ANALYSE

Des démarches de
marketing hors
tourisme, éparses
et partielles

Un historique d’actions
des ex-com-com
reconnus, à reconduire ?
Des propositions de
partenariat avec des
structures extraterritoriales
en réflexion

Des lieux de
formation distants
du territoire

Points
forts

Points
faibles
Une faible lisibilité
et visibilité des
dispositifs

Hormis l’EPFL pas
d’acteur public de
l’immobilier
d’entreprises

Des actions
foncières à
destination
d’activités encore
entreprisent par
les communes
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Une diversité
d’acteurs
intervenant pour
les entreprises du
territoire
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ORGANISATION TOURISTIQUE, LES INSTANCES EN PRÉSENCE ET LEURS MARQUES
MAILLAGE INSTITUTIONNEL

MARQUES

RÉGION GRAND EST
DÉPARTEMENT DES VOSGES
PETR PAYS DE REMIREMONT
ET SES VALLÉES

TOURISME
OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
DES HAUTES VOSGES + 7 BIT
OFFICE DE TOURISME
ET LOISIRS DE LA BRESSE
COMMISSARIAT DE MASSIF
SIVU HAUTES DES VOSGES

PNR BALLONS DES VOSGES
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LES MARQUES
Les marques du département
Création : 2008
Périmètre : une marque de territoire
Intention : Disposer d’une marque ombrelle à même de favoriser l’attractivité économique et
touristique. L’objectif était de faire connaître le territoire et faire venir des visiteurs.
Aujourd’hui, la marque est plutôt orientée comme un instrument destiné aux Vosgiens. Elle a donc
d’abord une caution au niveau local, avant de rayonner touristiquement.
➔ Dans les faits, la marque est bien identifiée des socio-professionnels du tourisme.
➔ Généralement, une perception et appréciation positive de la marque sur le plan touristique.

Création : 2012
Périmètre : une marque produit
Intention : Créer un produit touristique, reflet de l’ADN des Vosges : la forêt et les arbres. L’idée est
de pouvoir séduire une clientèle d’urbains en quête de ressourcement.
A partir de là, structuration d’un réseau de partenaires et professionnels. La marque fonctionne un
peu sur le modèle d’un label, accordé aux professionnels investis dans le développement d’une offre
orientée autour du créneau de la reconnexion à la nature (sylvothérapie, du soin par les plantes, spa,
alimentation, accompagnateurs de montage, hébergement, etc. )).
➔ Une marque très ciblée et dont les déclinaisons sur le territoire sont rares.
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LES MARQUES
La marque Massif des Vosges
Création : 1986
Périmètre : une marque de destination touristique
Intention : Construire une marque touristique à l’échelle du Massif au-delà des limites
administratives à partir d’un contrat de destination. L’idée est avant tout de fédérer et de mobiliser
les acteurs professionnels pour FAIRE CONNAÎTRE, FAIRE AIMER ET FAIRE (RE)VENIR.

Cette marque de destination décline aujourd’hui une gamme de produits et un programme marketing
conjoint au profit de tous les acteurs publics et privés du Massif.
➔ Un outil de cohésion fort et porteur en terme de communication par des financements importants.
➔ Une difficulté : l’exportation de la marque à l’étranger du fait de l’impossibilité de traduire en
anglais ou allemand le terme « Massif ».

La marque Parc
Création : 2016
Périmètre : une marque collective de valorisation économique
Intention : Établir une marque partagée entre les 53 parcs naturels régionaux de France pour valoriser
leur engagement en faveur d’un développement économique autour des valeurs de l’humain, de la
préservation de l’environnement et de l’attachement au territoire.
Fonctionnant un peu comme un label, elle offre une reconnaissance aux acteurs économiques d’un
territoire dont l’activité s’intègre aux valeurs du parc et constitue un gage de qualité pour les
consommateurs.
➔ Une marque jeune qui ne bénéficie pas encore d’une grande visibilité.
➔ A l’échelle des Hautes Vosges, une représentativité limitée (Atelier du Planois, Graniterie Petitjean,
6 accompagnateurs de montagne, 2 hébergements)
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LES MARQUES
Les marques de territoire

De manière historique, les villes de stations ont développé leur notoriété à partir de leur propre nom.
De fait, il est difficilement défendable pour elle d’abandonner leur marque-signature au profit d’une
marque plus générique.
La tendance est donc à l’adjonction des deux.
D’une manière plus générale, les « Hautes Vosges » est un vocable dont tout le monde se prévaut à
l’échelle du département : plusieurs intercommunalités limitrophes l’intègrent à leurs noms, comme
la Communauté de communes des Ballons des Hautes-Vosges par exemple.
Le phénomène se renforce si on considère seulement l’usage du terme « Vosges » : Remiremont
s’intègre à la Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales ou encore Bruyères à
la Communauté de Communes Bruyères Vallons des Vosges.
➔ Une redondance des terminologies qui participe d’une confusion et d’une difficulté à différencier
une marque territoriale d’une marque touristique.
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ORGANISATION TOURISTIQUE, LES INSTANCES EN PRÉSENCE ET LEURS MARQUES
Les Offices de Tourisme du territoire

_
Office Intercommunal - Gérardmer
7 Bureaux d’Information Touristique :
• Cornimont,
• Granges-Aumontzey,
• Le Tholy,
• Saulxures-sur-Moselotte,
• Vagney,
• Ventron,
• Xonrupt-Longemer .
Création : 2015
Direction : Bruno POIZAT
Effectifs : 23 personnes (19 ETP) + 7 ETP saisonniers

Missions :
•
•
•
•
•

•

Accueil (nette diminution des actes d’accueil, notamment physiques).
Promotion (salons, éditions, communication digitale, relation presse)
Centrale de réservation (380 hébergements)
Groupe
Congrès évènementiel (gestion et commercialisation de l’Espace LAC
de Gérardmer et organisation des évènements Gastrono’miam et
Rencontres du cinéma)
4 sites internet en gestion : Hautes-Vosges Tourisme, Gérardmer
Réservation, Gastrono’miam et Rencontres du cinéma.

Budget global

2 900 000 €

Centrale de réservation

1 000 000 €

Service Groupe

100 à 200 000 €

Taxe de séjour

720 000 €

Subventions

80 000 € (CCHV)
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ORGANISATION TOURISTIQUE, LES INSTANCES EN PRÉSENCE ET LEURS MARQUES
Les Offices de Tourisme du territoire

_
Office de Tourisme et de Loisirs - La Bresse
3 entités :
• Office de Tourisme
• Sport et Loisirs (piscine, patinoire, domaine nordique)
• Domaine du Haut des Bluches (hébergement et camping)
Direction : Philippe POIROT
Effectif : 32 personnes + 12 emplois saisonniers

Missions :
•
•

•
•
•

Accueil et information (documentation, observatoire).
Promotion et communication (salons, éditions, communication digitale,
relation presse)
Commercialisation (centrale de réservation, suivi hébergeurs)
Evènementiel (organisation du Salon vins/terroir…)
Animation de réseau (relation partenaires, gestion des labels,…)

Budget global

2 800 000 €

Centrale de réservation

1 000 000 €

Taxe de séjour

280 000

Taxe sur les remontées mécaniques

230 000

Recettes activités loisirs

-

Subventions

165 000
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STRATÉGIES DÉJÀ ACTÉES
SIVU Tourisme Hautes-Vosges
_
Création précoce : 1996
Objectif initial : Amorcer une collaboration entre les acteurs des activités hivernales du Massif.
Format : Contrat de destination sur 5 ans
« Destination Eco-montagne de rencontres et d’activités partagées »
8 stations à l’échelle des Hautes-Vosges
Budget :
• 300 000 € en fonctionnement
• 250 000 € en investissement
Stratégie : « Mille envie de découvertes »
Missions :
• Structuration de l’offre
• Marketing, promotion et communication
• Intégration territoriale du tourisme
• Observation

Objectifs opérationnels :
• Accroître les nuitées
• Accroître l’emploi
• Accroître le partenariat Public/Privé
• Accroître la notoriété et la lisibilité de la destination
• Placer le client au centre de nos préoccupations

•

5 filières :
▪
Massif des Vosges en famille,
▪
Sites de visite,
▪
Bien-être en montagne,
▪
Itinérance,
▪
Éco-tourisme

•

2 filières à potentiel ciblées à long terme :
▪
le tourisme industriel
▪
les activités sport de pleine nature

Actions :
• Campagne de communication de 65 000 €
• Ski Pass Découverte : pour l’achat d’un forfait 6 jours sur
une station du Massif, possibilité de skier gratuitement une
journée sur une autre station
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STRATÉGIES DÉJÀ ACTÉES
Charte – Parc naturel régional des Ballons des Vosges (2012-2024)
_
Le Parc naturel régional agit sur 3 secteurs, répartis sur 2 régions et 4 départements :
• Hautes-Vosges,
• Plateau des 1000 étangs,
• Vallées et Piémont.
Son siège est situé à Munster (68). Le parc dispose ensuite de 3 antennes à Gérardmer (88), Haut-du-Them (70) et
Wildenstein (68). Son équipe est composée d’une quarantaine de personnes.
Champs d’action :
•

Eco-tourisme : « Quiétude Attitude »
un territoire où l’on vient se ressourcer,
un territoire où les paysages et la biodiversité sont préservés,
un territoire où il fait bon vivre.

•

Valorisation des ressources et initiatives locales : « Marque Parc »
Granit, bois, plantes aromatiques et fleurs
Eco-Trophées
Réseau de gîtes Panda et Hôtels au Naturel

Les valeurs défendues :
• L’équilibre Homme-Nature
• Une économie re-localisée
• Des habitants enracinés et solidaires
Son rôle :

•

• Accompagnateur et partenaire de projet
• Acteur de l’aménagement en garant du respect
environnemental
•

Démarches éducatives, participatives et innovantes
Sensibilisation auprès du jeune public
Démarche de résidence artistique
Expérimentation en lien avec des laboratoires de recherche (parcours de
santé sans impact sur l’environnement…)
Valorisation du patrimoine
Sensibilisation auprès du grand public (itinéraire de la Route des
Crêtes, projet du Col de la Schlucht…)
Balades mémoire et patrimoniale
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STRATÉGIES DÉJÀ ACTÉES
Schéma touristique – Grand Est (2018-2023)
_
Définition de 5 destinations :
• L’Alsace,
• L’Ardenne,
• La Champagne,
• La Lorraine,
• Les Vosges (Massif Vosgien)
➔ Confusion entre Lorraine, Vosges et Massif Vosgien

6 thématiques signature :
• Tourisme de mémoire
• Itinérance (cyclisme, fluvial, équestre…)
• Tourisme patrimonial (métiers d’art, découverte économique…)
• Oenotourisme et gastronomie
• Tourisme de nature (éco-tourisme, sport, loisirs de pleine nature)
• Thermalisme et bien-être

Orientation 1 - « Offre de sens et d’excellence » :
• Tourisme créatif (pratiques artistiques amateurs, l’artisanat et les savoir-faire comme créateurs de lien),
• Tourisme de sens (3R de Ressourcement, Rupture, Retrouvailles ; mobiliser les 5 sens et au-delà l’expérience),
• Hébergement de qualité (modernisation, insolite et innovant, très qualitatif),
• Tourisme durable-éco-tourisme (rechercher l’exemplarité, développer une offre autour des Grands Lacs, privilégier les itinérances
douces et le vélo notamment),
• Un évènementiel ciblé en lien avec les destinations et thématiques signatures.
Orientation 2 - « 5 destinations touristiques structurantes » :
• Favoriser le coopératif et les synergies entre acteurs et territoires,
• Déployer des pratiques transfrontalières (renouvellement du contrat de destination du Massif des Vosges, développement de
marques plus régionales telles « Vallées vosgiennes », amorce de stratégies produit).
Orientation 3 - « compétitivité des entreprises et des territoires » :
• Participer de la professionnalisation des acteurs du tourisme,
• Faciliter la mobilité,
• Encourager l’entrepreunariat
Orientation 4 – « le digital et l’innovation » :
• Favoriser le développement des mobilités innovantes
• Encourager la collaboration entre acteurs publics et privés du territoire à partir d’un « lab régional »
Orientation 5 – « Gouvernance innovante » :
• Déployer la logique de destinations
• Mettre en place un dispositif d’accompagnement dédié au tourisme pour les territoires
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STRATÉGIES DÉJÀ ACTÉES

Schéma touristique – Département des Vosges (2018-2022)
_

Ligne directrice : Placer la famille au cœur de la destination Vosges
Promouvoir une « Destination Vosges » reposant sur les axes suivants :

Vacances à
la neige en famille

Bien-être/thermalisme
FORê l’effet Vosges

Pleine nature
(randonnée et vélo)

Sites de visite
et évènements

Autres actions ciblées :
• Renforcer l’accompagnement et la compétence ingénierie touristique au service des acteurs du territoire
• Développer la marque « Je vois la vie en Vosges »
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STRATÉGIES DÉJÀ ACTÉES

Stratégies touristiques des territoires alentours
_

DÉPARTEMENT DE L’ALSACE (68)
Positionnement : « Rêver d’Alsace » et « Vivre ses rêves en Alsace »
6 thématiques :
• Découvrir l’Alsace, terre d’itinérance douce
• Prendre de la hauteur en Alsace (Massif des Vosges)
• L’Alsace prend soin de vous
• Savourer les étoiles et millésimes
• Vivre le fantastique des châteaux et cités fortifiées
• L’Alsace au cœur de l’humanisme rhénan et de l’Europe

DÉPARTEMENT DE HAUTE-SAÔNE (70)
Positionnement : « Destination 70, entre Alsace et Bourgogne »
3 destinations :
• Vesoul Val de Saône
• Vosges du Sud
• Vallée de L’Ognon

TERRITOIRE DE BELFORT
Axes structurants :
• Histoire
• Evènementiel

ALLEMAGNE - BADE WÜRTTEMBERG
•

DÉPARTEMENT DE HAUTE-MARNE (52) – (2017-2021)
4 territoires, 4 thématiques :
• Lac du Der – paysage et nature
• Colombey – histoire et mémoire
• Langres – patrimoine et archéologie
• Bourbonne-les-Bains – thermalisme
2 projets en cours :
• Création du parc de loisirs Animal’Explora
• Création d’un Parc National Régional
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Paysages et nature : Forêt noire, Lac de
Constance
Thermalisme : Baden-Baden
Loisirs : Europa Park à Rust
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SYNTHÈSE

8
7

ANALYSE AFOM DU TERRITOIRE

• Le prix un foncier sur certains secteurs qui limite
l’attractivité résidentiel pour certain recrutement

Forces

• Une densité industrielle, économie diversifiée
• Une notoriété déjà acquise de terrain de jeu
hiver/été qui draine des flux de visiteurs sur le
territoire

• Un foncier contraint
• Un cadre de vie résidentiel impacté par le
tourisme (part des résidences secondaires, prix
habitat)

• Un bassin de population conséquent à moins
d’une heure d’Epinal et de l’Alsace

• Un effet limité d’entraînement et de diffusion
des publics touristiques sur l’ensemble du
territoire

• Une variété et une complémentarité qui fait la
richesse du territoire (produits du terroir, reliefs
et paysages, activités en 4 saisons…)

• Une exigence de qualité et de professionnalisme
(vétusté du parc d’hébergement, absence de
collaboration, communication non concertée…)

• Une offre d’hébergements
significative en quantité

• Un millefeuille institutionnel et marketing qui
rend confus la promotion du territoire

touristiques

• La desserte incomplète par la fibre
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Faiblesses

• Un cadre de vie qualitatif

• Un effet de saisonnalité qui pourrait être
encore amoindri par la diversification des
activités

• La menace des changements climatiques sur
l’activité touristique questionnée diversement selon la « rente d’altitude » notamment

• Une proximité et des liens nouveaux avec les
territoire de l’Alsace ou frontaliers

• La scission territoriale qui acterait une rupture
compromettante pour un développement en
bonne entente

• Une identité industrielle qui peut trouver un
second souffle dans le déploiement d’activités
touristiques

• Une lisibilité marketing floue
• La réactivité d’autres territoires de montagne

• Des secteurs sous-estimés (histoire, eau, etc.)

• La baisse démographique

• Partenariat historique avec EPFL pour dégager
foncier et immobilier

• Tensions sur la ressource en eau

• Une dynamique
renouveler le tissu

• La présence de services publics en réduction
(collège, hôpital etc.)

entrepreneuriale

pour

Menaces

Opportunités

ANALYSE AFOM DU TERRITOIRE

• Difficultés de recrutement
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SYNTHÈSE TOURISME
Accessibilité
exclusivement
automobile

Manque une narration
initiatique reliant les
ressources éclatées du
massif
Éclatement des marques
sans les moyens de les
faire vivre toutes

Savoir faire de
transformation bois
textile
agroalimentaire et
quelques vitrines
efficaces ;offre
muséale désuète

Fil des eaux et
ses énergies
du
ressourcement

Dynamique
commerciale
tirée par le
tourisme
Dynamique
entrepreneuriale

Points
forts

Points
faibles
Organisation
touristique
éclatée
Capacité
d’hébergement
existante mais
risque de
banalisation (faute de
qualité de gamme, de
moderne ou de typicité)

Tourisme quatre
saison de
tradition, mais
menacé par la
concurrence

Spécialités
terroir
Agritourisme affirmées
dense

Défi climatique
aigu sur la
moyenne
montagne
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Singularités (plantes
médicinales,
confiserie,
artisanats…)

9
0

SYNTHÈSE
Accessibilité
exclusivement
automobile
Manque une narration
initiatique reliant les
ressources éclatées, et
savoir faire et paysages
Éclatement des marques
sans les moyens de les
faire vivre toutes

Points
faibles
Capacité
d’hébergement
convoitée par le
tourisme, où
risque de
banalisation

Savoir faire de
transformation bois
textile
agroalimentaire,
mais éclatés en
quête de lisibilité
et de lien
Fil des eaux et
ses énergies
du
ressourcement

Coexistence de
dynamique de station et
de cadre rural à la
tranquillité préservée

Difficultés de
recrutement péri
urbain et rural ;
Enjeu de cadre de
vie et de services
facilitateurs

Dynamique
commerciale
tirée par le
tourisme

Dynamique
entrepreneuriale
renouvelée

Agritourisme
dense
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ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE

Points
forts

Spécialités
terroir
affirmées
Singularités
(médicinales,
confiserie,
artisanats…)

9
1

LES PROCHAINES ÉTAPES

9
2

LES PROCHAINES ÉTAPES

1. Poursuivre les démarches de
sollicitation
des
socioprofessionnels
_

des

_
Partager le diagnostic
Recueillir les avis sur les thématiques à privilégier

Organiser des rencontres et entretiens
Formaliser des comptes-rendus

3.
Repérer
structurantes

2. Engager la concertation avec
les acteurs

actions

_
Identifier les initiatives prioritaires qui pourraient être portées
Se faire l’écho des projets portés ou des idées nourries par les
acteurs
Souligner les filières à potentiel ou sous-exploitées
Cibler des démarches qualitatives capables d’accorder de la
visibilité

4. S’inspirer d’expériences
partir d’un référencement

à

_
Donner à voir des exemples appuyés d’une approche critique
Rendre compte des initiatives portées dans des territoires
concurrents ou proches géographiquement
Proposer des réponses aux enjeux soulevés

Communauté de Communes des Hautes Vosges -Schéma de développement économique et touristique – Creaspace –Maîtres du rêve

93

CONTACTS

ANTONIN MICHELET
Gérant

JEAN-MICHEL GRARD
Référent projet

01 64 46 03 46 / 06 76 73 18 57
antonin.michelet@creaspace.fr

06 14 40 98 09
jmgrard@maitresdureve.com

YOUCEF BOUABDALLAH
Chef de projet

Delphine GELI
Référente associée

06 08 15 01 41
youcef.bouabdallah@creaspace.fr

06 37 58 64 00
mdrparis@maitresdureve.com
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