
Bénéficier d’une véritable lisibilité pour mettre en œuvre nos
politiques, telle est la vocation de « Vosges Ambitions 2021 ».
Dans les six années à venir, notre Département devra relever 
de nombreux défis. « Vosges Ambitions 2021 » répond à trois
enjeux majeurs : l’attractivité du territoire, la qualité de vie des
Vosgiens et le respect des équilibres territoriaux.

Dans le contexte nouveau de la Grande Région Alsace, 
Champagne-Ardenne, Lorraine, notre département devra asseoir 
sa place, défendre son identité et continuer à être, plus que jamais,
le partenaire de proximité pour tous les Vosgiens, alors que les
dotations de l’Etat vont poursuivre leur diminution, de l’ordre 
de 11 millions d’euros en 2016, et près de 17 millions en 2017.

« Vosges Ambitions 2021 » est le résultat d’un travail collectif
auquel a été associé l’ensemble des élus de la nouvelle Assemblée 
et sur lequel s’appuieront tous les futurs budgets de la collectivité.
Discussion, écoute et concertation ont permis le rassemblement
autour de cette véritable feuille de route et de son adoption
à l’unanimité par les élus départementaux. 

Enfin, considérant qu’une gestion intelligente des finances publiques
est une nécessité plus absolue encore dans un contexte budgétaire
contraint, ce plan fera l’objet d’une évaluation annuelle afin
de mesurer la performance et les résultats des actions prévues.

« Vosges Ambitions 2021 », j’en ai la conviction, fera de notre
département un territoire de réussites.   

—  2 —

ÉDITORIAL

François Vannson
Député des Vosges

Président du Conseil départemental

2021Ambitions
Vosges

La feuille de route du Conseil départemental des Vosges
2016-2021



Les élus du Conseil départemental ont
adopté à l’unanimité la feuille de route
« Vosges Ambitions 2021 ».  Ce plan répond
à 3 priorités : l’attractivité du territoire, la
qualité de vie des Vosgiens et le respect des
équilibres territoriaux.

Comment le Département fera face à ces
obligations dans un contexte budgétaire
contraint en raison notamment de la baisse
programmée des dotations de l’Etat ?
Quelle sera sa place dans la future Grande
Région alors que démographiquement il
représente un peu moins de 7% de la popu-
lation de celle-ci ? 
Pour répondre à ces interrogations, le
Président du Conseil départemental, François

Vannson, a souhaité l’élaboration d’un plan
Vosges, baptisé : «Vosges, ambitions 2021 ».
Réalisé en concertation avec l’ensemble des
élus de la nouvelle assemblée, cette feuille de
route s’est appuyée sur un diagnostic précis
du département servant de base à l’élabo-
ration des axes de travail sur lesquels le
Conseil départemental se doit d’intervenir.

La situation exige d’être réactif, ce plan sera
donc appliqué au 1er janvier 2016 et sera le
socle de tous les futurs budgets de la
Collectivité. De plus, il sera évalué afin de
mesurer la performance et les résultats des
actions prévues.

Le diagnostic

« Vosges, ambitions 2021 » s’appuiera
d’abord sur les atouts du département. 

En effet, le Département des Vosges fait par-
tie des 4 départements les plus industrialisés
de France au regard de la main-d’œuvre
travaillant dans ce secteur d’activité. Avec
31 318 emplois, les emplois industriels
représentent 21,6 % des emplois du dépar-
tement.
Le poids de l’industrie sera particulièrement
bien représentée dans la nouvelle Région,
surtout dans l’industrie du papier et du bois.
Le département occupe la seconde place

(après l’Aube) concernant les emplois dans
l’industrie textile. Quant à l’agroalimentaire,
il est considéré comme un secteur d’excel-
lence avec ses 6 141 emplois.

Le département est aussi présent dans les
échanges internationaux. Les trois premiers
partenaires commerciaux du département
sont l’Allemagne, l’Italie et la Belgique.
La Chine, elle, devient un partenaire com-
mercial de plus en plus important pour les
Vosges.

Autre atout indiscutable : la forêt. Elle est à
la fois une richesse économique, car elle sert
de base au développement de la filière bois,
et une richesse patrimoniale. Elle est le sup-
port de nombreuses activités de loisirs (ran-
donnée, VTT, ski de fond, etc.) et un atout
touristique majeur. 

Cependant, le département des Vosges doit
faire face à des défis. En effet, les Vosges
perdent de la population, tout comme la
Meuse, les Ardennes et la Haute-Marne.
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UN DÉPARTEMENT, DES AMBITIONS :
« VOSGES, AMBITIONS 2021 »



Il doit aussi faire face au vieillissement de
sa population. L’enjeu démographique prin-
cipal pour le territoire est de réduire le
départ  de sa jeunesse vers les périphéries
régionales.

Les ambitions du Plan Vosges

Cette feuille de route ambitionne d’attirer de
nouveaux habitants et de nouvelles activités
mais aussi de maintenir le tissu économique
et social existant. Il aspire à offrir à chaque
Vosgienne et Vosgien les conditions de vie
optimales pour son épanouissement. Enfin,
il vise à garantir à tous, une équité dans le
service rendu par la collectivité sur l’ensem-
ble du territoire. 

Concrètement, le Conseil départemental
poursuivra la mise en œuvre du plan d’amé-
nagement numérique en résorbant en prio-
rité les zones blanches haut débit pour
lesquelles  il  y a une vraie défaillance des

opérateurs privés. L’objectif de ce plan est
de garantir  un débit « plancher » de 3 à
4 Mbit/s à l’ensemble des Vosgiens.
Parallèlement, le Département s’impliquera
aussi dans la résorption des zones blanches
de téléphonie mobile.

Outre les réseaux numériques, les routes
sont elles aussi concernées par ces équili-
bres territoriaux. Le réseau routier est dé-
sormais abouti, le Conseil départemental va
donc s’atteler à l’entretenir tout en assurant
les travaux nécessaires à sa sécurisation.

Quant à l’enjeu spécifique de la démogra-
phie et implicitement de l’attractivité du ter-
ritoire, le Département engagera un travail
privilégiant le retour des jeunes vosgiens en
favorisant une offre de formation d’ensei-
gnement supérieur sur le territoire ou encore
en facilitant l’accès des jeunes au premier
emploi, à travers, par exemple, un accom-
pagnement à la reprise d’entreprise.

Une autre ambition essentielle de la feuille
de route « Vosges ambitions 2021 » est
d’assurer une qualité de vie optimale aux
Vosgiens. 

Ainsi, il faudra faire face au vieillissement
puisqu’en 2040, 28 % des vosgiens auront
plus de 65 ans contre 19 % aujourd’hui. Or,
selon une étude récente de l’INSEE sur le
vieillissement de la population en Lorraine,
« pour les personnes moins dépendantes, le
maintien à domicile est la solution choisie
dans plus de huit cas sur dix. Ce mode de
prise en charge a donc la faveur des
patients et de leurs familles ». Le Conseil
départemental privilégiera ainsi le maintien
à domicile des personnes âgées et handica-
pées en étudiant notamment les possibilités
d’alternatives à l’hébergement des per-
sonnes âgées en établissement.

Assurer une qualité de vie optimale aux
Vosgiens nécessite aussi de relever le défi
environnemental et climatique. En effet, le
département des Vosges possède une image
« nature » forte, essentielle notamment dans
son attractivité touristique. 

Le Conseil départemental poursuivra donc
l’intégration du développement durable
dans ses politiques et son fonctionnement
afin d’impulser une dynamique générale sur
son territoire.

Pour transformer ces ambitions et ces dif-
férentes stratégies, trois modes d’actions
transversaux ont été étudiés. Le Département
des Vosges engagera une contractualisation
avec les territoires. Il s’agit, ici, d’impulser
une nouvelle relation avec les collectivités et
notamment les intercommunalités afin de
mettre en synergie les politiques locales et
départementales au bénéfice du territoire et
de ses habitants. Le Conseil départemental
favorisera aussi la mise à disposition de son
ingénierie. Il mobilisera donc l’expertise de
ses agents dans différents domaines et ren-
dra celle-ci accessible aux collectivités terri-
toriales. Enfin, le Département misera sur le
développement durable afin de relever le
défi environnemental et climatique. 

Ces trois modes d’actions auront un rôle
essentiel car ils permettront d’identifier 
le Conseil départemental comme l’ambas-
sadeur naturel des Vosges au regard de la
Grande Région.
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Renforcer la marque Vosges

Dans un contexte
concurrentiel 
entre les territoires, 
le développement d’une
image forte et attractive
des Vosges est devenu un
enjeu majeur pour « mettre
en marché » et promouvoir
le territoire au service de
son développement
économique. La marque
« Je Vois la Vie en
Vosges », créée en 2009,
permet de fédérer
l’ensemble des acteurs 
du territoire sous une
« bannière » commune 
et cohérente.

Xavier
Ambassadeur des Vosges 

Les élus départementaux consolideront la marque Vosges
afin de répondre aux objectifs territoriaux de développe-
ment du tourisme, de recherche d’investisseurs, de ren-
forcement de l’esprit territorial et de promotion de l’action
de la Collectivité.

Vosges Ambitions 2021 – Objectifs :
 poursuivre la démarche d’appropriation 

de la marque « Je Vois la Vie en Vosges » ;
 créer ou soutenir des événementiels qui mettent 

en avant l’identité vosgienne :
 mener une réflexion sur l’exportation de la marque

hors des frontières du département.

"

"

L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
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Augmenter la notoriété de la marque Vosges 

Donner à tous les jeunes les atouts pour construire leur avenir dans le département

Réindustrialiser le département

Fidéliser les clientèles touristiques

Privilégier l’installation de nouveaux exploitants et la diversification agricole

Rendre accessible le sport et la culture au plus grand nombre

L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
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Garantir la solidarité 
économique

Les Vosges font partie des
5 départements les plus
industrialisés de France 
au regard de la main
d’œuvre se situant dans 
ce secteur d’activités.
L’industrie est le pilier
majeur de l’activité
économique des Vosges. 
Elles bénéficient d’un tissu 
de TPE/PME très présent,
notamment en milieu rural.
Elles disposent également
d’une main d’œuvre
industrielle volontaire et
compte de grands groupes
internationaux sur les
filières historiques que sont
le bois, les fibres,
l’ameublement, le luxe, 
la construction et l’agro-
alimentaire. Si le
département dispose
d’atouts non négligeables,
il est nécessaire de mener
une politique assurant 
sa réindustrialisation.

Isabelle
Chef d’entreprise

Les élus départementaux prioriseront leurs actions en
misant sur le renforcement du tissu industriel, en parti -
culier auprès des TPE/PME, et sur les filières embléma-
tiques, comme la filière bois par exemple. 

Vosges Ambitions 2021 – Objectifs :
 coordonner l’offre économique du territoire par le recense-

ment, la qualification et la promotion des zones d’activités ;
 intégrer l’aéroport Epinal-Mirecourt dans une vérita-

ble stratégie régionale ;
 réexaminer le dispositif d’intervention pour répondre

au mieux aux problématiques des entreprises (sous
réserve des dispositions de la loi NOTRe) ;

 intervenir auprès des artisans et commerçants dans 
le cadre d’un partenariat avec les territoires ;

 fédérer les initiatives territoriales en faveur de la filière bois.

"

"
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La volonté des élus du Conseil départemental est à la fois
de garantir l’épanouissement des jeunes Vosgiens sur le
territoire et de favoriser leur accès au premier emploi.

Vosges Ambitions 2021 – Objectifs :
 favoriser une offre de formation d’enseignement 

supérieur sur le territoire, en cohérence 
avec les activités économiques de ce dernier ;

 proposer un service d’accompagnement pour
leurs recherches de stage qualifiant dans les Vosges ;

 faciliter l’accès au premier emploi, à travers, 
par exemple, un accompagnement à la reprise 
d’entreprise.

Pour que les jeunes 
voient l’avenir en Vosges

J’ai 19 ans et j’ai eu 
un parcours chaotique. 
J’ai intégré le dispositif
des Jeunes Prêts à bosser.
J’espère que cela va
m’aider à trouver un
boulot. Mon copain et
moi, on aimerait s’installer
ensemble dans les Vosges.
On est d’ici et on voudrait
y rester. Mais, s’il n’y a
pas d’autres solutions, on
partira. Ce que j’attends :
un coup de pouce pour
trouver ma place ici.

Lise
En recherche d’emploi 



Les familles, au cœur 
de la destination Vosges

Les Vosges sont un terrain
de jeux formidable. 
A tous les âges, 
on peut s’y éclater.
Quand on a goûté aux
Vosges, on y revient. Tous
les ans je retrouve des
habitués : je vois grandir
les enfants… Mais les
envies évoluent, il faut
donc adapter, innover 
et proposer de nouvelles
activités. 
D’autant plus que le
tourisme constitue l’un des
trois piliers de l’économie
du département. Les
Vosges ont des atouts, 
il faut les faire connaître.

Brigitte
Monitrice de ski

Plutôt que de conquérir de nouvelles clientèles toujours
incertaines, les élus départementaux se focaliseront sur
la fidélisation de ses clientèles historiques, et notamment
les familles.

Vosges Ambitions 2021 – Objectifs :
 poursuivre la démarche visant à favoriser 

une meilleure qualité d’hébergement touristique ; 
 fédérer les acteurs  et initiatives  locales autour 

de destinations touristiques structurées afin 
de promouvoir une offre globale ;

 orienter l’offre « Vosges » vers la clientèle cible
« nature et famille ».

"

"

L’agriculture, maillon indispensable
de l’économie vosgienne

L’agriculture emploie
aujourd’hui environ 5 000
personnes. Pas rien pour
notre département ! Mais
il faut absolument aider 
les jeunes à reprendre des
exploitations de façon
viable et durable. 
Sinon… Les Vosges vont 
y perdre beaucoup. 
Alors, il faut se relever 
les manches, trouver des
solutions afin d’intégrer 
au mieux les jeunes
agriculteurs dans une
conjoncture agricole
actuelle des plus difficiles.
Tous ensemble, ce peut
être réalisable.

Fabien
Agriculteur de montagne

Les élus départementaux encourageront l’installation de
nouveaux exploitants et se positionneront également sur
l’appui au développement des activités alternatives favo-
risant ainsi la pérennité des petites exploitations.

Vosges Ambitions 2021 – Objectifs :
 proposer un partenariat aux organisations agricoles

sur la reprise ou la transmission d’exploitations ;
 soutenir l’investissement agricole en privilégiant 

les domaines spécifiques à l’agriculture vosgienne 
qui permettent de mobiliser des fonds européens ;

 maintenir le laboratoire départemental vétérinaire 
et alimentaire en tant que service indispensable 
à l’agriculture vosgienne (sécurité sanitaire) ;

 réfléchir sur l’adaptation de ses outils de soutien à la filière.

"

"
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Sport et culture, 
tickets gagnants

Le sport et la culture sont des vecteurs d’épanouissement
personnel et de cohésion sociale que les élus départe-
mentaux s’attacheront à soutenir.

Vosges Ambitions 2021 – Objectifs :
 poursuivre l’action du Département auprès 

de tous les publics ;
 accompagner les acteurs locaux en terme d’ingénierie ;
 instaurer et conforter l’élaboration de schémas 

départementaux ;
 cibler le partenariat du Département avec le sport de haut

niveau amateur vers celui qui fait l’image du territoire ;
 travailler à la valorisation de sites culturels et 

patrimoniaux du territoire avec une priorité donnée à
ceux qui ont une dimension d’intérêt départemental.

"
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LA QUALITÉ DE VIE DES VOSGIENS

20% des Vosgiens sont
licenciés dans un club
sportif ; grâce à plus de
300 structures associatives
et publiques, plusieurs
dizaines de milliers 
de vosgiens ont accès 
à la lecture, aux activités
artistiques (musique,
danse, théâtre…), 
aux spectacles, 
aux expositions, aux
patrimoines et bénéficient
d’une éducation artistique
dès leur plus jeune âge…
le sport et la culture sont
des vecteurs
d’épanouissement
personnel, de cohésion
sociale. Ils constituent eux
aussi de forts atouts pour
l’attractivité, la qualité 
de vie, le développement
social et le dynamisme 
du département.

Emmanuel, Directeur de 
Vosges Arts Vivants"

L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Généraliser les usages du numérique

Garantir un maillage territorial des collèges

Privilégier le maintien à domicile

Renforcer la prévention et développer la qualité de prise 
en charge des situations d’enfants dans une logique de parcours

Axer la mobilité vers un public prioritaire 

Garantir la pérennité du modèle vosgien de secours

Garantir une bonne gestion des ressources et milieux naturels



Généraliser les usages 
numériques

L’arrivée de nouveaux
outils tel que les
smartphones, les tablettes
et objets connectés dans
notre vie quotidienne
révolutionne les usages 
de nos concitoyens. 
Ces derniers attendent
désormais une proximité 
et une réactivité accrue de
la part de leurs élus et de
leur service public. Notre
administration doit être à
l’écoute des attentes et des
pratiques de ses usagers.
Plus d’informations, plus
de service en ligne et
d’interactivité, plus de
transparence de l’action
publique, c’est le défi que
nous devons relever pour
faire entrer notre
département dans 
le XXIe siècle.

Stéphane
Directeur informatique

Les élus départementaux construiront une offre de 
services numériques permettant l’optimisation du service
rendu au public chaque jour au sein des directions du
Conseil départemental.

Vosges Ambitions 2021 – Objectifs :
 s’appuyer sur l’offre déjà présente sur le territoire ;
 veiller à n’exclure aucun usager de ses services.

"

"

La réussite pour 
tous les collégiens

Les années “collège”
représentent un tournant
décisif dans la scolarité
et la construction du projet
personnel des jeunes
vosgiens. Nous nous
devons de garantir aux
17 998 élèves accueillis
les meilleures conditions
de réussite, quel que soit
l’établissement(1). Cela
implique une concertation
permanente entre
responsables politiques
et représentants de
l’Éducation Nationale 
afin de définir les priorités.
N’oublions pas que la
réussite de nos enfants
construira la société
de demain !

Les élus départementaux veilleront à offrir à tous les
élèves les meilleures conditions de réussite et d’épanouis-
sement. 

Vosges Ambitions 2021 – Objectifs :
 tenir compte des problématiques d’aménagement 

du territoire, dans le cadre d’une réflexion sur la
carte scolaire ;

 travailler en partenariat avec l’Education Nationale.

  "

"Sybil
Principale de collège

LA QUALITÉ DE VIE DES VOSGIENS LA QUALITÉ DE VIE DES VOSGIENS
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(1) Les collégiens sont répartis
dans 39 collèges publics 
et 9 collèges privés.



Mieux vivre à domicile
En 2040, 28% des
Vosgiens auront plus 
de 65 ans contre 19%
aujourd’hui. Selon une
étude récente de l’INSEE
sur le vieillissement de la
population en Lorraine,
«Pour les personnes moins
dépendantes (GIR 3 ou 4),
le maintien à domicile est
la solution choisie dans
plus de huit cas sur dix.
Ce mode de prise en
charge a la faveur 
des patients et de leurs
familles. » Fort de 
ce constat, le Conseil
départemental souhaite
donc privilégier le
maintien à domicile des
personnes dépendantes
grâce à un maillage
territorial de services.

Caroline
Assistante sociale

Les élus départementaux privilégieront le maintien à
domicile des personnes âgées et en situation de handi-
cap, compte tenu du caractère rural du département. 

Vosges Ambitions 2021 – Objectifs :
 étudier les possibilités d’alternatives à l’hébergement

en établissement ; 
 s’appuyer sur les partenaires existants.

"

"

Pour un parcours familial réussi

Le Conseil départemental
est responsable de la
Protection Maternelle et
Infantile (PMI) et de l’Aide
Sociale à l’Enfance (ASE).
Actuellement, environ
1 000 enfants sont pris en
charge par l’Aide Sociale
à l’Enfance. Malgré une
dégradation du contexte
social, ce nombre se
stabilise. 

Chantal
Assistante familiale

Les élus départementaux auront pour objectifs prioritaires
de détecter au plus tôt les situations de danger, de les trai-
ter le plus efficacement et de renforcer la prévention pour
venir en aide aux enfants et à leurs parents en amont des
difficultés. Ils s’attacheront à renforcer la coordination des
acteurs dans une logique de parcours de l’enfant.

Vosges Ambitions 2021 – Objectifs :
 mettre l’accent sur le repérage et l’identification 

des situations à risque ;
 travailler sur l’accompagnement de l’enfant 

et de sa famille ;
 renforcer le travail en réseau avec les différents

acteurs du territoire.

"

"
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Faciliter les déplacements

Chaque année, plus 
de 21 000 élèves sont
transportés par le Conseil
départemental, pour un
coût moyen de 869 € par
élève. Près de 1 800 000
voyages par an sont
effectués sur les lignes
régulières interurbaines.
Mon expérience démontre
qu’il faut axer la mobilité
vers un public prioritaire
(jeunes, séniors, personnes
en situation de handicap)
par bassin de
déplacement.

Thierry
Conducteur de car

Les élus départementaux cibleront leur politique de trans-
port sur les publics les moins mobiles en permettant à
chacun l’accès sur tout le réseau. Ils développeront les
différentes mobilités en lien avec les territoires.

Vosges Ambitions 2021 – Objectifs :
 rationaliser les lignes interurbaines existantes ;
 accompagner les initiatives locales ;
 communiquer davantage sur l’offre de services.

"

"

Le 18 : qualité et efficacitéQuand j’étais petite,
j’étais fascinée par les
camions de pompier
rouges. Alors dès mes
13 ans je suis devenue
jeune sapeur-pompier et 
à 16 ans sapeur-pompier
volontaire dans ma ville.
C’est un engagement, 
un désir d’aider les gens ;
cela demande de la
disponibilité, de
l’abnégation parfois, de la
rigueur et du don de soi.
Mais c’est ce qui me
correspond et c’est ce que
j’aime.  J’oubliais, 
je m’appelle Océane 
et je suis fière de compter
parmi les 2 850 sapeurs-
pompiers volontaires 
des Vosges.

Océane
Sapeur-pompier volontaire

Les élus départementaux poursuivront leur soutien à 
l’engagement volontaire qui participe à limiter les coûts,
à diminuer les délais d’intervention et à favoriser l’enga-
gement citoyen. 

Vosges Ambitions 2021 – Objectifs :
 veiller au maintien de la qualité et de l’efficacité 

du service ;
 accompagner les efforts de rationalisation.

"

"
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L’eau, source de viePour notre administration,
le domaine de
l’environnement s’articule
à la fois sur l’exercice de
compétences obligatoires
et de compétences
volontaires autour 
de différents thèmes : 
la ressource en eau,
l’assainissement, 
les milieux aquatiques, 
la biodiversité et les
paysages, les déchets, etc.
Le Département apporte
ainsi une assistance
technique et un appui
financier aux collectivités
locales, afin de garantir 
la qualité du cadre de vie
des Vosgiens et de
valoriser le capital nature
du département.

Charlotte, 
Philippe et Samuel
Techniciens assainissement

Les élus départementaux s’attacheront à garantir la qua-
lité du cadre de vie des Vosgiens, à valoriser le capital
nature du territoire et une bonne gestion des ressources
et des milieux naturels.

Vosges Ambitions 2021 – Objectifs :
 continuer à accompagner les collectivités qui ont 

des initiatives en matière d’environnement ;
 fédérer et coordonner l’ensemble des acteurs

à travers des schémas départementaux thématiques.

"

"
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LES ÉQUILIBRES TERRITORIAUX

Accompagner les collectivités et EPCI

Apporter le haut-débit à tous les Vosgiens

Garantir une offre d’insertion sur tout le territoire et prévenir la précarité

Garantir un niveau de qualité et de performance homogène du réseau routier
et réaliser des projets à vocation sécuritaire

Rationaliser le patrimoine immobilier du Département
et mutualiser l’ensemble des bâtiments des services au public

LA QUALITÉ DE VIE DES VOSGIENS



Imaginer les nouvelles 
solidarités territoriales

Les élus départementaux procéderont à la refonte de leur
politique d’appui aux communes et aux intercommunali-
tés afin de prendre en compte les spécificités des bassins
de vie et les projets des territoires.

Vosges Ambitions 2021 – Objectifs :
 favoriser la mise en œuvre des politiques 

départementales prioritaires ;
 réviser les critères de péréquation des aides attribuées ;
 mettre à disposition, avec discernement, 

ses compétences en matière d’ingénierie ;
 s’appuyer sur des schémas de services à la population.

"

Tous connectés !

L’accessibilité à Internet 
est devenue essentielle
pour les particuliers 
et une nécessité pour 
les entreprises. L’accès 
à des offres performantes
et concurrentes sont des
incitations certaines et
favorisent les implantations
durables. Le contraire nuit
à l’attractivité (numérique)
de notre département.
Toutefois, pour des raisons
de rentabilité économique,
les opérateurs délaissent
de nombreuses zones
économiques et lieux de vie,
mais pas seulement. La mise
en place d’un maillage
suffisant en terme
d’infrastructure pour leurs
cœurs de réseau, avec
participation de collectivités
et d’acteurs privés locaux,
entraîne à coup sûr une
réduction des coûts pour
tous. Installons donc plus
de fourreaux et de fibres
noires accessibles à tous
les fournisseurs d’accès.
Organisons des
interconnexions multiples
pour de meilleurs débits 
et surtout une disponibilité
suffisante à tous les
professionnels souhaitant
s’installer dans notre
département.

Éric et Cyril 
Chefs d’entreprise

Les élus départementaux assureront un renforcement
significatif des accès des Vosgiens au haut et très haut
débit, dans le cadre du plan départemental d’aménage-
ment numérique. 

Vosges Ambitions 2021 – Objectifs :
 déployer des dispositifs de montée en débit 

complétés par une aide à l’installation des kits 
satellites ;

 raccorder via la fibre optique les parcs d’activités 
d’intérêts départementaux, les bâtiments prioritaires 
à la demande et au moins 20 000 abonnées FTTH
(Fiber To The Home) ;

 s’impliquer dans la résorption des zones blanches de
téléphonie mobile dans le cadre de plans nationaux.

"

"

LES ÉQUILIBRES TERRITORIAUX LES ÉQUILIBRES TERRITORIAUX

—  23 — —  24 —

Le Département a vocation
à veiller à la solidarité
territoriale. A ce titre, 
il apporte aux communes
et aux Etablissements
Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) 
un appui financier et un
accompagnement en
ingénierie. Actuellement,
l’attribution de subventions
se répartit comme suit : 
66 % pour les communes,
16 % pour les EPCI et 
18 % pour les syndicats
divers. 

Hervé
Instructeur technique

"



L’insertion, 
pour reprendre confiance

Aujourd’hui, 15,6% des
Vosgiens peuvent être
considérés comme
pauvres, c’est-à-dire 
que leurs revenus sont
inférieurs à 978 € par
mois. Le département
compte actuellement plus
de 14 000 bénéficiaires
du rSa, chiffre en
progression constante 
et soutenue depuis 2011. 
Si le Département doit
actionner un levier c’est
par une politique
volontariste d’insertion
professionnelle.

Frédéric
Responsable des Jardins 
de Cocagne

Les élus départementaux orienteront leurs actions afin de
garantir une offre d’insertion sociale sur l’ensemble du
territoire et de prévenir la précarité par une politique
volontariste d’insertion sociale. 

Vosges Ambitions 2021 – Objectifs :
 accompagner les structures associatives 

vers plus de performance et de rigueur financière ; 
 coordonner les différents acteurs de l’insertion 

en favorisant un suivi et un contrôle accrus.

"

"

Des routes encore plus sûres

Le Conseil départemental
gère 3 250 km de routes
et 1 115 ouvrages d’art,
il en assure l’entretien 
et l’exploitation. 
Le réseau routier étant
dans un état plus 
ou moins satisfaisant, 
il s’agit maintenant 
de garantir un niveau 
de qualité et de 
performance homogène 
de ce dernier et de 
réaliser des projets 
à vocation sécuritaire.

Clément
Chef Unité territoriale

Fort d’un réseau routier performant, l’action des élus
départementaux se concentrera sur le gros entretien de
ce réseau plutôt que sur des travaux neufs.

Vosges Ambitions 2021 – Objectifs :
 élaborer un schéma pluriannuel d’entretien ;
 privilégier les aménagements de sécurité du réseau routier.

"

"
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Gérer au plus juste 
nos bâtiments

Le Département dispose
de 253 sites, totalisant
450 000 m² de surface,
en propriété, en
copropriété, en location
ou en mise à disposition.
Des obligations
réglementaires, 
en particulier dans le
domaine de l’accessibilité
pour tous, imposent des
travaux importants 
de mise en conformité. 
Le challenge aujourd’hui
est de rationaliser 
le patrimoine immobilier
en l’améliorant 
et le mutualisant.

Nicolas 
Chef du service Immobilier

En tant que gestionnaires d’un parc immobilier de nature
variée et de dimension importante, les élus départemen-
taux poursuivront une politique immobilière rigoureuse
leur permettant à la fois d’assurer les missions de service
public et d’accueillir en toute sécurité le public fréquen-
tant quotidiennement ces bâtiments.

Vosges Ambitions 2021 – Objectifs :
 réaliser un schéma pluriannuel d’entretien, de grosses

réparations et de mise en conformité afin de définir
les priorités d’intervention ;

 impulser une démarche de mutualisation de l’ensemble
des bâtiments de services au public sur le territoire.

"

"
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LES MODES D’ACTION TRANSVERSAUX

Articuler les ambitions du Département avec les projets portés par chacun des territoires

Aider, sous forme d’ingénierie, les acteurs locaux dans leurs projets

Rechercher l’exemplarité en intégrant les enjeux du développement durable
dans les politiques départementales

Faire de l’évaluation un outil de pilotage du Plan Vosges Ambitions 2021

LES ÉQUILIBRES TERRITORIAUX



Avec et aux côtés 
des territoires

La priorisation des
politiques départementales
devient indispensable 
au regard des contraintes
budgétaires. 
Le département présentant
des caractéristiques
spécifiques, des
aménagements du
territoire différenciés sont
nécessaires afin de
compenser une ruralité 
très forte et une absence 
de grand pôle urbain. 
C’est pourquoi, il est
indispensable d’articuler
les ambitions du
Département avec les
projets portés par chacun
des territoires.

Katy et Jean-Daniel
Chargés de mission

Les élus départementaux contractualiseront avec les
acteurs du territoire pour apporter une réponse circons-
tanciée aux ambitions d’aménagement du territoire.

Vosges Ambitions 2021 – Objectifs :
 adapter l’accompagnement, qu’il soit financier ou en

ingénierie, aux besoins et nécessités de chaque territoire ;
 croiser les priorités départementales et les priorités

des territoires définies dans leurs stratégies 
de développement (projet de territoire, schéma 
de services, autres études stratégiques).

"

"

Partager nos savoir-faire
Les crédits publics se
raréfient pour toutes les
collectivités. L’ingénierie
publique d’Etat
s’achemine vers une quasi
disparition et l’ingénierie
privée sur certaines
thématiques est
insuffisamment développée
sur le territoire vosgien.
Les acteurs locaux ne
disposant pas encore des
moyens nécessaires pour
mener à bien l’ensemble
de leurs actions, le Conseil
départemental se propose
de les aider, sous forme
d’ingénierie, à concevoir,
structurer et concrétiser
leurs projets.

Didier
Directeur de l’Agence 
Technique Départementale

Soucieux d’assurer un équilibre des territoires, les élus
départementaux apporteront une assistance aux parte-
naires de la Collectivité afin de les accompagner dans
la réalisation de leurs actions. 

Vosges Ambitions 2021 – Objectifs :
 mettre à disposition auprès des acteurs (publics, 

économiques et associatifs), l’expertise du Conseil
départemental pour l’accompagnement de leurs projets
dans le cadre de contractualisations annuelles 
ou pluriannuelles ;

 développer l’Agence Technique Départementale pour
aider à la concrétisation opérationnelle des projets.

"

"
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L’avenir est au développement
durable

Le département des
Vosges possède une
image « nature » forte. 
Le développement durable
est une démarche
transversale qui promeut
un développement
responsable, prenant en
compte son impact
environnemental et social.
Le Conseil départemental
recherchera l’exemplarité
en intégrant les enjeux du
développement durable et
de la transition écologique
dans la mise en œuvre 
de ses politiques
départementales.

Catherine
Responsable développement
durable

Les élus départementaux poursuivront l’intégration du
développement durable dans leur politique et le fonction-
nement de l’Institution afin d’impulser une dynamique
générale sur le territoire. 

Vosges Ambitions 2021 – Objectifs :
 accompagner les acteurs locaux dans leurs

démarches de développement durable ; 
 fédérer et coordonner les acteurs de l’Education à 

l’Environnement et au Développement Durable (EEDD)
au sein de la plateforme départementale ;

 valoriser les initiatives locales au travers des trophées
du développement durable ;

 encourager l’économie circulaire particulièrement
dynamique dans les Vosges.

"

"

Nouvelle méthode : 
évaluez-nous !

La nécessaire
modernisation de l’action
publique et les contraintes
budgétaires renforcent 
le besoin pour les
collectivités locales de
s’inscrire dans une logique
de performance de leurs
politiques.
L’évaluation permet 
de suivre et ajuster les
politiques publiques tout
au long de leur mise en
œuvre, ce qui sera le cas
pour « Vosges Ambitions
2021.

Delphine
Direction observation 
et évaluation

Les élus départementaux veilleront à mesurer la perfor-
mance et les résultats des actions prévues au sein du plan
« Vosges Ambitions 2021 ». 

Vosges Ambitions 2021 – Objectifs :
 élaborer un tableau de bord permettant un suivi

détaillé et régulier de toutes les politiques ;
 présenter, en toute transparence, l’évaluation de 

l’ensemble des politiques à mi-mandat afin d’en 
dresser un bilan et d’en réviser le cas échéant 
les contenus ;

 impliquer les partenaires et usagers dans l’évaluation
de ce plan.

"

"
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