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Une démarche PAT  
à l’échelle de trois Pays

Vosges du nord
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CARACTÉRISTIQUES 

• Date de création du PNR : 1975
• Superficie du PNR : 127 666  ha
• N° de communes: 111
• N° d’habitants : 85 000 
• Région : Grand-Est
• Départements concernés : Bas Rhin,  

Moselle
• Type de territoire : rural
• Villes portes: Strasbourg, Phalsbourg, 

Sarreguemines, Bouxwiller, Phalsbourg, 
Rohrbach-les-Bitche, Sarre-Union, Saverne, 
Wissenbourg

 = INTRODUCTION 
Le Parc Vosges du Nord est un territoire princi-
palement composé de forêts (à 65%), ce qui rend 
difficile la structuration d’une filière agricole 
complète et autonome. Le focus du Parc est prin-
cipalement sur les questions de préservation de la 
biodiversité. 
Le Parc a répondu à l’appel à projet PNA 2018/2019, 
mais celui-ci n’a pas été retenu.   Suite à  cette 
candidature,  la DRAAF a néanmoins soutenu le 
lancement d’une démarche PAT. Ainsi, le Parc avait 
effectué : (1) un diagnostic agricole et alimentaire 
avec la chambre d’agriculture  d’Alsace, (2)   un 
relevé d’initiatives avec Résolis.  Le Parc a ainsi 
renouvelé sa candidature à l’AAP PNA 2019/2020 
et a été retenu pour : (1) approfondir le diagnostic 
sur la restauration hors domicile et sur les pra-
tiques de consommation, (2) réaliser un PAT, (3) 
mettre en place un temps fort autour de l’alimen-
tation durable.

Les objectifs du PAT sont les suivants :
 → développer une vision concertée et partagée 

pour une alimentation locale responsable ;
 → faire du PAT un documentaire des actions 

menées avec un plan d’action effectif.

 = ACTIONS 
Le Parc a encore peu d’actions dans le domaine 
de l’alimentation, mais les projets se développent 
petit à petit : 
 • Mise en place de la marque «  Valeurs 
Parc naturel régional » : produits issus de la ruche, 
fruits/légumes/produits dérivés, produits issus de 
l’élevage
 • Soutien aux démarches de consomma-
tion locale  : marchés paysans transfrontaliers (à 
l’échelle de la Réserve de biosphère transfrontalière 
Pfälzerwald-nordvogesen), réseau des Boutiques 
des Vosges du Nord, information des maires autour 
des questions d’approvisionnement local en RHD, 
valorisation des vergers traditionnels ‘haute-tige’ 
en soutenant les associations arboricoles dans 
leurs démarches de transformation des fruits en 
jus ou de redistribution des fruits dans des épice-
ries sociales
 • Actions de sensibilisation du public : for-
mation d’enseignants sur l’alimentation durable, 
projet d’animations scolaires développées par les 
structures d’éducation à l’environnement autour 
des questions d’alimentation durable et de gaspil-
lage alimentaire 
 • Accompagnement au changement de 
pratiques agricoles, particulièrement en lien avec 
les prairies : mise en place de MAEC, acquisition de 
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connaissance sur les prairies permanentes diversi-
fiées et conseil agricole, concours général agricole 
des pratiques agro-écologiques prairies et parcours

 = ACTEURS
Mobiliser les acteurs sur le territoire nécessite de 
l’animation et donc du temps et des moyens. Or, 
c’est justement ce qui tend à manquer et que les 
assemblées ne peuvent remplacer. 
Dès 2016, avec le projet de PAT, le Parc a commencé 
la mise en réseau des acteurs pour la structuration 
des circuits-courts. 
La mobilisation des acteurs autour du PAT est diffi-
cile à assurer, particulièrement dans la mesure où 
les fonds sont une limite pour donner pleinement 
sens à l’animation. 

 = ANALYSE 

	= Point(s) fort(s) : 
Malgré la place relative de l’agriculture dans le 
Parc, principalement occupé par la forêt, et l’éloi-
gnement des grands pôles de consommation, le 
Parc a su lancer des dynamiques pour valoriser son 
patrimoine agricole. Les thématiques liées à l’ali-
mentation sont en développement.

	= A l’avenir :
La démarche de PAT s’inscrit à l’échelle de 3 Pays/
PETR.  Cette échelle de travail novatrice met en 
lumière les freins liés à la dynamique de chaque 
sous-territoire avec un manque de cohérence 
entre leurs démarches. L’objectif de la démarche 
est de  fournir un cadre où toutes les structures 
définissent une trajectoire commune.

 E PETIT PLUS 
Les 5 boutiques “Vosges du Nord” du Parc, qui 
regroupent des produits locaux, parmi lesquels 
produits laitiers, viandes, pâtisseries, miel ou 
encore confiseries et plats cuisinés.

1 Parc-pilote du Projet « Système d’observation, d’accompagnement et d’appui aux 
initiatives et dynamiques territoriales de transition alimentaire au sein du réseau 

des Parcs naturels régionaux » (lauréat du PNA 2018) mené avec RESOLIS
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