
PAT Pays d’Epinal, coeur des Vosges
“Mets tes bottes et ta charlotte”

Les Vosges dans l’Assiette, 

Accompagner, soutenir et mettre en relation les initiatives locales

Le 28 juin 2022
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Introduction
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Avancement des études en cours
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Etude 

consommation 

grand public - CCI

Etude production 

agricole - Chambre 

d’agriculture

Etude RHD - PETR 

Pays d’Epinal

Finalisée, rendue en mai
Phase d’entretien terminée -
en cours d’analyse : rendu en 

septembre

Diagnostic global du territoire

Finalisée (panorama et 
enquête), rendu en 

septembre



Enjeux et orientations du diagnostic

Les tendances démontrées par les études
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Etude « production »
🡪 Filière alimentaire de proximité

🡪 Capacité de production / besoins en 

installation (question foncière)

🡪 Outils de transformation  / logistique

🡪 Diversification et modification des réseaux de 

vente (filière courte ou longue)

Etude « RHD »

🡪 Capacité de production du territoire si 

augmentation des appro locaux

🡪 Mise en réseau des producteurs et des 

acheteurs

🡪 Méconnaissance de la réglementation

🡪 Coût de la gestion directe et des appro locaux et 

de qualité

Etude « consommation »
🡪 Part du budget des ménages dédiées à 

l’alimentation en baisse (stabilisée depuis 2017)

🡪 Préoccupations environnementales en hausse : 

zéro déchet, valorisation du local, la santé et le 

bien-être…

🡪 Comportements d’achats encore majoritairement 

tournés vers la grande distribution malgré 

augmentation des achats en CCP*

Les premiers enjeux de la démarche 

qui se dégagent :

- Foncier et installation

- Outils de transformation

- Besoins logistiques et réseau

- Acculturation et formation 

collectivités

- Leviers liés aux coûts

- Canaux de distribution

- Sensibilisation grand public

*CCP :  Circuits Courts et de Proximité



Enjeux et orientations du diagnostic & du futur plan d’actions

Axes de travail : préfiguration des futurs travaux 
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Développement et structuration des filières pour la RHD: Transformation 🡪 logistique 🡪
distribution

Sensibilisation et formation : des décideurs et du grand public

1

2
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Mise en place de groupes de travail thématiques communs aux 3 EPCI 

Accompagnement au développement de l’activité agricole : Foncier, installation et ou 
diversification



Accompagnements en cours & partenariats
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❖ SAS Ferme de la Blonde : construction d’un nouvel atelier de transformation de produits carnés à Rambervillers

❖ GIE BIOTOP : projet de création d’une cave d’affinage à Relanges et valorisation de leur marque “Près des 

Vosges” basé sur de la production au lait de foin

❖ Hélène LANGLOIS : Création d’une épicerie de produits locaux et zéro déchets à Raon-aux-Bois

❖ Vincent Maillard, agriculteur producteur de viande Bovine à Dommèvre-sur-Durbion : construction d’un 

atelier de découpe à la ferme

❖ Mairie de Darney : création d’un marché de producteurs suite à la rénovation des anciens abattoirs de la 

commune en halle  

❖ Ville d’Epinal : régie maraichère et approvisionnement de ses cantines

❖ MFR de Hadol : projet de construction d’une cuisine et d’une salle de restauration pour cuisiner la production 

locale aux élèves de la MFR et des écoles de Hadol

Point d’actualité
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Accompagnements de porteurs projet en cours



Point d’actualité
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Travaux collaboratifs et partenariats en cours 

❖ Travail collaboratif avec les autres PAT du département : PAT du PETR de la Déodatie et PAT du PETR de la Plaine des 
Vosges (participation aux instances techniques) + réseau départemental des PAT

❖ Partenariat avec l’INRAE : inscription du territoire du PAT du PETR du Pays d’Epinal comme cas d’étude terrain dans le 
cadre de la candidature de l’INRAE de Mirecourt au programme TETRAE (projet TRANSAT)

❖ Participation aux différents contenus proposés par le réseau PARTAAGE : réseau des PAT du Grand Est, webinaires 
thématiques, visites de terrain… 

❖ Animations de terrain : 

○ journée d’étude et de sensibilisation réalisé en mars dernier, à destination des élus du PETR

○ Le PAT partenaire de la Fête de la Biodiversité organisée par le Ville d’Epinal (en collaboration pour son 
stand avec la CdA et l’INRAE)



Merci pour votre attention :)
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