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PORTEUR
Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays d'Epinal cœur des Vosges

TERRITOIRE CONTACT
- Grand Est Larbaoui Léa

- 88 - Vosges Chargée de mission PAT

- 168 communes 4 avenue de la République – Lieu-dit “Le Port du 
Canal” 88000 Epinal

- 3 intercommunalités llarbaoui@pays-epinal.fr

- 136298 habitants 06 01 36 73 26

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Le PETR du Pays d’Epinal, cœur des Vosges est composé de deux communautés de communes à 
dominante rurale et de la communauté d’agglomération d’Epinal à caractère un L’accessibilité de la 
population rurale aux services administratifs est un peu plus urbain. enjeu majeur du territoire, qui 
connait également des enjeux de santé liés à l’alimentation : 17% des adultes du territoire de 
l’agglomération d’Epinal présentent une forme d’obésité. Les diagnostics conduits sur le territoire 
mettent en avant de manière générale l’enjeu pour les territoires du PETR de renforcer leur attractivité 
en attirant de nouveaux habitants, tout en développant l’activité économique.
Concernant l’agriculture, elle est typique des espaces agricoles vosgiens : élevage laitier de petite 
montagne dans la région de la Vôge, polyculture et poly élevage au Nord et élevage bovin mixte à 
l’ouest. Ce type d’agriculture est particulièrement propice à la vente en circuits courts, particulièrement 
présente dans le département. La tendance actuelle est à l’accroissement de la demande de produits 
locaux dans l’alimentation quotidienne des populations et contexte agricole du Pays d’ Epinal paraît 
particulièrement adapté pour répondre à ce besoin, excepté la filière légumière locale.

ETAT D'AVANCEMENT DU PAT

Réalisation de l’état initial

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
A partir de l’ analyse des besoins conduite auprès des trois EPCI du territoire du PETR, les objectifs 
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suivants ont été identifiés comme à développer et accompagner :
• Accompagner le développement des débouchés locaux pour les agriculteurs du territoire du PETR
• Proposer des modalités d’accompagnement pour les agriculteurs devant adapter le cadre de 
production ;
• Permettre aux acteurs publics de respecter leurs obligations dans le cadre du respect de la loi 
EGALim ;
• Accompagner les projets innovants du territoire et en favoriser l’appropriation et/ou la duplication à 
l’échelle du territoire du PETR.
Source : dossier de demande de labellisation, 2021

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

2018 - Lauréat de l’Appel à projet PNA national
2021 - Reconnu par le ministère (MAA)

RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT reconnu par le ministère (niveau 1)

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

représentant du PETR (gouvernance et présidence du comité), d’un représentant de chaque 
collectivités partenaires, DDT, DRAAF

Partenaires économiques

chambres consulaires membres

Partenaires de la Société civile

Non encore renseigné

Partenaires de la recherche

Non encore renseigné


