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L’année 2019 a permis à la Communauté 
d’Agglomération d’Épinal (CAE) de marquer 

son engagement à devenir un territoire durable 
à énergie positive, notamment par la mise en 
place de démarches cadres et en organisant les 
moyens à mobiliser pour leur réalisation.

Des moments forts ont ponctué 2019, comme 
l’approbation du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) des Vosges centrales, 
fortement ambitieux dans l’évolution de 
l’urbanisation de notre territoire mais également 
sur les questions de transition énergétique ; 
l’élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial 
qui engage la collectivité sur 6 ans dans des actions 
prioritaires en faveur de la transition énergétique, 
environnementale et climatique ; le Programme 
Local de l’Habitat (PLH) qui marque l’engagement 
de la Communauté d’Agglomération dans une 
intensification de la rénovation de l’habitat et la 
limitation de l’étalement urbain.

L’enquête grand public menée dans le cadre 
de l’élaboration du Plan Climat de la collectivité 
a également démontré une préoccupation 
grandissante des habitants du territoire sur les 
différents impacts du changement climatique 
et notamment la dégradation des forêts et la 
fragilisation de l’approvisionnement en eau. 
L’enquête reflète également les fortes attentes 
des habitants vis-à-vis de la collectivité afin 
de sensibiliser et inciter les citoyens à un 
changement de comportements.

éditorial

Dans un contexte de répétition des phénomènes 
impactant l’environnement et la santé des 
habitants, le rôle de notre collectivité est de se 
positionner fortement pour non pas amorcer 
la transition mais l’accélérer en mobilisant et 
optimisant l’ensemble des moyens humains et 
financiers.

Ce rapport, non exhaustif, a pour objectif de vous 
présenter les principales actions menées. Il a pu 
être réalisé grâce à la mobilisation de l’ensemble 
des services de la CAE que je remercie pour leur 
implication.

Michel HEINRICH

 Président de la Communauté  
d’Agglomération d’Épinal
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LUTTE CONTRE LE Réchauffement
climatique

    Planification
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 
a été co-construit tout au long du second semestre 
2019 par le biais d’ateliers partenariaux et d’enquêtes 
auprès de la population. Il a été arrêté le 3 février 
2020 par le conseil communautaire et sera ensuite 
soumis à l’avis de la Région et des services de l’État 
puis à la concertation publique. Le Plan Climat est 
le projet environnemental de la collectivité, sur les 
enjeux climat air énergie, réduction des gaz à effet de 
serre, sobriété énergétique, qualité de l’air, production 
d’énergie renouvelable et adaptation au changement 
climatique. Ce projet de développement durable 
doit être adopté définitivement lors de la séance du 
conseil communautaire de décembre 2020.

Le Programme Local de l’Habitat (PLH), le premier 
couvrant les 78 communes, a été élaboré au cours 
de l’année 2019. Il priorise les actions en faveur de la 
rénovation du parc privé, notamment énergétique, et 
la lutte contre la vacance. Le PLH permet également 
de décliner la production de logements en fonction des 
« polarités » identifiées dans le Schéma de Cohésion 
Territoriale (SCoT) des Vosges centrales, notamment 
dans l’objectif de lutter contre l’étalement urbain et de 
renforcer les centres bourgs/centres villages.

L’élaboration du Plan de mobilité a été engagée en 
décembre 2018 avec l’élaboration d’une pré-étude 
sur les bassins de mobilités du territoire de la CAE, 
afin de mieux identifier les bassins de déplacements 
du quotidien (travail, école, études) et de mieux 
cerner le rayonnement du pôle urbain spinalien sur 
l’ensemble du département des Vosges. À l’automne 
2019 ont été organisés 6 ateliers de concertation « 
élus et partenaires » autour des différents modes 
de déplacement et des évolutions engagées par 
l’adoption de la Loi d’orientation des mobilités.
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 Mobilités
La CAE, lauréate de l’appel à projet Vélo et 
territoire  qui vise une part modale du vélo de 9% à 
terme contre 2% aujourd’hui, mène déjà des actions 
phares sur le territoire : 
• la location en longue durée de Vélos à Assistance 

Électrique (VAE) «VilVolt» dont le lancement en 
novembre 2019 a été marqué par l’embauche d’un 
agent. En 2019, 28 VAE ont été loués d’octobre à 
décembre soit 61% du parc disponible.

• l’élaboration d’un plan vélo pour le territoire grâce 
au recrutement d’un chef de projet.

Le Plan de mobilité a été lancé en 2019, avec un 
bilan des trajets domicile-travail effectués par les 
agents ainsi qu’une enquête qui a permis d’en savoir 
davantage sur les pratiques et les besoins des agents :
• 30 000 km sont réalisés chaque jour par les 

agents pour aller et revenir du travail (soit 
150 fois le tour de la terre par an !), la voiture 
individuelle représente 64% de ces trajets, le 
vélo et la marche représentant respectivement 
12%, les transports en commun 7% et le 
covoiturage 1%.

Un nouveau contrat de Délégation de Service 
Public a été construit pour le réseau de transport 
public Imagine, permettant :
• Le développement du réseau avec notamment 

les dessertes nouvelles du Faubourg de 
Poissompré et de la rue d’Alsace à Épinal, la 
création d’un service de soirée Flexo Soirée du 
jeudi au samedi, et la mise en place de renforts 
en heures d’affluence sur certaines lignes.

• Une meilleure approche environnementale avec 
un plan très ambitieux de renouvellement intégral 
sur 3 ans de la flotte de 24 véhicules diesel 
anciens, par des véhicules hybrides électriques 
neufs, réduisant ainsi très significativement les 
émissions d’oxyde d’azote (-87%), de monoxyde 
de carbone(-60%), d’hydrocarbures (-80%) et de 
particules (-94.5%).

• Le système de billettique du réseau Imagine 
a été renouvelé et déployé avec des outils 
numériques de facilitation (cartes sans contact 
interopérables, application mobile, boutique en 
ligne, validation carte bancaire open paiement).

Une progression de 4% de la fréquentation des 
transports urbains : plus de 2,5 millions de voyages 
pour 26km de réseau par habitant, soit 64 voyages/
hab/an (près du double de la moyenne nationale 
pour les réseaux de transport de cette catégorie).

918 primes pour l’acquisition de vélos à assistance 
électrique ont été octroyées aux particuliers pour un 
montant d’aides versées de plus de 170 000€ soit une 
progression de 30% par rapport à 2018.

Construction d’un stationnement abrité et 
sécurisé pour vélos sur le pôle d’échange intermodal 
de la gare à Épinal.

La CAE, en partenariat avec la ville d’Épinal, a 
accueilli les 2èmes championnats de France de 
VTT à Assistance Électrique. Ce type d’événement 
permet de promouvoir les déplacements doux et le 
VAE, sur notre territoire très vallonné.

L’édition 2019 du défi inter-structures Au boulot, 
j’y vais à vélo ! a mobilisé 211 participants pour 
près de 23 000 km pédalés sur le territoire de 
l’agglomération d’Épinal. Le bilan 2019 pour le défi :
• 10 structures participantes sur le territoire sur 

286 au total, pour 23 000 km parcourus (plus de 
540 000 km parcourus au total).

• Plus de 2,5 tonnes de CO2 évitées (50 tonnes 
au total).
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LUTTE CONTRE LE Réchauffement
climatique

 Habitat
Le Programme d’Intérêt Général (PIG) Habiter Mieux 
a compté 750 signalements en 2019 et a aidé près de 
200 propriétaires à rénover leurs logements. 
L’agglomération a également mis en place le 
dispositif Rénover Mieux, une aide complémentaire 
à la  rénovation énergétique des logements pour les 
propriétaires occupants non éligibles aux aides ANAH. 
149 dossiers ont été déposés pour l’ensemble de la 
période (début 2018 à fin juin 2019).
Enfin, l’agglomération a aidé 9 ménages sur l’utilisation 
des matériaux bio-sourcés dans leurs travaux de 
rénovation énergétique.
L’agglomération s’est engagée auprès des communes 
de Xertigny et La Vôge-les-Bains, lauréates du 
dispositif de revitalisation des bourgs centres de l’État 
et du Département.
Avec l’appui des services de l’État, un travail a été 
mené sur 3 communes pilotes afin d’expérimenter la 
reconquête de l’habitat vacant et dégradé dans les 
cœurs de village.

Le marché global de performance pour la réalisation 
de la Maison de l’habitat et du développement durable 
a été confié au groupement porté par l’entreprise 
Charpente Houot. Outre son rôle de bâtiment  
« catalyseur » concernant l’accueil, le conseil et 
l’accompagnement dans le domaine de l’habitat, 
le projet se veut exemplaire en termes d’exigences 
environnementales et d’utilisation du bois au sein de 
l’écosystème local.

Maison de l’Habitat et Développement Durable à Épinal
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 Patrimoine
En 2019, la collectivité a poursuivi ses efforts de 
gestion durable de son patrimoine en réduisant ses 
consommations d’énergie et d’eau, notamment :
• En optimisant l’éclairage dans les bâtiments 

publics en lien avec les plannings d’occupation 
des bâtiments (programmation, détections 
automatiques, optimisation de l’éclairage 
naturel …) et en étudiant de manière 
systématique le relamping par des Leds, lors 
d’interventions sur site. En 2019, ce sont 4 
bâtiments qui ont bénéficié d’importants travaux 
de relamping en LED dont la piscine Lederlin et 
le Quai Alpha #Image.

• En mettant en place des vannes automatiques et 
une billettique spécifique sur le bassin olympique 
à Épinal afin de lutter contre le gaspillage d’eau.

• En connectant à une source la patinoire 
intercommunale pour permettre le surfaçage de 
la glace sans utiliser de l’eau potable.

À travers le dispositif des CEE, ce sont près de  
1 600 mégawatt cumac qui ont été économisés et 
valorisés par le Conseil en Énergie Partagé (CEP) 
de l’ALEC pour le patrimoine de la CAE.

Et demain ?

Et demain ?
Début 2020, de l’électricité verte 100% d’origine 
garantie pour les consommations du patrimoine de 
la CAE.
Le lancement d’audits énergétiques sur 35 bâtiments 
de la CAE qui permettront de programmer des travaux 
de rénovation dans le cadre du dispositif L’Efficacité 
Energétique Autofinancée (Intracting).
L’augmentation du parc de VAE location longue 
durée à 75 vélos (contre 50 aujourd’hui).
L’élaboration d’un plan vélo à l’échelle de la CAE.
Un chantier de relamping Led à la bmi (bibliothèque 
multimédias intercommunale) pour ses espaces 
d’exposition.
Le lancement du nouveau réseau Imagine et des 
nouveaux services (soirée, ligne 7), l’injection de 16 
nouveaux véhicules hybrides (2 en janvier 2020 et 14 
en septembre 2020).
Le lancement de l’application Mybus permettant 
l’achat de tickets dématérialisés. | 9



Préservation de la biodiversité, 
protection des milieux et des 
ressources

 Les Espaces 
Naturels gérés 
par la CAE

De nombreuses actions ont été menées sur le site de 
Bouzey et sur l’étang de la Comtesse :
• Une exposition «au fil de l’eau» a été mise en 

place sur la digue du réservoir de Bouzey. 
• Une opération de nettoyage du site de Bouzey ; 

co-pilotée avec les Voies Navigables de France 
et les équipes de la Communauté d’Aggloméra-
tion afin de collecter les déchets mis à jour sur les 
plages (due à la forte sécheresse de l’été 2019).

• La mise en place d’une signalétique pédago-
gique de 2 balises, 4 tables de lecture et 14 pho-
tos d’espèces sur le sentier de l’étang et de la 
tourbière de la Comtesse (espace naturel sen-
sible). 

La CAE a été retenue pour participer à l’atelier 
des territoires Faire de l’eau une ressource pour 
l’aménagement et a pu ainsi bénéficier d’une étude 
pour l’aménagement sur la confluence entre le canal 
et la Moselle. Le projet du parc naturel du Pont Canal 
est une des actions proposée dans le cadre de cette 
démarche et l’étude de faisabilité a été lancée en mai 
2019.

La réalisation d’une étude Quartiers démonstrateurs 
bois a permis dans le cadre de Territoire d’Innovation 
des Hommes et des Arbres, nos racines de demain, 
d’identifier les leviers pour activer la construction 
bois et l’utilisation de matériaux biosourcés sur le 
territoire sud lorrain dans une logique d’écosystème 
local (approvisionnement bois, entreprises et savoir-
faire, ...).
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 Assainissement, 
GEMAPI et 
déchets
Le tri  a été renforcé au sein des équipements 
communautaires par la mise en place de contenants 
spécifiques pour les déchets recyclables, notamment 
dans les équipements sportifs.
Un remplacement de deux pompes de relevage et 
d’évacuation des eaux usées a été effectué sur les 
stations d’épuration, par des pompes « intelligentes » 
et économes en énergie.
Les agents ont été sensibilisés sur le remplacement 
d’équipements moins énergivores et sur la gestion 
des déchets verts.
Un programme d’entretien de la ripisylve et des 
aménagements du cours d’eau sur le Durbion et 
de ses affluents a été mis en place. Une partie des 
travaux est réalisée par des entreprises d’insertion et 
ce programme de restauration durera à minima 3 ans. 

La Fédération pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique des Vosges a porté, avec le 
soutien financier de l’agglomération, des travaux 
d’amélioration de la circulation de l’eau et de la faune 
piscicole sur six annexes hydrauliques situées entre 
Chavelot et Charmes durant l’année 2019. 

 Un  dispositif « d’éco-pâturage » a été mis en place afin 
d’entretenir naturellement les lagunes en installant des petits 
ruminants sur deux sites d’assainissement. Ce dispositif permet 
de limiter le recours aux engins mécaniques et aux produits 
phytosanitaires. | 11



 Développement 
d’actions 
d’animations et 
de sensibilisation
En juin 2019, la bmi a organisé un «Petit Déjeuner 
de la Biodiversité », dans le cadre de la fête de la 
biodiversité. Il s’agissait d’une rencontre avec Claude 
Vautrin et les participants pouvaient échanger avec 
l’auteur.
Rencontre avec… est une action portée par la 
médiathèque Départementale des Vosges, du 1er 

octobre au 30 novembre 2019, qui avait pour thème la 
forêt, permettant aux médiathèques et bibliothèques 
de proximité de la CAE, de réaliser des animations 
sur ce sujet (ateliers, contes, expos, théâtre…).

En septembre 2019, toutes les bibliothèques du 
réseau de la CAE se sont impliquées dans une 
opération de communication lancée par le groupe 
de travail  Bibliothèques françaises et Agenda 
2030  coordonnée par l’École Nationale Supérieure 
des Technologies et Industries du Bois (ENSTIB), 
le Comité Français International Bibliothèques 
et Documentation (CFIBD), l’Association des 
Bibliothécaires de France (ABF) et la Bibliothèque 
Publique d’Information (BPI). Il s’agissait de faire 
connaître les 17 objectifs de développement durable 
qui couvrent des enjeux écologiques, politiques, 
sociétaux ou encore économiques qui s’intégreront 
dans l’Agenda 2030 de l’Organisation des Nations 
Unies.

Préservation de la biodiversité, 
protection des milieux et des 
ressources

Dans le cadre de la commémoration des inondations 
de 1919 (et de 1947), des actions ont été organisées 
courant novembre 2019 : 
• Pose de repères de crue sur les bâtiments de 

l’espace Cours à Épinal et matérialisation de la 
hauteur d’eau sur les arbres du parc.

• Exposition de photos historiques dans le hall 
de la mairie d’Épinal, en collaboration avec 
l’association cartophile et iconographique 
d’Épinal.

• Animations avec les scolaires en lien avec 
la Maison de l’environnement et la Direction 
Départementale des Territoires (DDT) afin de 
les sensibiliser aux inondations et à la culture du 
risque.
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Et demain ?
Création en 2020 d’une passerelle à Bouzey  afin de 
permettre aux promeneurs de rester au plus près de 
l’eau.
Participation de la CAE à l’élaboration d’un Parcours 
ombre et Pêche avec la fédération de pêche des 
Vosges.
Réalisation de travaux sur le ruisseau d’Argent afin 
de restaurer la continuité écologique et limiter les 
inondations.
Acquisition de zones humides pour les préserver.
Lancement d’une étude sur la structuration de la 
production et de la consommation en eau afin de 
pérenniser l’approvisionnement.
Poursuite de l’installation d’une signalétique sur la 
véloroute.
Mise en place d’une exposition sur la continuité 
écologique à la bmi.
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Cohésion sociale et solidarité 
entre les territoires et les 
générations 

La CAE intervient dans le déploiement du très haut 
débit sur son territoire : 
• Sur les communes d’Épinal et de Golbey, le 

déploiement sera terminé d’ici début 2021.
• Sur les communes de Capavenir, Chavelot, 

Chantraine, Deyvillers, Les Forges, Uxegney 
et Darnieulles, l’ancien réseau câblé sera 
modernisé pour créer un réseau de fibre optique 
d’ici 2022.

• Pour toutes les autres communes, la CAE 
participe financièrement au déploiement réalisé 
par la Région Grand Est et subventionné par 
le Département des Vosges. Ce déploiement a 
commencé sur quelques communes et devrait 
s’achever à l’horizon 2024 pour l’ensemble du 
territoire.

 Solidarité
En 2019, près de 66% des personnes bénéficiant des 
aides du Programme d’Intérêt Général (PIG) sont des 
propriétaires « très modestes ». 
Dans ce même cadre, 62 ménages ont bénéficié de 
travaux de maintien à domicile, des aménagements 
qui peuvent être couplés avec des travaux 
énergétiques du logement (progression de 226 % 
soit 43 dossiers de plus qu’en 2018). 6 000 ampoules 
LED, en partenariat avec EDF, ont été distribuées 
aux habitants et notamment aux personnes âgées et 
modestes.

Une action sur l’inclusion numérique s’est déroulée 
en 2019 pour les habitants éloignés d’internet, au sein 
des mairies volontaires. Au total, une dizaine d’ateliers 
a été organisée pour 70 personnes. Ces ateliers ont 
été animés par un volontaire en service civique. 
La CAE a versé 231 820€ à 60 communes en 2019 
par le biais des fonds de concours. Ceux-ci tiennent 
compte, dans ses modalités de répartition, du 
potentiel financier par habitant et de l’effort fiscal des 
communes.

| 14



 Conférences 
130 personnes présentes en février pour la conférence 
ayant pour thématique Les difficultés de mobiliser les 
jeunes publics.

80 professionnels réunis en novembre sur la 
thématique Le développement social territorial au 
service de la lutte contre les exclusions.

 Cohésion   
    sociale
218 personnes, bénéficiant du revenu de solidarité 
active ont été accompagnées par des agents de 
la CAE afin de lever les freins à l’employabilité en 
élaborant avec eux un parcours d’insertion sociale. 
Ce dispositif est financé par le Conseil Départemental 
via son appel à projets Programme Départemental 
d’Insertion.

Une étude sur l’analyse des besoins sociaux a été 
lancée sur le territoire de la CAE. Cette étude permet 
de soulever les problématiques des habitants qu’ils 
vivent en zone rurale (63% des habitants de la CAE) 
ou en zone urbaine. Elle permet à chaque commune  
d’avoir en détail et à son échelle, le profil de ses 
habitants pour mener des actions spécifiques.

La convention de Gestion Urbaine de Proximité 
(quartiers de la Justice, de la Vierge et de Bitola-
Champbeauvert) a été renouvelée en 2019 (première 
convention signée en 2014). Deux nouveaux 
partenaires sont signataires de la convention avec la 
CAE et la Ville d’Épinal : le SICOVAD et Vosgelis. 

Dans le cadre de la Politique de la Ville, les bailleurs 
sociaux peuvent bénéficier d’un abattement de 
30% de leur taxe foncière sur le patrimoine situé en 
Quartier Prioritaire (Le Haut du Gras à Golbey, la 
Justice et Bitola à Épinal). 

Quelques exemples d’actions engagées par les 
bailleurs sociaux sur 2019 :
• Animation pédagogique d’un éco-logement.
• Participation financière des actions menées par 

le centre social Louise Michel à Golbey (fête de 
quartier, chantier jeune, spectacle…).

• Amélioration du cadre de vie.
• Renforcement de la maintenance des 

équipements (vandalisme).

Une dizaine de bâtiments ont été mis en 
accessibilité sur l’année 2019. 
Une planification sur plusieurs années a été 
réalisée sur le patrimoine de la CAE et un 
engagement contractuel a été pris en novembre 
2019, sur la mise en accessibilité de toutes les 
piscines (couvertes et d’été).

Le réseau de lecture publique de la Communauté 
d’Agglomération dessert l’ensemble du territoire. Il 
s’appuie sur la bmi, établissement de plus de 
4 300 m²; et de quatre équipements de proximité : le 
relais bmi de Golbey et les médiathèques de Thaon-
les-Vosges, Deyvillers et La Vôge-Les-Bains : 

• Une amplitude d’ouverture de 43h par semaine. 
A noter 332 jours en 2019.

• 8 948 usagers ont emprunté au moins une fois 
dans l’année pour 49 2236 documents prêtés en 
2019.

Et demain ?
La piscine de Germain Creuse à Golbey, 
équipée d’un système de mise à l’eau pour les 
personnes à mobilité réduite.
Déploiement du dispositif des micro-folies sur 
notre territoire.
Notre territoire devrait être intégralement 
éligible au très haut débit (fibre) d’ici fin 2024.
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épanouissement  
de tous 

 Vivre ensemble
En 2019, 9 projets à destination des habitants des 
quartiers prioritaires ont été financés à hauteur de  
5 365 € par le fonds de participation des habitants. 

Un annuaire sportif regroupant les clubs et les 
équipements sportifs à l’échelle du territoire a été 
lancé avec plus de 70 clubs référencés lors de son 
lancement.

Pour marquer les 40 ans de la piscine Germain 
Creuse à Golbey, le week-end du 30 juin 2019 a 
été ponctué de nombreuses animations (aquagym, 
chasse au trésor, structure gonflable sur l’eau…).

La fête de la petite enfance animée par 18 structures 
(crèches, relais d’assistants maternels, centres 
sociaux…) s’est déroulée au mois d’octobre 2019 et a 
accueilli près de 225 enfants accompagnés de leurs 
parents. 

Près de 22 518 « Pass communautaires » gratuits 
en circulation permettant l’accès à l’ensemble 
des équipements culturels et sportifs à des prix 
préférentiels pour les habitants du territoire.

 Actions  
« éco-citoyenne »
53 élèves, dans le cadre du Défi école à énergie, 
positive ont été sensibilisés aux économies d’énergie 
à travers diverses opérations (Escape game sur 
la qualité de l’air intérieur, fabrication de tawashi, 
mallette pédagogique, spectacle Eaudyssée…).

8 ménages ont bénéficié de campagnes de mesures 
sur la qualité de l’air (enregistrement en continu 
de la température, taux d’humidité des composés 
organiques volatils et de CO2) de leur logement.

 Enseignement 
supérieur 
Pour l’année universitaire 2019/2020, 2 900 étudiants 
sont présents à Épinal. Plus de 75 formations sont 
proposées avec un niveau de diplôme allant de 
BAC+2 à BAC+5.

Une Maison de l’Etudiant gérée par l’Association 
de Gestion des Services Universitaires (AGSU) et 
subventionnée par la CAE permet d’accueillir et 
d’accompagner les étudiants dans leurs nombreuses 
démarches.  

L’ouverture en septembre 2019 de la première 
promotion de l’école e-sport Helios Gaming School, 
dans les locaux du Pôle Image situé au Quai Alpha 
# Image. 
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 Culture
Le Conservatoire Gautier-d’Épinal a accueilli 945 
élèves, dont l’âge se situe entre 4 et 84 ans. 50 
enseignants forment et accompagnent ces élèves, 
de l’éveil musical au 3ème cycle spécialisé dans plus 
de 50 disciplines. En 2019, plus de 26 manifestations 
organisées dont 14 concerts et 4 représentations 
théâtrales. Quelques actions spécifiques :
• Création d’une 3ème classe expérimentale 

Claviers : suite au succès remporté par la 
création de deux classes expérimentales 
(cordes, rentrée 2017 et vents, rentrée 2018). Le 
projet pédagogique a continué son évolution en 
proposant une nouvelle classe unique destinée 
aux débutants en section claviers (piano, orgue, 
clavecin).

• Lors du traditionnel concert des lauréats, avec 
la participation de l’Orchestre Symphonique du 
Conservatoire, 9 élèves ont été récompensés 
par le certificat d’études musicales et, pour la 
1ère fois depuis la création du département 
théâtre en 2013, 2 élèves ont été récompensés 
par le certificat d’études théâtrales.

L’ensemble orchestral a lancé sa seconde saison 
en septembre 2019. Pas moins de 8 concerts se 
sont déroulés sur le territoire.

 

Et demain ?
Accompagnement par l’Office du Tourisme sur 
les labélisations des offres privées.
Installation à la bmi d’un parking sécurisé pour 
les vélos.
Organisation d’une conférence Thomas 
PESQUET : un saxophone dans l’espace. | 17



Dynamique de développement  
suivant des modes de production  
et de consommation responsables

 Développement 
économique
Dans la « Green Valley », tout un écosystème 
s’est développé à partir et autour du site du 
papetier norvégien Norske Skog Golbey.  En 2019, 
tout particulièrement, un projet de Plateforme 
technologique préindustrielle Chimie du Bois a 
maturé. L’ambition du projet est de fédérer les acteurs 
industriels et académiques du Grand Est autour d’une 
ambition commune de la filière bois et d’être un lieu 
de dialogue réussi et inclusif de tous les acteurs. Les 
objectifs poursuivis sont :
• Montée en échelle des projets démonstration de 

la faisabilité technique et économique.
• Développement de nouveaux procédés et le 

lancement de nouveaux produits.
• Valorisation des ressources locales, essences et 

propriétés spécifiques des molécules du bois.
• Recherche des synergies avec d’autres 

plateformes françaises.
La création d’un site de traitement thermique 
du bois (hêtre) sur le site des Tréfileries à  
Hadol / Xertigny. L’année 2019 a permis de réaliser 
deux études, l’une confiée au LERMAB et prise en 
charge par le CRITT portant sur des essaies sur bois, 
l’autre confiée à FIBOIS afin d’apprécier le marché 
existant et potentiel. 
L’hôtel Innovation Bois : situé à proximité de 
l’ENSTIB et du campus des métiers Bois, cet outil de 
développement économique au service de la filière 
bois a pour objectif de transformer une idée innovante 
en entreprise performante par la mise à disposition de 
locaux, de moyens, d’un réseau à même de répondre 
aux besoins et ainsi conforter un écosystème déjà 
remarquable.

L’agglomération apporte son soutien au développement 
d’une unité de production industrielle de transformation 
de la production maraîchère sur le site de l’ancienne 
usine de fromage du groupe Lactalis à Xertigny par le 
pôle Eco Ter et le Pôle Eco Ter Vosges Alimentation.
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 Territoire 
d’Innovation
Lauréat de l’appel à projet (Des Hommes et des 
Arbres, nos racines de demain)
Le Premier Ministre Édouard Philippe a annoncé le 13 
septembre 2019 que le Projet était lauréat de l’appel 
à projets Territoires d’innovation. La candidature a 
été coordonnée par la Métropole du Grand Nancy, 
en lien avec la Communauté d’Agglomération 
d’Épinal, pour le compte de quelques 100 acteurs 
publics et privés.
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 Eco-administration
L’Agglomération s’est engagée dans la démarche 
CIT’ERGIE. Elle permet de mettre en œuvre la 
politique Climat Air Énergie et de l’inscrire dans une 
démarche d’amélioration continue.

En 2019, 83 marchés publics ont fait l’objet d’un 
critère environnemental.

Le conseil de développement sur le territoire de 
la CAE s’est installé en fin année. Cette instance 
comporte 40 membres issus de la société civile. Cet 
outil de consultation et de concertation renforce la 
participation citoyenne aux grandes questions et aux 
orientations de la Communauté d’Agglomération.

Les goodies achetés par le service 
communication répondent à certaines exigences 
environnementales :
• Limiter l’utilisation de la pétrochimie, 

s’approvisionner localement et passer par 
une imprimerie ayant le label imprim’VERT 
pour les 14 550 goodies commandés en 2019 
(présentoirs, sous-bocks, marque-pages et 
crayons de papiers).

• S’appuyer sur les entreprises locales pour les 
commandes textiles spécifiques (draps de plage, 
transat en bois).

• Favoriser les produits biodégradables (5 000 
stylos biodégradables) et utilisation de rubalise 
biodégradable à base de fécule de pomme de 
terre pour certains événements.

Dynamique de développement  
suivant des modes de production  
et de consommation responsables

Les papiers administratifs et les livres retirés des 
collections de toutes les bibliothèques du réseau de 
la CAE sont désormais récupérés par l’entreprise 
d’insertion Actions : 
• Cela représente 2 065 kg de papiers usagés pour 

la BMI et 1 932 kg pour le siège de la CAE.

Une démarche éco-responsable a été mise en place 
dans un premier temps en place dans les crèches 
gérées en régie et plus particulièrement dans  la 
crèche Premiers pas de Golbey :
• Fabrication des produits ménagers et artistiques 

dans les crèches.
• Réduction des déchets dans les crèches 

(poulaillers, composteurs).
• Consommation de produits locaux et BIO.

Remplacement d’un distributeur de boissons chaudes 
dans l’espace public de la bmi afin de permettre la 
réutilisation de son gobelet ou utilisation de sa propre 
tasse. Achat de carafes d’eau pour éviter l’utilisation 
des bouteilles en plastique lors des actions culturelles.

Une opération en lien avec la Maison de 
l’environnement et du développement Durable 
d’Épinal a été mise en place au sein des structures 
volontaires de la CAE pour récupérer le petit matériel 
de bureau à des fins de recyclages.
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Et demain ?
Impliquer les crèches associatives dans la 
démarche « éco-responsable ».
Le recrutement d’un chef de projet Écologie 
Industrielle et Territoriale.

 SEM Terr’EnR
La société d’économie mixte dénommée Terre’Enr a 
été créée en décembre 2019. La CAE détient 52,2% 
des parts de la société aux côtés de la Communauté 
de Communes de Mirecourt-Dompaire, la région 
Grand Est, la Caisse des Dépôts et des Consignations, 
la Caisse d’Epargne, le Crédit Agricole et Énergie 
Partagée Investissement. 

Les premiers projets d’Énergies renouvelables 
potentiellement accompagnés sur le territoire de la CAE 
se situent : 
• À Gruey-lès-Surance, un projet éolien porté par 

H2AIR : avec 8 éoliennes de 2,4 MWh, soit la 
consommation d’électricité domestique d’environ 
11 500 habitants. 

• À Golbey, sur l’ancien centre d’enfouissement 
d’ordure ménagère, un projet solaire 
photovoltaïque au sol : de 8 ha de panneaux, 
pour une production de 5 250 MWh/an, soit 
l’équivalent de la consommation d’électricité 
domestique de 4 500 habitants.

• Projet de panneaux solaires photovoltaïques sur 
une quinzaine de toitures, soit environ 1 850 m² 
de surface pour environ de 313 MWh/an, soit la 
consommation d’électricité domestique d’environ 
267 habitants.
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 Pour lutter contre le réchauffement climatique,  
     l’Agglo d’Épinal a :

• Développé l’offre du réseau de transport de l’agglomération lors du nouveau contrat de DSP,
• Favorisé l’utilisation des modes doux avec un nouveau service de location VilVolt longue 

durée de VAE, le maintien des primes à l’acquisition de VAE, la création d’un stationnement 
sécurisé sur le parvis de la gare d’Épinal et la mise en place de signalétique sur la véloroute,

• Participé financièrement aux différents dispositifs d’aides à la rénovation (PIG, rénovez 
mieux, biosourcés…) ou de revitalisation des centre bourgs,

• Géré durablement son patrimoine via du relamping LED et sur des systèmes économes en 
eau.

Synthèse des actions menées

 Pour préserver la biodiversité, les espaces naturels et les  
     ressources, l’Agglo d’Épinal a :

• Contribué à l’amélioration du tri des déchets en équipant les équipements communautaires 
de conteneurs spécifiques,

• Organisé des événements contribuant à l’information et à la sensibilisation comme 
l’exposition au fil de l’eau à Bouzey, le petit déjeuner de la biodiversité (bmi), pose de 
repères de crues…,

• Mené ou soutenu des travaux pour protéger la ressource en eau, la biodiversité et la continuité 
écologique notamment sur le Durbion et ses affluents ou les annexes hydrauliques,

• Sensibilisé ses agents aux économies d‘énergies et à la gestion des déchets verts.

 Pour améliorer la cohésion sociale et solidarité  
      entre les territoires et les générations, l’Agglo d’Épinal a :

• Accompagné 218 personnes bénéficiaires du RSA dans leurs parcours d’insertion,
• Mené une action spécifique dans les mairies volontaires, sur l’inclusion numérique pour les habitants 

éloignés d’internet,
• Soutenu des projets communaux par le biais du fond de concours,
• Organisé des conférences pour lutter contre les exclusions notamment sur les jeunes publics,
• Continué ses travaux de mise en accessibilité sur le patrimoine notamment les piscines,
• Animé le réseau de lecture publique piloté par la bmi qui a fêté ses 10 ans en septembre.
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 Pour favoriser l’épanouissement de tous,  
     l’Agglo d’Épinal a :

• Soutenu des projets à destination des habitants des Quartiers Prioritaires de la Ville via le 
fond de participation,

• Organisé des événements à destination des enfants (fête de la petite enfance, défi école) 
et des habitants (40 ans de la piscine Germain Creuse, campagne de mesure de la qualité 
de l’air),

• Favorisé une offre d’animation culturelle avec les concerts de l’ensemble orchestral et les 
spectacles du Conservatoire,

• Rendu accessible ses équipements culturels et sportifs aux habitants via ses 22 518 « pass 
communautaires »,

• Impulsé l’ouverture d’une école e-sport.

 Pour développer des modes de production et de  
     consommation responsable, l’Agglo d’Épinal a :

• Créé un site spécifique pour le traitement thermique du bois sur la friche des Tréfileries,
• Lancé le projet d’hôtel innovation bois pour promouvoir la filière bois,
• Développé l’unité de production de industrielle de transformation et de production 

maraîchère à Xertigny,
• Été lauréat de l’appel à projets « des Hommes et des arbres, nos racines de demain »,
• Mené des actions éco-responsables au sein de ses équipements (gestion du papier, 

commandes publiques, fabrication de produits ménagers…),
• Lancé la SEM TErr’EnR afin d’accompagner et de développer des projets d’énergies 

renouvelables.
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