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Glossaire

éditorial
L’année 2020 a été particulière à plus d’un titre pour la Communauté
d’Agglomération d’Épinal. Outre la crise sanitaire qui a fortement mobilisé
les élus et les services, nous avons vécu le renouvellement des équipes
communautaires. Les nouveaux élus vont ainsi pouvoir poursuivre les
actions engagées au sein de notre agglomération et apporter un nouvel
élan.
La gratuité des transports publics, la commande de masques tissus à
une entreprise vosgienne, pour l’ensemble des habitants ; la création
d’événements culturels en ligne pour accompagner la période de
confinement… sont autant de mesures et de « réactions » face à cette
crise qui réinterroge nos fonctionnements. Plus que jamais, les enjeux de
services aux habitants et entreprises, le déploiement des circuits courts et
la valorisation des savoir-faire locaux, la préservation de la ressource en
eau ainsi que la lutte contre les précarités restent des priorités dans notre
politique de développement durable du territoire.
L’année 2020 marque également la finalisation de l’élaboration du plan
Climat Air Énergie Territorial, qui, pour atteindre les objectifs ambitieux que
nous nous sommes fixés, nécessite la mobilisation de tous.
Les élus et les équipes de la Communauté d’agglomération s’inscrivent
dans cette trajectoire de transition, je tiens à les remercier tant pour leurs
implications actuelles que pour leur mobilisation au devenir de notre
territoire.

Le 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),
élaboré par le SCoT des Vosges centrales, a fait
l’objet de plusieurs enquêtes et consultations. Le
PCAET sera approuvé au printemps 2021 pour une
durée de 6 ans.
Le Programme Local de l’Habitat (PLH), après
différentes consultations ainsi qu’une nouvelle
présentation aux élus, a été approuvé au dernier
conseil communautaire de l’année.
Une étude relative à l’habitat privé a été lancée au
début de l’automne 2020 afin de déterminer quel
programme d’aides répondrait le mieux aux besoins
de la population en terme de lutte contre la précarité
énergétique, d’habitat dégradé ou encore de maintien
à domicile.
En octobre 2020, la Préfecture des Vosges, le
Conseil Départemental, la DDFIP, et Vosgelis se sont
engagés à travers la signature d’une charte avec la
Communauté d’Agglomération d’Épinal, à élaborer
un Plan de Mobilité Entreprise (plan d’actions
permettant le report modal de la voiture vers le vélo et
le covoiturage pour les déplacements domicile-travail
comme professionnels).
La poursuite de l’élaboration du schéma directeur
cyclable de la Communauté d’agglomération, avec
le partage du diagnostic suite à des ateliers de
concertation et une enquête publique.
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Vélo Vilvolt étudiant

Mobilités
La crise sanitaire a eu un effet majeur sur
les pratiques de déplacement. Le réseau de
transport urbain Imagine qui enregistrait une
belle progression ces dernières années, a vu
sa fréquentation chuter d’environ 30% en 2020,
principalement du fait du premier confinement.
Un service minimum a toutefois été mis en place.
La CAE a déployé 14 bus hybrides afin de renouveler
son parc. Ces nouveaux modèles Citaro intègrent une
énergie à assistance hybride, plus économique avec
une diminution conséquente de rejet de CO2 dans
l’atmosphère. La ligne 7 a été étendue et une navette
en soirée a été mise en place.
Le réseau de bus Imagine de l’agglomération
modernise son système d’information voyageur et ce
sont 15 élèves de CE2 de l’école de Saint-Laurent
à Épinal qui ont prêté leur voix pour l’enregistrement
d’annonces sonores.
904 primes pour l’acquisition de vélos à assistance
électrique ont été octroyées aux particuliers (de
janvier 2020 à octobre 2020) pour un montant d’aides
versées de plus de 167 000€.
L’édition 2020 du défi inter-structures Au boulot, j’y
vais à vélo ! a mobilisé 18 structures participantes
pour 42 544 km parcourus (23 000km en 2019) sur le
territoire et a évité 6 tonnes de CO2.

Le service Vilvolt a connu un succès considérable
avec un taux de location estivale de 100% sur
l’intégralité du parc. Le service Vilvolt a proposé 84
VAE en location et a enregistré 183 réservations pour
un cumul de 549 mois de location, soit 30 000 km
parcourus.
La création d’un service d’autopartage avec CITIZ.
Ce service est composé de deux véhicules hybrides
sur 2 stations situées à Épinal. Il est à la disposition
des habitants, des collectivités et des entreprises
du territoire. De septembre (mise en service) à
décembre 2020, les véhicules ont parcouru 1 000
km, avec 12 réservations et 8 utilisateurs actifs.
Dans le cadre de la SEMAINE EUROPÉENNE DE
LA MOBILITÉ, la Communauté d’Agglomération
d’Épinal a proposé 3 balades ouvertes aux vélos à
assistance électrique et aux vélos «musculaires».
Ces balades ont été accompagnées par Sorties
de routes by Albane aux départs de Girancourt,
Fontenoy-le-Château et Châtel-sur-Moselle.

Mise en place d’un nouveau bus pour le secteur
de la Vôge-les-Bains aux nouvelles normes
environnementales et d’accessibilité. Ce bus
pouvant accueillir 2 classes de manière simultanée
afin de répondre aux besoins spécifiques de mobilité
en territoire rural.
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Habitat
Le Programme d’Intérêt Général (PIG) Habiter
Mieux a compté près de 700 signalements en 2020
et 165 dossiers de demande d’aides ont été déposés
auprès des services de l’ANAH sur un objectif de 205
dossiers, soit près de 80% des objectifs.
125 logements ont bénéficié de travaux d’économie
d’énergie avec un constat moyen de 49% de gain
énergétique.
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat, qui fait
office de guichet d’accueil unique et de renseignement
sur les questions de rénovation des logements, a
prodigué plus de 2 000 conseils téléphoniques sur
l’année. Les différentes périodes de confinement ont
entraîné une baisse des rendez-vous physiques, avec
300 habitants rencontrés, mais plus de 30 conseils à
domicile ont été réalisés, assortis d’un rapport d’état
des lieux et de recommandations de travaux.
3 communes du territoire sont lauréates du programme
« petites villes de demain » : La Vôge-les-Bains, Xertigny
et Charmes. La CAE les accompagne notamment au titre
du co-financement des études.
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L’année 2020 a permis, avec l’appui de l’État, le
recrutement d’un chargé de projet « Reconquête
du bâti vacant/dégradé » afin d’accompagner les
communes rurales dans la valorisation de leur centre
village et ce pour 2 années (2020 et 2021). Quatre
communes sont suivies au titre de cette démarche
expérimentale avec des problématiques différentes :
Fontenoy-le-Château, Moriville, Ubexy et Vaxoncourt.

Le chantier de la Maison de l’Habitat et du
territoire a démarré en novembre 2020, à
proximité du pôle gare de la ville d’Épinal, avec
pour objectif une livraison du bâtiment en janvier
2022. Ce bâtiment vise des performances «
bâtiment Énergie + // Carbone – // E3C1 ». En
parallèle du suivi des études et du chantier par
les équipes, un travail est mené sur la fonction
principale du bâtiment en terme d’accueil et de
conseil du public et artisans (éco appar’t, ateliers,
guichet…).

Patrimoine

Mobilisation des CEE

La Communauté d’agglomération s’est engagée dans
une démarche d’Intracting renommée localement
L’EEA (L’Efficacité Énergétique Autofinancée) aux
côtés de la Banque des Territoires et a recruté son
bureau d’études pour des audits sur une trentaine de
bâtiments communautaires au 1er semestre 2021.
Cette démarche vise à rembourser les dépenses
d’investissement liées à la performance énergétique,
par les économies générées par les travaux réalisés.

La Communauté d’agglomération a candidaté à différents
programmes de valorisation des Certificats d’Économie
d’Énergie : le SARE (Service d’Aide à la Rénovation
Énergétique) et ACTEE (Action des Collectivités
Territoriales pour l’Efficacité Énergétique).
À travers le dispositif des CEE, ce sont près de 3 500
MWhcumac qui ont été économisés et valorisés par
l’ALEC pour le territoire.

La collectivité a poursuivi ses efforts de gestion
durable de son patrimoine en réduisant ses
consommations d’énergie et d’eau, notamment :
• Gymnase à la Vôge-les-Bains : remplacement
des menuiseries extérieures du hall d’entrée,
relamping en LED des communs hors terrain et
en installant une sonde d’ambiance pour réguler
la chaudière du gymnase,
• Crèche Premiers Pas à Golbey : installation de
variateurs sur l’éclairage intérieur.
L’Assistance à Maitrise d’Ouvrage de la
Communauté d’agglomération a accompagné 16
communes du territoire dans près de 23 projets
d’aménagement (rénovation thermique de bâtiment,
accessibilité PMR, création de chaufferie biomasse,
éclairage public…).
Début 2020, de l’électricité verte 100 % d’origine
garantie pour les consommations du patrimoine de la
CAE pour les compteurs supérieurs à 36 KvA.

Reconquête des friches
et stratégie foncière
Aux côtés de l’Établissement Public Foncier de Grand
Est (EPFGE antérieurement EPFL) et des communes,
la communauté d’agglomération accompagne des
études de faisabilité, de programmation ou de
maîtrise d’œuvre sur plusieurs sites à :
• Uriménil, pour des travaux de requalification
de l’ancienne friche Bihr,
• Ubexy, pour mener une étude de
programmation sur l’ancienne Abbaye,
• Fontenoy-le-Château, pour mener une
étude de requalification urbaine et paysagère.

Et demain ?
Début 2021, de l’électricité verte 100% d’origine garantie
pour toutes les consommations du patrimoine de la CAE.
Le lancement d’audits énergétiques sur 32 bâtiments de
la CAE et de ses communes membres qui permettront de
programmer des travaux de rénovation.
Le lancement de l’application Mybus permettant d’accéder
à l’achat de tickets dématérialisés.
Un Programme d’Intérêt Général prolongé d’un an pour
poursuivre l’accompagnement des ménages dans leurs
travaux de rénovation énergétique.
Une nouvelle organisation du « service public de l’habitat »
afin de fluidifier et rendre lisible le parcours de rénovation.
Ce service se concrétisera lors de la livraison de la maison
de l’habitat et du territoire.
Un déploiement de WATTY à L’école, un programme de
sensibilisation aux économies d’énergie à destination des
scolaires.
Le développement d’une offre de transport à Thaonles-Vosges, Renauvoid et le renforcement de l’offre sur
d’autres communes.
La mise en place d’un compte mobilité (inscription
unique et suivi de consommation de tous les services de
mobilités et de transport), projet lauréat de l’Appel à Projets
TENMOD2020.
L’élaboration et l’adoption du Plan de Mobilité.
Le déploiement de l’offre Klaxit pour le covoiturage domiciletravail dans les principales entreprises du territoire.
Le déploiement du programme MOBY pour faciliter l’accès
aux modes de déplacements alternatifs et actifs vers
l’école.
Le déploiement d’un service Vilvolt étudiants à destination
des jeunes (lycéens et étudiants).
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Préservation de la biodiversité,
protection des milieux et des
ressources
Espaces Naturels gérés
par la CAE
Réalisation d’une passerelle en bois de plus de
200 mètres, route du rivage à Sanchey sur le site de
Bouzey, afin de permettre aux promeneurs d’être au
plus près de l’eau en toute sécurité.
Un programme de plantations d’arbres a été opéré
sur le site de Bouzey : 26 plants de platanes, érables,
aulnes, charmes, aubépines et près de 100 arbustes
de saules.
Le centre technique communautaire comptabilise
2 500 heures d’intervention sur l’année 2020 pour entretenir le site de Bouzey pour des missions telles que
le fauchage, le nettoyage, la réparation de mobilier, le
ramassage des poubelles et canisacs.
Mise en place d’une étude de faisabilité autour du
Pont Canal, pour mettre en valeur ce patrimoine en
prévision d’un futur projet de parc écologique sur 3
communes (Épinal, Golbey et Dogneville).
La navette estivale de Bouzey a permis à 454 passagers de se rendre en transport en commun sur le site
de Bouzey sur la période de juin à fin août.

Sensibilisation à la
biodiversité
Une nouvelle exposition de 25 grands clichés
« Au détour des sentiers » a été réalisée et mise en
valeur sur la digue de Bouzey.
L’exposition itinérante en accès libre Au fil de l’eau
a été installée 6 mois à Hautmougey et elle est
exposée, depuis septembre 2020, à Xertigny autour
du plan d’eau où des hébergements touristiques
communautaires sont installés.
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Une sortie « Botaniste en herbe » a été organisée
à la tourbière de l’étang de la Comtesse grâce aux
participations du chargé d’animation nature du
Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine et
la conservatrice bénévole du site. Les participants ont
reçu un topoguide et ont dû relever des challenges
(orientés sur la flore) lors de cette balade en
autonomie.

Protection des arbres et des
personnes
Afin de réguler les populations de chenilles
processionnaires, des nichoirs à mésanges ont été
installés de manière stratégique :
•

•

•

•

•

La Communauté d’agglomération d’Épinal a
testé au mois de mai 2020 la pulvérisation d’un
traitement biologique par Bacillus Thuringiensis
sur des chênes. Cette pulvérisation sur les feuilles
des arbres n’est pas nocive pour les oiseaux et
les arbres et permet de supprimer les chenilles
qui n’avaient pas encore formé leurs nids.
15 nichoirs sur les 25 installés ont été occupés
par des mésanges et certains d’entre eux ont
eu plusieurs nichées dans l’année. Certains des
nichoirs inoccupés ont été réorientés ou placés à
proximité des branches.
Un prestataire est intervenu de novembre
à fin février pour décrocher les 41 pièges à
phéromones et nettoyer les nichoirs.
Novembre 2020, afin d’augmenter l’efficacité
des nichoirs, mise en place de mangeoires à
proximité de chaque nichoir. Ces mangeoires sont
réapprovisionnées mensuellement en graines.
Cette nouvelle approche rencontre un grand
succès puisque toutes les graines déposées
début novembre avaient été consommées début
décembre.

Véloroute
Cofinancement du projet global de promotion de la
véloroute, du comité d’itinéraire pour la Voie Bleue de
Luxembourg à Lyon, à travers la création d’une carte
mais aussi du site internet lavoiebleue.com mis en ligne
en juin 2020.
1,7 km d’interventions pérennes sont comptabilisées
sur les berges coté véloroute, sur les sites de Châtelsur-Moselle, Fontenoy-le-Château, Girancourt, La Vôgeles-Bains, les Voivres et Harsault en lien avec les Voies
Navigables de France et le Conseil Départemental des
Vosges.
Plus de 1 300 heures d’entretien ont été comptabilisées
par le centre technique communautaire, pour la réfection
de la véloroute et de ses abords et 78 000 € TTC ont été
investis avec pour exemples :
• L’entretien de la chaussée (pontage de fissure,
purges ponctuelles, reprise d’enrobés) de la
Véloroute versant Saône,
• La pose d’une barrière sur la véloroute côté
Chavelot, afin de permettre aux piétons d’accéder
en toute sécurité à la véloroute pour rejoindre les
étangs de la sablière.

Installation de 5 nouveaux nichoirs en décembre.
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Assainissement, Eau,
GEMAPI et Déchets
Les agents du service assainissement de la
Communauté d’Agglomération d’Épinal ont continué,
y compris en période de confinement, à réaliser
l’entretien des réseaux et systèmes d’assainissement
du territoire. Ces travaux ont permis d’assurer le
bon fonctionnement des installations nécessaires
à la continuité du service et à la préservation de
l’environnement :
Ex : Rehaincourt, vérification du bon fonctionnement
et entretien du filtre planté de roseaux.
La création d’un système d’assainissement collectif
à Damas-aux-Bois. Le procédé retenu est un filtre
planté de roseaux à 2 étages. Celui-ci est adapté aux
petites collectivités comme celle de Damas-aux-Bois
avec ses 300 habitants. Cette station fonctionnera
grâce aux plantes ; les eaux usées passeront à travers
une série de bassins dans lesquels sont plantés des
roseaux dont les racines favorisent la prolifération
des bactéries en charge de l’épuration.
Le service des eaux de la Communauté
d’Agglomération d’Epinal créé depuis le 1er janvier
2020 œuvre au quotidien pour assurer la continuité et
la qualité de service de production et de distribution
de l’eau potable sur l’ensemble du territoire. 3 équipes
de 2 agents sont réparties sur le territoire (Les Forges,
Hadol et La Vôge-les-Bains) pour garantir une certaine
proximité, nécessaire à une bonne connaissance du
réseau et une rapidité d’intervention.
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La finalisation du projet d’aménagement du ruisseau
d’Argent sur la commune d’Archettes (aménagement
du tronçon aval du ruisseau) avec pour objectifs de
restaurer la continuité écologique et de limiter l’impact
des crues sur la population riveraine.
Dans le cadre du programme pour la lutte contre les
inondations et pour l’élimination des eaux claires
parasites de la rue de Nancy à Épinal, une première
tranche de travaux a été menée afin de rénover les
réseaux humides de l’axe rue de Nancy - Maréchal
Lyautey dont la séparation des surverses du déversoir
d’orage de l’avenue Dutac et de la rue de Nancy.
La Communauté d’Agglomération d’Épinal a mené
des travaux sur la route de Longchamp. Ces travaux
qui ont débuté au mois d’août 2020 entre Dogneville
et Longchamp ont consisté à curer les fossés de voirie
sur 3,14 km, à reprendre les accotements enherbés
afin d’assurer l’écoulement des eaux de voirie.
D’autres travaux d’entretien des fossés des voiries
d’intérêt communautaire ont été menés : à Vaudeville,
Aydoilles, Sercoeur et Dignonville. Ils ont permis de
maintenir ces fossés en bon état de fonctionnement
afin d’assurer l’écoulement des eaux et la qualité de
l’eau.

Développement d’actions
d’animations et de sensibilisation
La crise sanitaire a également impacté très fortement
les animations organisées par la bibliothèque
multimédia intercommunale d’Épinal en raison des
nombreuses contrainte. Certains événements ont pu
être cependant réalisés :
• Participation vidéo à la fête de la Biodiversité
avec un partage de coups de cœur d’ouvrages
laissant une grande place à l’environnement et
la nature.
• Au sein de la bmi, une sélection de documents
a été mise en avant sur les thématiques
de la biodiversité et de la protection de
l’environnement.
En terme d’expositions, la bmi a accueilli :
Martine Huin qui a représenté la vie en miniature et a
souhaité livrer une explication sur la vie des fourmis.
Francis Meslet au travers d’une exposition de L’urbex
(exploration urbaine), illustrant les abandons de
l’homme et le rôle de la nature reprenant petit à petit
ses droits.

Et demain ?
Lancement d’une étude sur la structuration de la
production et de la consommation en eau afin de
pérenniser l’approvisionnement.
Mise en place d’une signalétique pédagogique (tables de
lecture pour la passerelle) sur la passerelle de Bouzey.
Une signalétique de service indiquera aux cyclistes
sillonnant la véloroute, les gares, commerces, services
médicaux, restaurants, hébergements et sites à visiter.
Des films promotionnels sur la véloroute sont envisagés.
La création d’un poste de relèvement avec trop plein,
vers la Moselle à Épinal.
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Cohésion sociale et solidarité
entre les territoires et les
générations
Solidarité entre les territoires
et les générations
En 2020, près de 64% des personnes bénéficiant des
aides du 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.
L’inauguration, en décembre 2020, du premier point
de mutualisation du réseau fibre optique FTTH (Fiber
to the home, ou jusqu’à l’abonné), à Thaon-les-Vosges.
Ce réseau sera également ouvert à tous les autres
fournisseurs d’accès internet intéressés.
Les techniciens « Rénovation et Performance du
Patrimoine » basés à l’Agence Locale de l’Énergie et du
Climat (ALEC) intervenant auprès des 78 communes
sur leur projet d’économies d’énergie (bâtiments et
éclairage public), ont accompagné les communes de :
• Fontenoy-le-Château : mise en œuvre d’un
réseau de chaleur alimenté à 100 % par du bois
communal.
•

Vincey : mise en œuvre d’une installation
photovoltaïque sur toiture de 500 m².

•

Nomexy : rénovation énergétique d’une école.

•

Uriménil : utilisation d’anciens forages à vocation
géothermique.
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Conférences, salons et forums

Le 6 février, soutien des jeudis de la santé au
centre des congrès, organisé par la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM) sur la thématique des
bienfaits de l’activité physique pour la santé.
Septembre 2020, présence de plusieurs services de
l’agglomération à différents forums des associations.
17 octobre, organisation du premier forum Familles
imparfaites, avec de nombreuses conférences
et stands à destination des familles et des
professionnels. Ce premier forum a accueilli une
centaine de participants.
La Communauté d’Agglomération d’Épinal avec la
ville d’Épinal et l’Alec ont tenu un stand commun Les
clés de la rénovation pour répondre aux questions des
habitants sur les économies d’énergie et la rénovation
énergétique du bâti, lors des salons Planète et Énergie
et Habitat et Bois. Ces 2 salons emblématiques du
territoire ont pu se dérouler en janvier et septembre
2020 et ont permis de sensibiliser 500 personnes.

Cohésion sociale
Signature d’un protocole en février 2020 entre
le Ministère de la santé et la Communauté
d’Agglomération d’Épinal pour la création d’un centre
de santé intercommunal. Cette convention, conclue
avec l’Agence Régionale de Santé et la Mutuelle
Sociale Agricole va permettre le recrutement de 3
médecins salariés qui seront dédiés à renforcer l’offre
de soins en Quartiers Politique de la Ville et en zone
rurale (sur le secteur de la Vôge-les-Bains).
Inauguration en février 2020 de la Maison France
Services, hébergée au sein de l’équipement
communautaire l’Esprit Libre à la Vôge-les-Bains.
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Mesures face au covid 19
La communauté d’agglomération a proposé à ses
communes, dès le mois d’avril 2020, de passer une
commande groupée pour l’acquisition de masques
tissus réutilisables. 120 000 masques ont été ainsi
fournis par une entreprise locale. Cette opération a
été financée par le département des Vosges et l’État .
En 2020, les bibliothèques communautaires ont été
impactées par la crise sanitaire, et ont adapté leurs
horaires d’ouverture et leurs services en fonction
des consignes gouvernementales. Un service click &
Collect a été mis en place sur 7 semaines : ce qui
leur a permis d’atteindre 65 % de la fréquentation
habituelle. Lors de la mise en place de ce service, les
commandes ont été préparées dans des sacs kraft
recyclés.

Et demain ?

La Communauté d’Agglomération d’Épinal, à
travers sa page Facebook, a proposé et relayé de
nombreuses activités lors du premier confinement :
• Des activités pour les enfants, proposées par
le personnel des crèches. Le personnel de la
base Roland Naudin a également proposé des
activités (bâtons décorés, bonhommes gazons,
cultures avec rouleaux de papier WC…).
• Des défis avec le partenaire Joli(e)s Mômes qui
a proposé chaque semaine, des défis théâtre
confiné,
• Des interludes musicaux proposés par les
élèves du conservatoire.

•

Uzemain et Raon-aux-Bois pour un
accompagnement sur l’amélioration du
confort lié à la gestion d’un plancher
chauffant,

•

Nomexy sur l’accompagnement pour la
rénovation d’un gymnase,

•

Sercoeur sur l’accompagnement d’une
installation Biomasse en substitution d’une
installation Fioul,

•

Girancourt sur une Pré-étude de
faisabilité pour l’implantation de panneaux
photovoltaïques sur les bâtiments
communaux.

200 suivis ont été réalisés par les agents « référentes
RSA » de l’agglomération. Les référentes ont adapté
leur mission pour répondre aux mieux aux besoins
des bénéficiaires (rupture de l’isolement, urgences
administratives ou personnelles).
700 kits de matériels d’activités manuelles ont été remis
aux enfants confinés dans les quartiers prioritaires. Cette
opération fait suite à une demande du conseil citoyen du
centre social Louise Michel à Golbey dans le cadre des
fonds de participation abondés par l’Agence Nationale de
la Cohésion des Territoires et gérés par l’agglomération.
Ces kits ont permis aux enfants confinés de pratiquer
des activités créatives.
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Le territoire devrait être intégralement éligible au
très haut débit (fibre) d’ici fin 2024.
Des projets sont en cours de réflexion sur des
communes accompagnées par les Techniciens
Rénovation et Performance du Patrimoine :

Approbation du 2nd Contrat Local de Santé (CLS).
Installation d’un parking sécurisé pour vélos entre
la bmi et le cinéma à Épinal.
Mise à disposition d’un Vélo à Assistance
Électrique au siège de l’agglomération et à la bmi
pour les agents.
Impression des agendas culturels sur papier
recyclé et avec des encres végétales.
Relamping LED de l’espace exposition de la
médiathèque de Thaon –les-Vosges.
Organisation de la fête de la petite enfance en
septembre 2021 et d’un forum des familles en
octobre 2021.

épanouissement
de tous
Actions « éco-citoyennes » et
qualité de l’air

8 ménages ont bénéficié de campagnes de mesures
de la qualité de l’air de leur logement (enregistrement
en continu de la température, du taux d’humidité,
des composés organiques volatils et de CO2). Une
restitution des résultats a été réalisée lors de la
41ème édition du salon Habitat et Bois.
Dans le cadre du programme AACT’AIR (Aide à
l’Action des Collectivités Territoriales en faveur de la
qualité de l’AIR) « Aérez, Respirez ! » : l’usage de la
balise d’enregistrements de la qualité d’air Intérieur a
permis de mener, deux campagnes d’enregistrements
sur des écoles du territoire.

Tourisme

La Communauté d’Agglomération d’Épinal contribue
annuellement au fonctionnement de son office de
tourisme, engagée dans une démarche Qualité
tourisme. Cette année, ce sont 183 505 nuitées qui
ont été enregistrées par les hébergeurs touristiques
sur le territoire, malgré la crise sanitaire (baisse de
46% par rapport à 2019).

Petite enfance / jeunesse

La crèche « les Doudous » de Thaon-Les-Vosges a
participé en janvier 2020 au concours national des
Girafes Awards et a remporté le trophée le « prix
enfant » qui récompense la créativité et le travail des
professionnels de la petite enfance.
Des séances « motricité » ont été proposées sur les
établissements de Thaon-les-Vosges et La Vôgeles-Bains dans le cadre de la Semaine Nationale
de la Petite Enfance, sur le thème « S’aventurer ».
65 enfants, 5 parents et 32 assistants maternels ont
bénéficié de cette action en octobre 2020.
La compagnie de Philippe Roussel et de Maxime
Vauthier a réalisé une tournée de Noël dans les relais
d’assistants maternels de l’agglomération.

Sport pour tous
La création de terrains de football pour favoriser la
pratique du sport et les entrainements en club :
• La mise en place d’un terrain synthétique à la
place du terrain stabilisé existant sur la commune
d’Uxegney pour les entrainements.
• La création d’un terrain de football d’entrainement
de 25 x 35 m à Moriville.
L’agglomération a réalisé un vaste programme
de remise aux normes du complexe sportif de la
Colombière. L’inauguration de l’équipement s’est
déroulée en septembre 2020 et l’opération a consisté
en :
• L’abaissement du terrain d’honneur pour
l’homologation des lancés,
• La création d’une piste d’entrainement,
• L’extension de la tribune,
• L’élargissement et la réorganisation de la piste
d’athlétisme,
• La rénovation de la tribune paysagère,
• La rénovation des vestiaires de la tribune
d’honneur,
• La construction d’un nouveau guichet.
L’installation d’un bâtiment léger en couverture
du manège extérieur du club équestre d’Olima à
Chantraine a permis de couvrir la moitié de la carrière
sur le site communautaire.
La Communauté d’Agglomération d’Épinal a soutenu
le championnat d’Europe junior de Short-track à la
patinoire intercommunale à Épinal au mois de janvier
2020 pour la manche d’Europe de l’Ouest.
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Culture pour tous

Le Conservatoire Gautier-d’Épinal a accueilli 947
élèves qui ont été accompagnés par 51 professeurs.
Actions spécifiques 2020, malgré la crise sanitaire :
• Sur les 35 manifestations initialement prévues, 11
manifestations ont pu avoir lieu dont le concert de
Who’s The Cuban Orchestra-Planète Latino, avec
comme première partie le Big Band du conservatoire
le 3 octobre à La Souris Verte,
• Le conservatoire a pu accueillir 4 artistes qui ont
été invités à donner des classes de maître : Etienne
Bouyer (soundpainter), Who’s the Cuban Orchestra
(musique latino), Thierry Claudel (batucada), Babacar
Diouf (théâtre/danse),
• Pendant le 1er confinement, un protocole de suivi
pédagogique à distance a été assuré : cours par
visio-conférence, échange de fichiers audios, ou par
téléphone,

Pour le développement du spectacle vivant, Scènes
Vosges est un outil structurant de la Communauté
d’Agglomération d’Épinal. Scènes Vosges est
dotée de 4 salles de spectacles (Théâtre municipal,
Auditorium de la Louvière, la Souris Verte et le
Théâtre de la Rotonde).
Scènes Vosges a su réagir face à la crise de la
COVID19 en proposant plusieurs opérations :
• un mini-concert en direct avec un artiste local,
• un focus sur une initiative sympathique,
• un tuto musical pour s’entraîner chez soi.
Une émission-concert en faisant découvrir le groupe
folk celtique « The Celtic Tramps » pour fêter Noël.

• À la rentrée de septembre, les cours ont pu reprendre
sur site, avec l’application de conditions sanitaires
rigoureuses. Seuls les cours de pratiques collectives
et certains ateliers ont été différés puis stoppés par le
deuxième confinement.
Lauréats 2020
15 élèves du conservatoire ont validé leur diplôme :
8 ont été admis à recevoir le Certificat d’Études
Musicales, 3 ont obtenu le Certificat d’Études Théâtrales
et 4 ont reçu le Diplôme d’Études Musicales.
En 2020, l’Ensemble Orchestral Épinal la belle image
a tenu certaines représentations sur le territoire :
• Le 28 janvier et 30 janvier 2020 sur les
communes de Dogneville et Vincey pour le
concert du « Nouvel An »,
• Le 25 et 26 septembre à Xertigny et Épinal pour
un concert autour du thème Princesses d’Orient.
L’ensemble orchestral a vocation à promouvoir la
musique classique et à la rendre accessible au plus
grand nombre. Il a lancé sa seconde saison musicale
en septembre 2020.
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Et demain ?
500 Pass numériques (Formations de 2 heures
sur les usages du numérique) financés par
l’ANCT (Agence Nationale de la Cohésion
des Territoires) à destination des habitants
de l’agglomération, notamment sur les zones
rurales.
L’Étude d’une rénovation globale du gymnase
de la Vôge-les-Bains afin de proposer un
programme de travaux.

Dynamique de développement
suivant des modes de production
et de consommation responsables
Développement économique
La finalisation de l’hôtel de l’Innovation Bois pour une
livraison du bâtiment au printemps 2021. La structure
bois de ce bâtiment a été réalisée avec des arbres
issus de la forêt d’Épinal.
La Communauté d’Agglomération d’Épinal apporte
son soutien au développement d’une unité de
production industrielle de transformation de la
production maraichère sur le site d’une ancienne
usine du groupe Lactalis à Xertigny, par le Pôle Eco
Ter Vosges Alimentation, sous la forme d’un chantier
d’insertion. Ce projet a permis de créer 21 postes en
CDI.
L’Inauguration en janvier 2020, d’un bâtiment dédié à
l’image et au numérique à Épinal, au 2 rue de Nancy.
Ce bâtiment dénommé «Quai Alpha Pôle#Image »
permet de développer l’image numérique ainsi que
ses nouveaux usages :
• Le Helios Gaming School situé dans ce
bâtiment, a organisé en février une journée
portes ouvertes pour y faire découvrir les salles
de cours et d’entrainement, ainsi que le contenu
de la formation avec ses étudiants et son équipe
pédagogique,
• Les services techniques de la communauté
d’agglomération d’Épinal ont aménagé une
cellule afin d’accueillir une agence web.

Dans le cadre du développement de la filière
Bois, et plus particulièrement de la Green Valley,
l’agglomération, en lien avec les services de l’État,
accompagne depuis plusieurs mois, le groupe
SOPREMA. L’industriel se concentre sur la production
de panneaux isolants rigides en fibres de bois sur son
usine de Golbey. Son objectif est de mettre en place
un parc à bois avec une ligne d’écorçage-broyage de
plaquettes.

Crise sanitaire et soutien aux
entreprises
Dans le cadre de la crise sanitaire, la Communauté
d’agglomération s’est organisée pour soutenir et
accompagner les entreprises du territoire, en mettant
en place une plateforme labelleimageeco pour
permettre aux entrepreneurs de :
• Trouver des informations relatives aux mesures
nationales de soutien et au plan de relance,
• Faire profiter d’un annuaire des entreprises du
territoire afin qu’elles proposent leurs services,
leurs produits et trouver de nouveaux prestataires
locaux.
Aux côtés de Section 4, la CCI des Vosges, la Chambre
d’Agriculture des Vosges et de partenaires publics
impliqués, mise à disposition des commerçants et
producteurs locaux, d’une plateforme commerçante
solidaire 100% vosgienne www.locappy.fr
L’agglomération a lancé simultanément deux
concours d’idées à la création d’entreprise : un
concours d’idées généraliste et un concours d’idées
spécial COVID-19. Ces idées sont potentiellement
transformables en projets d’entreprise susceptibles
de répondre à un défi posé par la crise sanitaire.
7 projets ont été récompensés en 2020.
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Territoire d’Innovation
L’année 2020 a vu la création de l’association
DHDA (DES HOMMES ET DES ARBRES). Ont
été mis en place, ses organes de gouvernance,
la concrétisation de financements pour certaines
actions du portefeuille initial et la détection de
nouvelles actions.
Le Quai Alpha (issu du partenariat entre la CAE
et de la Chambre de Commerce et d’Industrie
des Vosges), a reçu, en juin 2020, la labellisation
européenne « Digital Innovation Hub – Fully
Operational ». Cet établissement est devenu le 1er
établissement labellisé dans le Grand Est parmi un
réseau de 80 structures réparties sur toute l’Europe.
La Communauté d’Agglomération d’Épinal et la
ville d’Épinal ont été sélectionnées en octobre 2020
comme «centres de préparation» aux jeux olympiques
2024. La Communauté d’Agglomération et la ville
d’Épinal figurent ainsi au catalogue officiel validé
par Paris 2024, qui sera proposé aux délégations
internationales dans plusieurs disciplines comme
l’athlétisme, la natation, le canoë-kayak, l’escrime,
la gymnastique artistique et le judo.
La bibliothèque multimédia intercommunale
d’Épinal a obtenu le Prix Hebdo des Bibliothèques
2020 dans la catégorie Innovation numérique pour
l’organisation de sa Murder Party «Liker n’est pas
jouer» organisée en ligne lors du confinement.
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Éco-administration
En 2020, sur 103 marchés passés selon la
procédure adaptée (MAPA), 40 avaient des critères
environnementaux soit 39%.
Le conseil de développement de la CAE a été consulté
sur le Programme Local de l’Habitat et sur le Plan Climat
Air Énergie Territorial.
Les commandes d’impressions ainsi que les commandes
de produits dérivés passées par le service communication
répondent à certaines exigences environnementales
notamment :
• En réalisant les impressions par une imprimerie
ayant le label Imprim’VERT,
• En s’appuyant sur les entreprises locales pour les
commandes (quelques exemples sur 2020 : sacs
en toile fabriqués et marqués localement, nids à
mésange offerts pour sensibiliser à la lutte contre
les chenilles processionnaires, porte-clés en bois
local, réalisation du marquage de tous les produits
textiles via une entreprise locale),
• En favorisant les produits biodégradables (10 000
stylos biodégradables) et l’utilisation de rubalise
biodégradable à base de fécule de pomme de terre
pour certains événements,
• En communication sur ses réseaux autour de ces
produits via une marque de territoire qui met en
avant ces valeurs.

La mise en place d’une Charte pour les événements
labellisés avec la marque de territoire « Épinal la belle
image » :
• Limiter l’utilisation de la pétrochimie et favoriser
au maximum des matériaux éco-conçus produits
en France,
• des jetons en bioplastique pour les casiers des
équipements sportifs,
• Aider les organisateurs d’événements dans
la non-utilisation de produits à usage unique :
500 gobelets (Polypropylène sans BPA) ont été
commandés et mis à disposition des événements
labellisés par la marque de territoire et les
événements organisés par l’agglomération.
L’agglomération a doté ses agents de masques tissus
Anti-COVID de catégorie 1, 100% français (tissu &
élastiques provenant d’Alsace ; une coupe / étiquettes
& assemblage effectués sur l’agglomération et
des barrettes métalliques fabriquées sur la région
parisienne).
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 2 404 kg de papiers usagés pour la
bmi et 2 151 kg pour le siège de l’agglomération.
La bmi mène une campagne de réduction des
déchets par l’installation d’un récupérateur de
déchets organiques dans le local repas et le réemploi
des brouillons (pour notamment imprimer des signets
de réservation ou des coups de cœur).
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Éco-administration

SEM Terr’EnR

Une démarche écoresponsable a été mise en place
dans les crèches de l’agglomération, gérées en régie :

Créée en décembre 2019, la Société d’Economie
Mixte (SEM) Terr’EnR est destinée à renforcer la mise
en oeuvre de la stratégie d’autonomie énergétique
portée par les collectivités face aux enjeux climatiques
et territoriaux. La SEM a pour vocation d’investir dans
des projets locaux, participatifs et citoyens de production
d’énergies renouvelables (EnR) sur le territoire des
Vosges Centrales. En facilitant la participation des
citoyens et en investissant dans de tels projets, Terr’EnR
entend accélérer l’essor des EnR dans le respect du
cadre de vie et sur la base d’un modèle économique
profitable au territoire.

• 1/5 des couches utilisées pour les crèches sont
lavables,
• Arrêt des essuies mains jetables et du savon
liquide industriel (hors cuisine),
• Arrêt des surchaussures à la crèche de
Charmes,
• Équipement des agents en blouses et chasubles
lavables via un fournisseur local pour les
crèches de Golbey et Xertigny,
• Création d’un coin TROC pour les agents
(vêtements, petits mobiliers, livres…) à la
crèche de Golbey.
Dans le cadre du programme de recyclage TerraCyle,
la Maison de l’environnement et du développement
durable d’Épinal a permis de récupérer le petit matériel
de bureau des agents de la ville et de la CAE ; pour le
point de collecte de l’école de Darnieulles.

L’année 2020 marque la contractualisation de plusieurs
partenariats avec des développeurs sélectionnés pour la
qualité de leur projet et de leur approche territoriale :
• H2AIR, pour un projet de 8 éoliennes déposé
à Gruey-lès-Surance, dont la consommation
d’électricité domestique représente celle d’environ
11 500 habitants,
• NEOEN, pour le projet éolien de 18 éoliennes autour
de Ville-sur-Illon, couvrant l’électricité domestique
d’environ 26 000 habitants, qui prévoit également
une entrée de la SEM dans le financement du parc,
• PEBA, pour le premier prototype d’hydrolienne
fluviale « 100% made in Vosges », dont la société
« Hydro-Spinal » intègre l’actionnariat de Terr’EnR
à hauteur de 40%.
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Et demain ?
Lancement d’un appel à projet par la communauté
d’agglomération pour équiper des bâtiments
communaux de centrales photovoltaïques.
Implantation de haies dans les espaces extérieurs
des crèches pour lutter contre la chaleur estivale.
Impression du magazine « Proches » par un
imprimeur certifié Imprim’vert et sur du papier
recyclé.
Création d’une rubrique écoresponsable sur la
newsletter envoyée mensuellement aux 1 200
élus de la CAE.
Un char de la Saint Nicolas équipé de dynamos
pour alimenter les matériaux électriques.
Recrutement d’un chef de projet Écologie
Industrielle et Territorial (EIT) pour la déclinaison
des principes de l’EIT (optimisation de la gestion
des flux, échanges et mutualisations entre les
acteurs économiques, réduction de l’empreinte
carbone) sur la zone test Inova 3000 à Thaon–
les-Vosges.
Création d’un espace ressource de l’économie
circulaire, sociale et solidaire sur un site à Golbey
afin d’accélérer la transition écologique. Ce
programme pilote de déconstruction préservante
de bâtiments sur le territoire, vise à un réemploi
de 100% des matériaux de chantier.
Développement d’un Espace Test agricole
permettant l’incubation de maraîchers.
Accompagnement de l’insertion professionnelle
par la création d’activités liées à la transition
écologique.
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Synthèse des actions menées
Pour lutter contre le réchauffement
climatique, la CAE a :
•
•
•
•
•

Déployé 14 nouveaux bus hybrides sur le réseau Imagine et a maintenu un service de
transport tout au long de l’année,
Continué à favoriser l’utilisation des modes de déplacements doux avec les différents
dispositifs de promotion de vélos à assistance électrique et en créant un service d’autopartage,
Soutenu financièrement les particuliers aux travaux de rénovation énergétique,
Accompagné les communes dans des programmes de rénovation et de valorisation de
centre-bourgs,
Verdit ses consommations d’électricité, en passant par un contrat de fourniture d’électricité
verte d’origine garantie.

Pour préserver la biodiversité, les espaces naturels
et les ressources, la CAE a :
•
•
•
•

Régulé les populations de chenilles processionnaires afin de protéger les arbres et les
populations,
Mis en place différentes expositions contribuant à l’information et à la sensibilisation du
grand public,
Finalisé les travaux d’aménagement du ruisseau d’Argent pour assurer la continuité
écologique et limiter l’impact des crues,
Créé une station d’épuration avec un dispositif de filtre à roseaux.

Pour améliorer la cohésion sociale et solidarité
entre les territoires et les générations, la CAE a :
•
•
•
•
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Coordonné l’achat de masques pour la population et ses agents,
Mené des actions spécifiques dans le cadre de la crise sanitaire (lancement d’un
« click&collect » à la bmi, relais d’informations via ses réseaux, remise de kits pour les
enfants des quartiers prioritaires…),
Organisé un premier forum à destination des familles et des professionnels de la petite
enfance,
Continué ses travaux pour le déploiement de la fibre optique.

Pour favoriser l’épanouissement de tous, la CAE a :
•
•
•
•
•

Contribué au fonctionnement de son office de tourisme, afin de maintenir une dynamique
en période de pandémie,
Remporté avec la crèche les Doudous, le « prix enfant » dans le cadre des Girafes Awards,
Maintenu un certain nombre d’animations avec les concerts de l’ensemble orchestral Épinal
la belle image et des spectacles au Conservatoire,
Créé et entretenu des terrains de football pour la pratique sportive du plus grand nombre,
Soutenu la manifestation du championnat d’Europe de Short-track junior.

Pour développer des modes de production et de
consommation responsable, la CAE a :
•
•
•
•

Soutenu les entreprises face à la crise sanitaire,
Été lauréate dans différents projets : la labellisation européenne du Quai Alpha, Centre de
préparation pour les Jeux Olympiques de Paris et le Prix Hebdo pour la Murder Party de la
bmi,
Mené des actions écoresponsables au sein de ses équipements notamment dans les
crèches,
Sélectionné plusieurs projets d’énergie renouvelable via la SEM TErr’EnR.
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