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L’édition de ce rapport de Développement 
Durable 2021 permet de dresser le bilan 
des actions conduites par notre collectivité, 
dans le souci de la transition écologique 
du territoire, bien que cette année soit 
marquée par un contexte sanitaire encore 
très contraignant.

Malgré cette période, notre collectivité a pu s’illustrer par des 
projets concrets et novateurs comme la rénovation énergétique 
des bâtiments communautaires, le lancement d’un service de 
location de vélos en libre-service, la finalisation de l’aménagement 
du ruisseau d’Argent à Archettes ou encore la signature d’un 
Contrat local de santé 2ème génération, intégrant les enjeux santé-
environnement. 

À travers son Plan Climat, la Communauté d’Agglomération d’Épinal 
confirme aussi son investissement pour le développement durable 
avec un cadre et une ambition sur plusieurs années, et va encore 
plus loin en s’engageant dans une véritable démarche de transition 
écologique.

L'année 2021 marque également la poursuite de l'élaboration 
du Projet de Territoire autour de 3 grandes priorités : stimuler 
la compétitivité économique, renforcer la cohésion et réussir les 
transitions écologiques et énergétiques de notre territoire.

Je tiens à remercier, une nouvelle fois, les élus et les agents de 
la Communauté d’Agglomération d’Épinal pour leur implication et 
leur mobilisation.

Michel HEINRICH
Président de la Communauté 

d’Agglomération d’Épinal

éditorial
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INDICATEURS DU TERRITOIRE1

Communauté 
d’Agglomération
d’Épinal

78
communes

1 126
km2

114 398
habitants

99
hab / km2



Le Plan Climat est une démarche de 
planification stratégique et opérationnelle 
de la transition écologique sur le territoire. 
Il se fixe des objectifs à atteindre selon 
un programme d’actions régulièrement 
évalué.

Le PCAET (Plan Climat Air Énergie 
Territorial), rendu obligatoire pour 
l’agglomération, par la loi relative à la 
Transition Énergétique pour la Croissance 
Verte, et le label, Territoire Engagé pour 
la Transition Ecologique (ex-Cit’ergie), 
ont les mêmes finalités : lutter contre le 
changement climatique et s’adapter à ses 
effets.

Ces deux démarches se construisent 
autour d’un état des lieux, d’une stratégie 
comprenant des objectifs sectoriels, d’un 
plan d’actions et d’un dispositif de suivi et 
d’évaluation. 

Le cap à suivre est inscrit dans le Schéma 
de Cohérence Territorial (SCoT).

Le 29 janvier 2021, il a été décidé de 
faire converger ces deux démarches au 
sein d’une seule dénomination : le PLAN 
CLIMAT. 
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L’agglomération d’Épinal, conformément 
au SCoT, se fixe comme objectifs à l’horizon 
2030 : 

• Une réduction de 35 % des consom-
mations d’énergie par rapport à 2012 

• Une réduction de 53 % des émissions 
de gaz à effet de serre par rapport à 
1990

• Une couverture de 46 % de ses 
consommations énergétiques par des 
énergies renouvelables

À titre de comparaison et pour rappel, les 
objectifs nationaux inscrits dans la loi de 
Transition Énergétique pour la Croissance 
Verte à l’horizon 2030 sont :

• Une réduction de 20 % de la 
consommation énergétique finale par 
rapport à 2012 

• Une réduction de 40 % des émissions 
de gaz à effet de serre par rapport à 
1990 

• Atteindre 33 % d’énergies renouve-
lables dans la consommation finale 
d’énergie

Les objectifs de notre agglomération sont 
donc beaucoup plus ambitieux que les 
objectifs nationaux.

Le nouveau Plan Climat a été adopté lors 
du conseil communautaire du 12 avril 
2021. 

focus sur le plan climat2

Un programme d’actions qui recense plus de 67 actions opérationnelles, dans 5 
axes stratégiques :

• Axe 1 : Une structuration des collectivités à la hauteur du défi climatique
• Axe 2 : Un engagement de l’ensemble du territoire
• Axe 3 : Un urbanisme et des bâtiments durables
• Axe 4 : Une gestion vertueuse des flux du territoire (eau, énergie, déchets)
• Axe 5 : Une mobilité respectueuse de l’environnement et accessible à tous



Patrimoine
Engagement de l’agglomération 
dans une démarche d’intracting 
renommée localement LEEA 
(L’Efficacité Énergétique Auto-
financée) aux côtés de la Banque 
des Territoires.

30 audits énergétiques ont 
été menés sur le patrimoine 
communautaire au 1er semestre 
2021. 

Sur la base de ces derniers, un 
plan d’investissement a été établi.  
Il porte sur 17 bâtiments et repré-
sente un investissement de 1,4 M €. 
Les travaux réalisés engendreront 
une économie annuelle de 1GWh 
et permettront d’éviter l’émission 
de 90 tonnes de CO2 par an.

LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT  
CLIMATIQUE 3

Coup de projecteur
L’agglomération a proposé à ses 
communes de s’engager dans la 
démarche LEEA. 13 ont souhaité 

y participer et 33 bâtiments 
communaux bénéficient donc 

d’un audit énergétique financé 
par la communauté 

d’agglomération.

6 Chantier de la Maison de l'Habitat et du Territoire : 
isolation avec des panneaux en fibres de bois



Poursuite des efforts de gestion 
durable du patrimoine par la 
réduction des consommations 
d’énergie et d’eau :

• Gymnase à La Vôge-les-Bains : 
remplacement des menuiseries 
extérieures du hall d’entrée, 
relamping en LED des communs 
et installation d’une sonde 
d’ambiance pour réguler la 
chaudière

• Crèche Premiers Pas à Golbey : 
installation de variateurs sur 
l’éclairage intérieur

• Terrain de foot à Xertigny : 
mise en place d’un forage pour 
l’arrosage 

• Gymnase Lapicque à Épinal : 
rénovation permettant un 
accueil pluridisciplinaire et rem-
placement de la chaudière à gaz 
par une chaudière biomasse 
(pellet)

Été 2021 : souscription de la 
collectivité à une offre de fourniture 
de gaz vert, dont 50 % d’origine 
garantie pour les consommations 
du patrimoine de la communauté 
d’agglomération.

Mobilisation des CEE
La communauté d’agglomération 
a été lauréate à deux programmes 
de valorisation des Certificats 
d’Économie d’Énergie (CEE) : 

• le dispositif SARE (Service d’Aide 
à la Rénovation Énergétique) 

• le dispositif ACTEE (Action des 
Collectivités Territoriales pour 
l’Efficacité Énergétique).

Ce sont près de 8 500 MWh cumac 
qui ont été économisés et valorisés 
cette année, par le Conseil en Énergie 
Partagé de l’ALEC, pour le territoire.
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Et demain ?
• Rénovation de la piscine Germain Creuse 

à Golbey (thermique et accessibilité) 

• Rénovation des vestiaires du stade de 
football à Nomexy 

• Remplacement des éclairages des 
grandes salles du Centre des Congrès 
par des LED 

• Création d’une nouvelle médiathèque 
sur le territoire de Golbey 

• Implantation de bornes IRVE (Infra-
structure de Recharge de Véhicules 
Électriques) à proximité des équipe-
ments de l’agglomération

• Déploiement d’un outil de suivi 
énergétique pour le patrimoine 
communautaire

• Réalisation d’une étude de faisabilité 
pour l’implantation de plateformes de 
stockage de plaquettes forestières

Focus sur le 
Contrat d’Objectif 

Territorial 
L’agglomération s’est engagée, 

le 15 décembre 2021 aux côtés de 
l’ADEME, dans un Contrat d’Objectif 

Territorial, sur les thématiques 
d’économies d’énergies et 

d’économie circulaire.
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MAISON DE L’HABITAT ET DU 
TERRITOIRE

Démarrage du chantier de la Maison de 
l’Habitat et du Territoire en novembre 
2020, à proximité du pôle gare de la ville 
d’Épinal, avec pour objectif une livraison 
du bâtiment au printemps 2022. 

Ce bâtiment vise des performances 
respectant les prescriptions du 
label E+C- et du niveau E3C1. Sa 
consommation énergétique sera de 
40 % inférieure à la règlementation 
thermique de 2012. Ce bâtiment est 
aussi un modèle pour la mise en œuvre 
des énergies renouvelables : 

• Production d’électricité par des 
panneaux photovoltaïques en 
toiture et sur le futur parking

• Système de chauffage réversible par 
géothermie et géocooling

• Utilisation de 400 m3 de bois

• Utilisation de matériaux bio-sourcés 
pour l’isolation 

• Mise en place d’une cuve de 
récupération des eaux pluviales 
pour l’arrosage des espaces verts

En parallèle du suivi des études et du 
chantier par les équipes, un travail 
est mené sur la fonction principale du 
bâtiment en termes d’accueil, de conseil 
du public et artisans afin d’accompagner 
tous les acteurs dans la transition 
écologique (éco appar’t, ateliers, 
guichet…).

RÉNOVATION DU PARC 
IMMOBILIER
Lancement d’un Service d’Accom-
pagnement à la Rénovation Énergétique 
(SARE), au 1er janvier 2021, par 
l’agglomération et l’Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat (ALEC). 

Soutenu par la Région Grand Est, 
l’Ademe et le Département des Vosges, 
ce service propose un accompagnement 
personnalisé et des conseils gratuits, 
neutres et indépendants aux personnes 
qui souhaitent s’engager dans un projet 
de rénovation de leur habitation. 

Au 1er janvier 2022, l’entité « ALEC »  a 
disparu pour intégrer les services de 
la  Maison de l’Habitat et du Territoire, 
labellisée Espace France Rénov’. 

Habitat et 
aménagement 
durable

1 400
C’est le nombre de conseils à la 

rénovation énergétique prodigués par les 
conseillers de l’ALEC en 2021, dont 1 200 

sur le territoire de l’agglomération.

Chantier de la Maison de l'Habitat et du Territoire



LUTTE CONTRE LA VACANCE…
La résorption du logement vacant est 
aussi un enjeu fort du Programme 
Local de l’Habitat.

Elle participe à la lutte contre 
l’étalement urbain, à la préservation 
du patrimoine architectural, à la 
revitalisation des centre-bourgs 
et cœurs de villages, et elle vise 
à améliorer le cadre de vie des 
habitants. 

Dans cette optique, l’agglomération 
a décidé de mobiliser près de  
680 000 € sur trois ans (2022-
2025) pour soutenir les projets de 
rénovation et de transformation 
des biens vacants et dégradés. 
Un premier dispositif dédié aux 
communes et bailleurs publics a été 
acté en décembre 2021. 

Et demain ?
• Lancement, au printemps 2022, 

d’une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat et 
du Cadre de Vie. 

bénéficier d’un accompagnement 
technique et administratif à la 
reconquête de bâti(s) vacant(s) et 
dégradé(s).

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
(PIG) 2018-2021 : SUITE ET FIN

Prolongé d’une année le temps de 
mener l’étude pré-opérationnelle 
à la mise en place d’un nouveau 
dispositif, le Programme d'Intérêt 
Général « Énergie / Autonomie » 
s’est achevé au 31 décembre 2021 
avec un bilan qualitatif :

• 687 logements rénovés pour 
12,8 M € engagés

• 7 M € de subventions accordées 

• Plus de 50 % d’économies 
d’énergies

…ET LE BÂTI DÉGRADÉ
La mission Reconquête du Bâti en 
Milieu Rural a été lancée à titre 
expérimental en 2019,  à destination 
des communes faiblement dotées 
en ingénierie. Cinq communes ont 
conventionné avec la collectivité 
et les services de l’État, en vue de 
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Moriville : revitalisation du centre du village
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PLANIFICATION

• Adoption du Plan de Mobilité Employeur en 
décembre 2021. Il comprend 17 actions en 
faveur des déplacements à pied, à vélo, en 
transports en commun ou en covoiturage, 
pour les déplacements domicile-travail et 
professionnels.

• Engagement, en septembre 2021, du nouvel 
hôpital d’Épinal, de la Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale, de la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et 
d’Épinal Habitat à élaborer un Plan de Mobilité 
Employeur à travers la signature d’une charte 
avec la Communauté d’Agglomération d’Épinal.

• Poursuite de l’élaboration du Schéma Directeur 
Cyclable de la communauté d’agglomération 
et synchronisation avec le Plan de Mobilité. 
Des ateliers de concertation se sont déroulés 
de novembre à décembre 2021 en vue de 
construire un plan d’actions.

TRANSPORTS URBAINS

Chute de la fréquentation des transports urbains 
et des recettes d’environ 20 %. La crise sanitaire 
a eu, pour la seconde année consécutive, un 
effet majeur sur les pratiques de déplacement. 
Le service de navette électrique au centre-ville 
d’Épinal a été le plus fortement impacté avec une 
baisse de la fréquentation à hauteur de 50 %, 
passant de 10 000 à moins de 5 000 voyages par 
mois.

• Extention du réseau urbain Imagine sur 
Thaon-les-Vosges, fin août 2021. Gare, cœur 
de ville et zone d’activité économique sont 
desservis toutes les demi-heures du lundi au 
samedi. Depuis son lancement, environ 1 900 
voyages par mois ont été enregistrés.

• Poursuite du renouvelement du parc de 
véhicules du réseau de bus Imagine : 
acquisition de 20 véhicules à assistance 
hybride, pour plus d’économie et une 
diminution conséquente du rejet de CO2 dans 
l’atmosphère.  

• Modernisation du système d’information 
voyageur sur le réseau de bus Imagine. 15 
élèves ont prêté leur voix pour l’enregistrement 
d’annonces sonores. Depuis mars 2021, les 
arrêts et déviations sont donc annoncés dans 
chaque bus.

• Installation de 12 bornes d’information 
voyageur, à énergie solaire. Elles indiquent 
le temps d’attente réel avant l’arrivée du 
prochain bus et permettent de communiquer 
sur des écrans numériques, diminuant ainsi 
l’impression de notes d’information. 

• Développement de la billettique sans 
contact grâce à la mise en place de l’open-
paiement à bord des bus. Depuis avril 2021, 
l’usager peut utiliser sa carte bancaire comme 
moyen de paiement sans contact et comme 
titre de transport. Cette action renforce la 
démarche de diminution des éditions de 
tickets thermiques à bord. Fin 2021, on enre-
gistrait près de 8 000 transactions par open-
paiement.

Mobilités

Extension du réseau Imagine sur Thaon-les-Vosges
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• Renforcement du  service de 
navette en soirée lors des festivités 
spinaliennes. 3 navettes permettent le 
retour des personnes au plus près de 
leur domicile, sur les 5 communes du 
périmètre urbain spinalien.

VÉLO
Versement de 689 primes à l’acquisition 
de vélos à assistance électrique, pour un 
montant de plus de 118 000 €.

Confirmation du succès du service 
de location de vélos VilVolt, avec 140 
contrats signés en 6 mois. 3 vélos cargo 
sont maintenant disponibles à la location 
mensuelle pour les particuliers et les 
professionnels.

Lancement d’un service de locations de 
vélos en libre-service en juillet 2021, avec 
150 vélos déployés sur les communes 
de Charmes, Thaon-les-Vosges, Golbey, 
Chantraine, Épinal et La Vôge-les-Bains. 
Près de 6 000 utilisateurs ont testé ce 
service et ont parcouru plus de 62 000 km. 

Déploiement d’un service de location 
de vélos VilVolt pour les étudiants (sans 
assistance électrique), début 2021.

AUTOPARTAGE
Poursuite de l’expérimentation 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. En 2021, 
on comptabilise 106 réservations pour 8 
440 km parcourus.

COVOITURAGE
Lancement, en novembre 2021, du 
système de covoiturage avec l’application 
KLAXIT qui met en lien les covoitureurs 
pour leurs trajets domicile-travail. La 
collectivité cofinance les trajets : chaque 
conducteur gagne au minimum 2€ par 
trajet et par passager. Pour ces derniers, 
les déplacements sont gratuits. Deux mois 
après le lancement, 620 personnes étaient 
inscrites sur l’application et 794 trajets ont 
été réalisés, soit 24 000 km parcourus et 
2,7 tonnes de CO2 évitées.

Et demain ?
• Accompagnement d’initiatives pour 

le réemploi des vélos et des ateliers 
d’autoréparation 

• Mise en place d’un compte mobilité
• Adoption du Plan de Mobilité
• Équipement de l’ensemble des 

arrêts de bus Imagine avec des QR 
Codes pour informer les clients sur 
l’heure de passage, en temps réel, du 
prochain bus

• Mise en place d’un système de 
réservation en ligne 7j/7 pour le 
service de transport à la demande

• Mise en place d’une tarification 
unique et accessible pour tous 
les déplacements intramuros sur 
l’agglomération d’Épinal

Station de vélos en libre-service VilVolt à Chantraine
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Espaces Naturels
DISTINCTION « ESPACE NATURE »
La Communauté d’Agglomération 
d’Épinal a été récompensée par la 
Région Grand Est et l’Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse pour l’engagement de ses 
services techniques dans une démarche 
de réduction voire de suppression 
des produits phytosanitaires pour la 
gestion des espaces verts et des voiries, 
contribuant ainsi à la préservation de 
l’eau et de la biodiversité.

L’agglomération s’est vue attribuer  
« 2 libellules » dans la catégorie Espace 
Nature.

BOUZEY ET ÉTANG DE LA COMTESSE

Commande de 20 arbres pour une 
plantation prévue en février 2022.

Poursuite de la lutte contre les chenilles 
processionnaires avec l’installation 
de 41 pièges à phéromones, 30 nids à 
mésanges (5 de plus qu’en 2020) et 30 
mangeoires.

3 600 heures comptabilisées par le 
centre technique communautaire 
pour l’entretien du site de Bouzey et 
de l’étang de la Comtesse : fauchage, 
réparation de mobiliers, nettoyage...

EXPOSITIONS PHOTOS 

Installation de l’expo-photos « Au fil de 
l’eau » au bord de l’étang des Woodies 
à Xertigny, de septembre 2020 à 
décembre 2021. Elle sera installée 
au bord de l’étang d’Essegney au 
printemps 2022.

Installation de l’expo-photos « Au 
détour des sentiers » au lac de Bouzey 
de 2020 à septembre 2021, puis à 
l’étang de la Pierrache à Bellefontaire 
en septembre 2021. 

préservation de la biodiversité, 
protection des milieux et des ressources 4

Étang de la Comtesse à Sanchey
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NAVETTES ESTIVALES

Poursuite du service des navettes estivales 
permettant, au départ d’Épinal, de 
rejoindre le lac de Bouzey, la route des 
Crêtes ou (nouveauté) le domaine des 
lacs à Thaon-les-Vosges. Ces navettes ont 
pour objectifs d’éviter l’usage de la voiture 
individuelle pour se rendre sur des sites de 
loisirs nature.

DÉVELOPPEMENT DE LA VÉLOROUTE 
VOIE BLEUE SUR LE TERRITOIRE DE 
L’AGGLOMÉRATION, SOIT 75 KM

Poursuite d’une étude en cours pour rédiger 
un programme de plantations pluriannuel 
afin de replanter plus de 600 arbres, dans 
les années à venir. L’objectif est d’aborder 
les questions liées au réchauffement 
climatique et à l’entretien des jeunes plants 
(arrosage, maintenance du paillage, des 
tuteurs, suivi phytosanitaire, élagage…).

Recrutement du maître d’œuvre pour 
la réalisation de la signalétique à 
destination des cyclistes (indication des 
gares, commerces, sites touristiques…) et 
l’installation de tables, bancs et Relais Infos 
Services avec les plans des communes. Les 
travaux débuteront au printemps 2022 
pour un coût estimé de 300 000 €.

Poursuite du co-financement pour la 
restauration des berges du Canal des 
Vosges aux abords de la véloroute, grâce 
à un partenariat volontariste tripartite 
CAE-VNF-Département des Vosges qui 
financent chacun 150 000 € par an.

712 heures de travail comptabilisées par 
le centre technique communautaire pour 
l’entretien de ces espaces et la reprise de 
voirie à Montmotier (coût de 15 000 €).

Réalisation d’1,5 km de piste sur la 
véloroute à Socourt pour 110 000 €, 
cofinancé avec le Conseil Départemental 
des Vosges et la Région Grand Est.

DÉVELOPPEMENT DU CANAL  
DES VOSGES
Face aux menaces nationales de 
dénavigation qui pesaient sur 
certains canaux de petits gabarits, la 

Communauté d’Agglomération d’Épinal 
s’est engagée, fin 2019, dans une étude 
pour le développement économique et 
touristique du Canal des Vosges (tourisme 
fluvestre, et fret gabarit freycinet).

En concertation avec les préfectures et 
les conseils départementaux des Vosges 
et de Meurthe-et-Moselle, les Voies 
Navigables de France, la Région Grand Est, 
et les 5 intercommunalités concernées en 
Meurthe-et-Moselle, l’agglomération a été 
désignée comme cheffe de fil pour étendre 
et coordonner l’étude de développement 
du Canal des Vosges sur l’ensemble de 
l’itinéraire, soit 105 km.

Engagement des Voies Navigables de 
France auprès de l’agglomération pour 
l’amélioration de la machine hydraulique, 
avec notamment des travaux de résorption 
des fuites prévus sur plusieurs années. 

Signature d’un Contrat de Canal 
opérationnel prévue pour mars 2022. Il  
portera notamment sur l’optimisation de 
l’ouvrage hydraulique, l’aménagement de 
ports, de haltes, de maisons éclusières, 
sur la venue de péniches hôtels et sur le 
développement du fret gabarit freycinet.

Lancement, le 8 décembre 2021, d’une 
expérimentation visant à mesurer le 
potentiel du développement du fret 
économique fluvial (jusqu’à 5 fois moins 
d’émissions de CO2 que les autres modes 
de transport). En guise de test, une péniche 
chargée de pâte à papier a relié Neuves-
Maisons à Chavelot.

Poursuite de l’étude d’inventaire de la 
faune et de la flore, avec une réunion 
de concertation, pour la Confluence 
Canal Moselle (secteur du Pont Canal). 
Ce projet de parc écologique a un impact 
fort au cœur de l’agglomération, sur les 
communes d’Épinal, Golbey et Dogneville. 
Il marque l’entrée de la portion urbaine 
de la véloroute et fait le lien avec le port 
d’Épinal. Par ailleurs, il va dans le sens d’un 
futur afflux de cyclistes en provenance de 
Nancy, avec l’aménagement en 2020 de la 
portion de véloroute du Sud 54. 
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FORÊTS
Réalisation, pour le compte du Pays d’Épinal 
Cœur des Vosges, d’une étude de réactualisation 
de sa charte forestière de territoire. Ce document 
permet de prioriser les enjeux de la filière forêt-
bois du territoire et de coordonner les différents 
projets.

Co-organisation d’une vingtaine d’événements 
aux Voivres et à Xertigny sur la thématique de la 
forêt et du bois, pour le grand public : 

• Les visites buissonnières : des sorties 
accompagnées pour redécouvrir les Hommes 
parmi les Arbres

• Les mercredis forêt : des temps d’échanges 
pour comprendre la forêt

• En attendant la maison : découvrir et 
s’approprier la Maison Des Hommes et des 
Arbres

• Après l’bouleau : rencontrer les acteurs de 
la forêt et du bois pour échanger et mieux 
coopérer

Contrat territorial eau et 
climat
CONTRAT TERRITORIAL EAU ET CLIMAT AVEC 
L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE

Engagement de l’agglomération, aux côtés de 
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, dans un Contrat 
Territorial Eau et Climat selon 4 objectifs :

• Préservation de la qualité de l’eau des 
milieux récepteurs

• Gestion durable des ressources en eau 
potable et des économies d’eau

• Gestion de l’eau et de la nature en ville dans 
un objectif d’adaptation au changement 
climatique

• Mise en place d’actions de gestion des milieux 
aquatiques, de lutte contre les inondations 
et de préservation de la biodiversité

67 actions concrètes ont ainsi été planifiées sur 
4 années par les services Eau et Assainissement, 
GEMAPI, Tourisme et Espaces Naturels, 
démontrant les enjeux transversaux liés à l’eau.

Ces actions représentent une enveloppe totale 
de 30,9 M €, co-financés par l’Agence de l’eau 
Rhin-Meuse à hauteur de 15 M €.

TRAVAUX ET TESTS DE CONTRÔLE

Renouvellement des canalisations sur la commune 
de Trémonzey afin d’améliorer le rendement du 
réseau d’eau potable : renouvelement d’environ  
1 250 ml de canalisation principale, remplacement 
de certains branchements (en plomb, fonte 
grise ou polyéthylène de mauvaise qualité) et 
réparation de nombreuses fuites détectées.  
Ces travaux permettent une économie d’eau 
d’environ 18 000 m3 par an, soit la consommation 
annuelle de 410 personnes. 

Réparation de 8 fuites sur les communes de 
La Chapelle-aux-Bois, Les Voivres et La Vôge-
les-Bains. Elles représentaient une perte 
d’eau avoisinant les 500 m3 par jour, soit la 
consommation journalière de 3 000 habitants.

Contrôle du raccordement au réseau 
d’assainissement collectif des 140 immeubles 
raccordables à Socourt. En 2018, la commune 
avait réalisé d’importants travaux relatifs à la 
création d’un système complet d’assainissement 
collectif des eaux usées (station d’épuration 
et réseau de collecte). Les habitants avaient 

Aménagement du ruisseau d'Argent à Archettes



2 ans pour effectuer les travaux de 
raccordement.

Objectifs de ces contrôles :

• Vérifier que les eaux usées sont 
bien acheminées vers la station de 
traitement pour éviter les rejets en 
milieu naturel

• Vérifier que les eaux pluviales sont 
bien acheminées vers le réseau pluvial 
et rejetées en milieu naturel pour ne 
pas surcharger les réseaux d’eaux 
usées ni perturber le fonctionnement 
de la station de traitement

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
ET PRÉVENTION DES INONDATIONS 
(GEMAPI)

Finalisation du projet d’aménagement 
du ruisseau d’Argent à Archettes : 
aménagement du tronçon aval du 
ruisseau pour restaurer la continuité 
écologique du site et limiter l’impact des 
crues sur la population riveraine. 

Démarrage de travaux d’aménagement 
de la rivière Le Côney sur 7 secteurs, 
dont un secteur de travaux en lien avec 
l’étude de réhabilitation de la friche BIHR 
à Uriménil.  

Avis favorable de l’agglomération pour 
la création du Syndicat Mixte Moselle 
Amont (SMMA) début 2022. L’objectif 
est d’avoir une vision globale des travaux 
relatif à la GEMAPI, à l’échelle du bassin 
versant allant de Bussang à Socourt.

Et demain ?
• Création d’une nouvelle expo-

photo en 2022 
• Lancement de projets 

d’aménagement de la Moselle 
dans la traversée d’Épinal et sur 
le secteur Socourt-Chamagne 

• Création du Syndicat Mixte 
Moselle Amont (SMMA)

• Fin des travaux d’aménagement 
de la rivière Le Côney sur la 
commune d’Uriménil

Station d'épuration à filtres  
à roseaux à Damas-aux-Bois

15



16

Conférences, salons 
et forum
Présence sur de nombreux forums des 
associations. 

Organisation du deuxième Forum 
des Familles, au Centre des Congrès, 
avec de nombreuses conférences et 
stands à destination des familles et des 
professionnels. Cette édition a accueilli 
une centaine de participants.

Organisation d’une conférence sur le 
thème de l’estime de soi chez les tout-
petits, pour les assistants maternels et 
les familles.

Cohésion sociale
CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
Signature du second Contrat Local 
de Santé le 19 octobre 2021 avec de 
nombreux partenaires dont la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), 
le Centre Hospitalier Spécialisé de 
Mirecourt, l’Association Vosgienne 
des Réseaux de Santé (AVRS), l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), le Conseil 
Départemental des Vosges, la Région 
Grand Est, la préfecture des Vosges, 
la Caisse d’Assurance Retraite et de 
la Santé au Travail (CARSAT) et la 
Mutualité Sociale Agricole (MSA).

• Améliorer l’offre, l’accès aux soins 
et les dispositifs de prévention en 
incluant les questions de mobilité

• Favoriser l’adoption de comporte-
ments favorables à la santé 

• Réduire les conduites addictives et 
les comportements à risques 

• Accroître le bien-être des 
personnes et réduire la prévalence 
des troubles mentaux ainsi que 
l’incidence des suicides

• Prévenir la perte d’autonomie 
et lutter contre l’isolement des 
personnes âgées et/ou en situation 
de handicap

COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ  
ENTRE LES TERRITOIRES ET LES GÉNÉRATIONS5

Forum des Familles à Épinal
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• Créer des environnements favorables à 
la santé (incluant l’habitat) autour de la 
non-utilisation des produits contenant 
des perturbateurs endocriniens

LUTTE CONTRE L’ILLECTRONISME
Organisation de plusieurs ateliers visant à 
lutter contre l’illectronisme sur le territoire. 
167 habitants de 21 communes membres y 
ont participé. Cette action a été soutenue par 
l’ANCT qui a financé 500 « pass numériques ».

SUIVI DES BÉNÉFICIAIRES RSA 
Suivis de 315 bénéficiaires du RSA par les 
agents référents de l’agglomération. Ce suivi 
est réalisé dans le cadre de la convention, 
signée avec le Conseil Départemental afin 
de réaliser un accompagnement social et 
socio-professionnel pour les bénéficiaires. 
Pour ce faire, le département a octroyé une 
subvention de 106 000 € à la collectivité.

Petite enfance et 
jeunesse
1006 enfants ont fréquenté l’une des crèches 
de l'agglomération pour un total de 365 places.

Mise en œuvre d’actions de soutien à la 
parentalité dans les multi-accueils et au sein 
du Relais Petite Enfance :

• 20 ans de la crèche Les Doudous

• Fête annuelle de la petite enfance

• Forum des familles au Centre des Congrès 
et forum itinérant à Chaumousey, Thaon-
les-Vosges, Xertigny, Charmes et La Vôge-
les-bains

• Fête d’Halloween à Uxegney

• Création des décors du char de la Saint-
Nicolas

Poursuite des actions en faveur de l’utilisation 
de produits éco-responsables : changement 
du marché des couches pour une utilisation 
de couches BIO, achats de produits locaux, 
diminution de l’utilisation de produits 
d’entretien industriels et d’essuies-mains 
papier…

ORGANISATION FACE AU COVID
Durant le confinement en avril 2021, les 
quatre crèches en marché et les deux crèches 
associatives ont été fermées.

Les crèches de Golbey, Xertigny et Thaon-les-
Vosges, la crèche familiale ainsi que le multi-
accueil du Pôle Petite Enfance à Epinal sont 
restées ouvertes.

Au total, 115 enfants de familles prioritaires 
ont été accueillis durant cette période.

DÉMARCHE EXEMPLAIRE ET ÉCO-
RESPONSABLE
Mise en place d’une démarche éco-responsable 
dans les crèches de l’agglomération gérées en 
régie : 

• Forte diminution de l’utilisation d’essuie-
mains jetables et de savon liquide 
industriels (hors cuisine).

• Équipement des agents en blouses et 
chasubles lavables via un fournisseur 
local

• Réemploi du matériel de la section 
jeunesse de la bmi après customisation 
et réparation pour des actions , forum 
et festival porté par la Direction de la 
Cohésion Sociale

Animation d’ateliers « Je fabrique mes 
produits maison » et création puis diffusion 
d'un livret de recettes auprès des familles, 
des bénéficiaires du RSA, d’agents de 
l’agglomération (bmi, référentes RSA) et du 
grand public lors de plusieurs manifestations 
sur le territoire.

Cours informatique à Le Clerjus
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Solidarité entre les 
territoires
Accompagnement des communes par les 
techniciens « Rénovation et Performance du 
Patrimoine » basés à l’Agence Locale de l’Énergie 
et du Climat (ALEC) :

• Le Clerjus : étude de faisabilité « Réseau de 
chaleur »

• Raon-aux-Bois : amélioration du confort lié 
au fonctionnement d’un plancher chauffant 
dans une école

• Sercoeur : mise en place d’une chaudière bois

• Uzemain : amélioration du confort lié au 
fonctionnement d’un plancher chauffant 
dans une école

• Vaudéville : raccordement à un réseau 
de chaleur alimenté par une unité de 
méthanisation

Le service d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
a accompagné 24 communes du territoire 
dans 47 projets (rénovation thermique et 
énergétique de bâtiment, accessibilité PMR, 
création de chaufferie biomasse, éclairage 
public, aménagement et désimperméabilisation 
d’espaces publics, connexion des WC aux eaux 
pluviales avec une cuve de rétention…).

Mobilisation des fonds de concours par 26 
communes de moins de 2 000 habitants pour la 
réalisation d’équipements et pour un montant 
total de 169 000 €.

Et demain ?
• Recrutement d’un médiateur 

numérique pour la mise en œuvre 
d’ateliers dans les zones rurales

• Réflexions sur des projets de 
communes accompagnées par 
les Techniciens Rénovation et 
Performance du Patrimoine : 

 Charmes et Xertigny : étude de 
faisabilité « Réseau de chaleur »
  Bayecourt : projet de rénovation 
de son ancienne école

Fonds de concours : rénovation du lavoir 
à Deyvillers

Fonds de concours : sécurisation du centre de Dinozé
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Sensibilisation des 
publics
DÉFI « J’Y VAIS »

Mobilisation de 20 organismes (employeurs 
et établissements scolaires) pour l’édition 
2021 du défi inter-structures « J’y vais 
». 18 000 km ont été parcourus sur le 
territoire et 2,5 tonnes de CO2 ont pu 
être évités. L’objectif est d’inciter un 
maximum de salariés et d’élèves à se 
rendre sur leur lieu de travail et d’école 
par des modes de déplacement durables 
: marche, vélo, trottinette, monoroue, 
TER, bus, tram, covoiturage…

WATTY À L’ÉCOLE

Mise en place du programme Watty à 
l’école pour l’année scolaire 2020 / 2021 
afin de sensibiliser les jeunes publics à 
la transition énergétique et écologique 
(changer ses ampoules électriques 
par des ampoules moins énergivores, 
consommer moins d’eau, se déplacer à 
vélo, réduire ses déchets…). 

Mobilisation de 400 élèves de 20 classes 
(réparties sur 15 écoles) de la petite 
section de maternelle au CM2. Face à ce 
succès, une seconde édition a été lancée 
sur l’année scolaire 2021-2022.

Participation de l’école maternelle 
Les Écureuils à Châtel-sur-Moselle au 
concours national d’expression artistique. 
La réalisation de la classe de grande 
section a été désignée vainqueur pour la 
Région Grand Est et classée parmi les 10 
premiers à l’échelle nationale (sur près de 
899 réalisations). 

ÉPANOUISSEMENT DE TOUS 6

Remise de prix du concours Watty 
à Châtel-sur-Moselle



ENSEMBLE ORCHESTRAL  
ÉPINAL LA BELLE IMAGE
Orchestre professionnel à géométrie variable, 
l’Ensemble Orchestral Épinal la belle image 
déploie sur l’agglomération une programmation 
musicale accessible à tous. 

L’année 2021 en chiffres :

• 9 concerts
• 3 concerts éducatifs, précédés d’inter-

ventions dans les classes
• 4 intermèdes musicaux dans le réseau de 

lecture publique
• 1 classe de maître au Conservatoire Gautier-

d’Épinal
• 1 435 spectateurs, dont 780 scolaires
• 2 captations de concerts en coproduction 

avec Vosges Télévision
• 4 artistes invités de haut niveau

SCÈNES VOSGES
Présentation d’un seul spectacle au cours du 
premier semestre 2021 en raison du contexte 
sanitaire : Des hauts et débat par la Compagnie 
Tempor’Air et coproduite par Scènes Vosges. Cette 
création a été présentée en juin 2021 au théâtre 
de la Rotonde avant de réaliser une tournée dans 
différents équipements de l’Est de la France.

945 heures d’intervention artistiques ont été 
comptabilisées (+ 50 % par rapport à une saison 
classique) dans 36 établissements culturels pour  
3 076 personnes sensibilisées à l’accompagne-
ment d’un projet artistique et culturel.

Coup de projecteur : Jean-Claude Gallotta, 
chorégraphe associé à Scènes Vosges a présenté 
en première partie de sa nouvelle création Le 
jour se rêve, un travail réalisé par son équipe 
avec le Lycée Poincaré de Nancy et ses deux 
classes artistiques.

CONSERVATOIRE GAUTIER-D’ÉPINAL

Reprise des cours à la rentrée de septembre après 
une année scolaire 2020-2021 en pointillé : 830 
élèves de 4 à 83 ans dont 259 élèves en horaires 
aménagés musique et 54 élèves en horaires 
aménagés théâtre.

Le conservatoire en quelques chiffres :

• Un établissement classé à rayonnement 
départemental par le Ministère de la Culture

• 2 spécialités enseignées : musique et théâtre
• 830 élèves de 4 à 83 ans 
• 51 enseignants
• 2 sites d’enseignement et des enseignements 

délocalisés sur 4 établissements scolaires
• Une quarantaine de disciplines
• 27 instruments enseignés
• Une saison artistique d’une quarantaine 

d’évènements
• Une amplitude horaire d’ouverture au public 

de 13 heures / jour en semaine
• En moyenne 700 heures de cours dispensées 

hebdomadairement

Le Conservatoire à rayonnement départemental a 
débuté sa saison artistique le 30 novembre 2021 
par un concert jazz et poursuit avec le traditionnel 
concert des lauréats, où les diplômés de deux 
années sont récompensés.

Culture

20

Concert de Nouvel An à la Rotonde de 
Thaon-les-Vosges
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Sport pour tous
ÉVÉNEMENT 

Organisation des masters de patinage en 
septembre 2021, regroupant l’élite du 
patinage français sur 3 jours.

RÉNOVATION DES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS

Création de terrains de football pour 
favoriser la pratique du sport et les 
entrainements en club.

Engagement d’un programme d’entretien 
des terrains engazonnés sur tout le 
territoire pour un montant de 60 000 €.

Réalisation d’un sentier pédestre et 
équestre reliant le centre équestre 
l’Équ’crin d’Olima au chemin de la mare 
aux Fées et à un futur cheminement 
autour de l’étang Le Grandrupt pour un 
coût de 27 148 €.

Réalisation de travaux d’entretien et 
d’accessibilité sur les piscines et bassins 
d’été de l’agglomération pour un coût 
global de 125 000 €.

Mise en place, au tennis club de l’Avière à 
Sanchey, d’un gazon synthétique pour un 
coût de  34 015 €.

BASE ROLAND NAUDIN

Accueil de 1 358 élèves en classe nature 
sur l’année scolaire 2020-2021 et 1 387 
enfants sur la période estivale.

Organisation de la 2ème édition du Trail 
de Bouzey avec plus de 530 participants. 

Organisation de balades en canoë-kayak 
sur le lac de Bouzey avec près de 45 
participants. 

Engagement des organisateurs dans une 
démarche de développement durable : 
tri des déchets, actions de sensibilisation 

Et demain ?
• Création d’une présentation numérique 

de la saison artistique du Conservatoire 
Gautier-d’Épinal, avec une trentaine 
d’évènements programmés

• Accueil à la patinoire intercommunale de 
l’équipe senior de hockey sur glace (en 
stage), puis de 2 matchs internationaux 
contre la Lettonie en avril 2022

• Création d’un village d’animations pour la 
3ème édition du Trail de Bouzey

à la faune et à la flore, utilisation de produits 
éco-responsables et peu emballés, aire de co-
voiturage, déplacement à vélo pour les ouvreurs 
et suiveurs… Cet évènement a été labellisé 
NATUR’EST par la Région Grand Est.  

Entretien du terrain de football à Chaumousey



Projet de Territoire
POURSUITE DE LA DÉMARCHE 
D’ÉLABORATION D’UN PROJET DE 
TERRITOIRE À L’HORIZON 2030. 
Mise en place de premiers ateliers de 
partage des enjeux après une première 
phase de diagnostic engagée dès la 
création de l’agglomération en 2017. 
La dynamique a été relancée avec 
l’organisation d’un séminaire comptant 
une centaine d’élus.

Sollicitation du Conseil de 
Développement pour participer à la 
démarche, tout comme les membres 
des 15 commissions.  

Organisation d’ateliers thématiques 
autour des 3 grandes priorités :

• Stimuler la compétitivité et les 
savoir-faire économiques de 
nos territoires, y développer 
compétences et innovations

• Renforcer la cohésion et 
les synergies de notre  
« agglomération rurale » et y 
développer les solidarités

• Réussir les transitions écologique et 
énergétique de notre territoire et 
protéger ses ressources naturelles

Eco-administration
Depuis janvier 2021, toutes les 
consommations électriques provien-
nent de l’électricité verte 100 % 
d’origine garantie.

Avis du Conseil de Développement sur 
le Plan Climat à travers de nombreux 
échanges et un mémoire.

Déploiement du logiciel « E-congés » 
pour l’ensemble des agents avec un 
objectif à terme de « zéro papier ». 

Baisse de 38 % de l’utilisation du papier 
par les agents. L’entreprise d’insertion 

DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT SUIVANT DES MODES 
DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION RESPONSABLES7

22
Friche de la zone des Aviots à Thaon-les-Vosges
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Actions a retiré 1 480 kg de papiers 
administratifs au siège de l’agglomération 
et valorisé 80 % du papier collecté 
en nouveaux papiers blancs, soit une 
économie de 22 kg de CO2.

AMBASSADEURS WEB DE LA MARQUE 
ÉPINAL LA BELLE IMAGE 
Plus de 60 ambassadeurs récompensés 
pour avoir mis en valeur le territoire 
à travers des posts-photos sur les 
réseaux sociaux. Dans une optique de 
développement durable, tous les lots 
mis en jeux sont issus de produits locaux  
(ex : savons de la marque Patachon, paniers 
garnis) et/ou favorisant les pratiques 
éco-responsables : déplacement à vélo, 
diminution des déchets par l’utilisation de 
composteurs et bio seaux.

Organisation d’un concours estival ayant 
permis de récompenser une quinzaine 
d’ambassadeurs à travers des activités 
locales chez nos partenaires touristi- 
ques : journées au Wam Park, bons 
cadeaux restaurants, nuitées, repas à la 
ferme aventure, entrées au Spinaparc, 
locations à la Maison du Vélo, entrées 
dans un laser game, visites de territoire via 
l’office de tourisme… Cette opération a été 
réalisée en partenariat avec la centrale de 
réservations de l’office de tourisme.

LABELLISATION D’ÉVÈNEMENTS 
Traitement d’une trentaine de demandes 
de labellisations (respectant la charte 
environnementale Épinal la belle image), 
malgré un contexte sanitaire peu propice. 

Les demandes des organisateurs 
concernent principalement le prêt de 
matériels (rubalise, arches, écocups, 
podium) mais également des produits 
dérivés personnalisés aux couleurs de la 
marque. 

Toujours dans une optique de 
développement durable, tous les 
goodies achetés sont titulaires d’un label 
environnemental ou sensibilisent à la 
transition écologique.

Reconquête des 
friches et stratégie 
foncière
Accompagnement d’études de faisabilité, 
de programmation ou de maîtrise d’œuvre, 
aux côtés de l’Établissement Public Foncier 
de Grand Est (EPFGE antérieurement EPFL) 
et des communes. Sites concernés :

• Portieux : étude pré-opérationnelle 
sur les anciennes cristalleries

• Thaon-les-Vosges : études pré-
opérationnelles sur le site des Aviots, 
dans le cadre de la requalification 
des friches, et rue de Lorraine pour la 
rénovation d’un ensemble immobilier 
de centre-ville

Co-financement par l’agglomération de 
l’étude « Petites Villes de Demain » sur 
Charmes, permettant à la commune 
de mener une réflexion globale sur la 
redynamisation de son centre-ville.

Développement 
économique
Organisation, en partenariat avec 
Vosj’Innove, du premier salon économique 
Innov’Action Vosges et des Trophées 
de l’Innov’Action mettant en avant les 
entreprises innovantes du territoire.

Mise en place de dispositifs d’aides 
économiques pour les entreprises, axées 
depuis 2021 sur la création d’emplois et 
la transition écologique, en favorisant la 
requalification des friches.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Rédaction d’une feuille de route de 
l’Économie Circulaire, Sociale et Solidaire, 
véritable projet du territoire témoignant 
de l’engagement de la collectivité dans le 
référentiel Économie Circulaire.

Soutien de projets, dans le cadre du Projet 
Alimentaire Territorial, pour favoriser les 
circuits-courts alimentaires : conserverie 



de Pôle Eco Ter Vosges Alimentation à 
Xertigny et soutien au développement d’un 
outil local de transformation de produits 
carnés.

Soutien des dynamiques citoyennes 
en faveur des commerces de proximité 
vendant des produits locaux, notamment à 
Raon-aux-Bois et Moriville, en partenariat 
avec les Chambres Consulaires, l’État et le 
Conseil Départemental. 

QUAI ALPHA

Obtention de la labellisation Incubateur 
d’Excellence Grand Est et adhésion de la 
structure au groupe Quest For Change qui 
réunit 5 structures du Grand Est.

Accueil de l’agence web Splitfire au pôle 
image du Quai Alpha, rue de Nancy à 
Épinal.

PÔLE BOIS

Structuration de la démarche de 
développement de la filière bois avec la 
création d’un Pôle Bois. Celui-ci s’attache 
à accompagner le développement des 
entreprises de la filière forêt-bois et à 
accroître les compétences des acteurs 
du territoire afin d’augmenter la valeur 
ajoutée produite sur le territoire.

Inauguration de l’Hôtel Innovation Bois qui 
propose un dispositif d’accompagnement 
d’entreprises en création. Il abrite un 
atelier bois partagé et des espaces d’accueil 
(salles de conférence, showroom) pouvant 

servir de lieux de rencontre et de travail 
pour les projets en lien avec la filière.

Concrétisation de 4 projets de création 
d’entre-prises à la couveuse La Boëte, 
spécialisée dans l’accompagnement de 
projets entrepreneuriaux autour du bois. 
3 nouvelles jeunes pousses ont également 
intégré le dispositif.

Accompagnement de l’association Des 
Hommes et Des Arbres par la détection de 
nouveaux projets permettant de répondre 
à l’ambition collective.

Territoire 
d’expérimentation
Première expérimentation dans les Vosges 
d’une démarche de « déconstruction 
préservante » sur la friche Bragard à Épinal 
et mise en place d’une matériauthèque 
éphémère en collaboration avec 
l’entreprise Les Constructeurs du Bois, 
l’école nationale d’architecture de Nancy, 
l’ENSTIB et les associations Reval Prest, Re-
mise et AMI.

Expérimentation sur la valorisation du 
mobilier de l’Ancien Hôpital d’Épinal grâce 
à un partenariat avec l’association Jeunesse 
et Cultures et l’éco-organisme Valdélia.

Mise en place d’un partenariat avec 
Vosgelis, dans le cadre du Service d’Actions 
vers l’Emploi (SAVE) de l’agglomération, 
pour une expérimentation permettant 
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l’insertion professionnelle de personnes 
éloignées de l’emploi : opération de 
réhabilitation du parc locatif inscrit dans le 
Plan de Relance de l’État.

19 000 heures d’insertion réalisées sur le 
territoire dans les marchés publics au titre 
du dispositif des clauses d’insertion, soit 
69 personnes recrutées pour 89 contrats 
de travail.

Soutien de l’expérimentation Territoire 
Zéro Chômeur de Longue Durée sur la 
commune de Thaon-les-Vosges, avec la 
création du Comité Local pour l’Emploi : 
instance qui rassemble tous les acteurs 
existants et souhaitant se coordonner pour 
supprimer la privation d’emploi à l’échelle 
du territoire. 

Engagement d’une démarche d’Écologie 
Industrielle et Territoriale sur la zone 
test Inova 3 000 à Thaon-les-Vosges : 
optimisation de la gestion des flux, 
échanges et mutualisations entre les 
acteurs économiques, réduction de 
l’empreinte carbone, etc. Les premiers 
ateliers de synergies inter-entreprises ont 
eu lieu en juin 2021.

Terr’EnR
Lancement d’un appel à projet pour 
équiper des bâtiments communaux de 
centrales photovoltaïques. 24 bâtiments 
ont été retenus. Les études techniques 
sont en cours.

Obtention de l’autorisation du projet éolien 
de Gruey-lès-Surance, pour 8 éoliennes 
correspondant à la consommation 
d’électricité domestique d’environ 11 500 
habitants.

Autorisation du projet de centrale 
photovoltaïque au sol sur l’ancien centre 
d’enfouissement technique de Golbey 
par TOTAL Énergies, ce qui représente 
une surface de 8 ha et la consommation 
électrique d’environ 4 500 habitants.

Création d’une société avec NEOEN, 
SOLENVAL, détenue à 40 % par Terr’EnR 
pour étudier la faisabilité d’un nouveau 
projet éolien sur des communes de la 
Communauté de Communes Mirecourt -  
Dompaire.

Initiation de plusieurs partenariats :

• Avec le bailleur Épinal Habitat pour 
étudier l’équipement d’immeubles 
dans le quartier Bitola

• Avec la Chambre d’Agriculture pour 
soutenir l’émergence de projets 
photovoltaïques sur toitures de 
bâtiments agricoles et de nouvelles 
unités de méthanisation 

• Avec ENGIE pour répondre à la 
délégation de service public de la 
commune de Thaon-les-Vosges pour 
créer un réseau de chaleur biomasse

Et demain ?
• Ouverture en mars 2022 du Village 

de l’Économie Circulaire, Sociale 
et Solidaire sur le site de l’AFPA à 
Golbey

• Déploiement d’activités économi-
ques permettant de développer le 
réemploi et l’usage des biens

• Valorisation des matériaux et 
déchets de chantiers de rénovation 
ou de démolition de bâtiments 
notamment dans les opérations de 
requalification du bâti dégradé des 
communes et des friches

• Accompagnement sur l’organisation 
du Forum Bois Construction 2022 
Epinal-Nancy le 6 et 7 avril 2022

• Accueil de nouveaux projets 
innovants dans le processus de la 
couveuse d’entreprise La Boëte

• Début de l’aménagement de la zone 
de l’Ecoparc pour l’installation de 
futures industries de transformation 
du bois (scierie de hêtre 4.0, ligne 
de production de panneaux isolants 
à base de fibre de bois)
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Les chapitres de la charte s’articulent 
selon les axes du Plan Climat. Les 
principes suivants ont été validés par 
les élus du Bureau Communautaire le 6 
septembre 2021.

AXE 1 - STRUCTURATION 
DE LA COLLECTIVITÉ À 
LA HAUTEUR DU DÉFI 
CLIMATIQUE
ENGAGEMENT 1.1 : La Communauté 
d’Agglomération d’Épinal s’engage à 
coordonner et suivre son Plan Climat à 
l’échelle de son territoire. 

ENGAGEMENT 1.2 : La Communauté 
d’Agglomération d’Épinal s’engage 
à intégrer les questions climat-air-
énergie de manière transversale dans 
toutes ses politiques.

ENGAGEMENT 1.3 : la Communauté 
d’Agglomération d’Épinal s’engage par 
la communication et la concertation 
à créer les conditions favorables 
permettant la sensibilisation et 
l’implication des communes de son 
territoire (élus et agents) et partenaires 
aux enjeux climat-air-énergie.

AXE 2 - ENGAGEMENT DE 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
ENGAGEMENT 2.1 : La Communauté 
d’Agglomération d’Épinal s’engage à 
informer et sensibiliser les acteurs du 
territoire aux thématiques climat-air-
énergie. 

ENGAGEMENT 2.2 : La Communauté 
d’Agglomération d’Épinal s’engage 
à impliquer et inciter les acteurs 
économiques de son territoire pour 
qu’ils deviennent acteurs de la 
transition écologique, et à mettre 
en valeur leurs engagements dans 
ses supports de communication (site 
internet, Proches…). 

LA CHARTE d’engagement de la collectivité7
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AXE 3 - UN URBANISME ET DES 
BÂTIMENTS DURABLE
ENGAGEMENT 3.1 : La Communauté 
d’Agglomération d’Épinal s’engage à 
accompagner les particuliers et le parc 
social dans la rénovation performante de 
l’habitat. 

ENGAGEMENT 3.2 : La Communauté 
d’Agglomération d’Épinal s’engage à 
réduire les consommations et les émissions 
de gaz à effet de serre de son patrimoine 
(bâtiments et équipements). 

ENGAGEMENT 3.3 : La Communauté 
d’Agglomération d’Épinal s’engage à 
améliorer les performances énergétiques 
de son patrimoine (bâtiment, éclairage 
public) et développer les énergies 
renouvelables sur son patrimoine. 

ENGAGEMENT 3.4 : La Communauté 
d’Agglomération d’Épinal s’engage à 
appliquer une gestion différenciée de ses 
espaces verts. 

AXE 4 - UNE GESTION 
VERTUEUSE DES FLUX DU 
TERRITOIRE
ENGAGEMENT 4.1 : La Communauté 
d’Agglomération d’Épinal s’engage à 
promouvoir le développement des 
énergies renouvelables sur son territoire. 

ENGAGEMENT 4.2 : La Communauté 
d’Agglomération d’Épinal s’engage à 
valoriser les déchets et économiser l’eau 
et rendre la collectivité exemplaire dans sa 
gestion des flux.

AXE 5 - UNE MOBILITÉ 
RESPECTUEUSE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET 
ACCESSIBLE À TOUS
ENGAGEMENT 5.1 : La Communauté 
d’Agglomération d’Épinal s’engage à 
augmenter le niveau de fréquentation du 
transport collectif (niveau de référence 
année 2019) et à se donner des objectifs 
par réseau de transport. 

ENGAGEMENT 5.2 : La Communauté 
d’Agglomération d’Épinal s’engage à 
développer les itinéraires cyclables et les 
cheminements doux. 

ENGAGEMENT 5.3 : La Communauté 
d’Agglomération d’Épinal s’engage à faire 
la promotion des modes de transport 
alternatifs et de l’intermodalité. 

ENGAGEMENT 5.4 : La Communauté 
d’Agglomération d’Épinal s’engage à 
accompagner les acteurs du territoire dans 
des démarches volontaires sur les enjeux 
de la mobilité.
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