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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU GROUPE D’ACTION LOCALE (GAL)  
LEADER 2014-2020 

 
Les membres du Groupe d’Action Locale (GAL) du Pays d’Épinal, Cœur des Vosges se sont réunis le 
vendredi 13 décembre 2019, à 14 heures, dans les locaux de la Boëte, dans la commune des Voivres, 
sous la présidence de Monsieur Philippe EYMARD, Président du GAL du Pays d’Épinal. 
 
 

SONT PRÉSENTS : 
 

Au titre du Collège Public - 9 présents, 7 voix délibératives 
 

NOM Prénom Structure représentée 

BLERON Laurent 
DAGNEAUX Denis 
DESVERNES Yves 

DUBOIS Gilles 
EYMARD Philippe 

MARCOT Véronique 
MOMON Dominique 

MOUGEL Eric 
VITU Cyril 

LERMAB 
Office National des Forêts 
CC Vosges Côté Sud-Ouest 

PETR du Pays d’Epinal 
PETR du Pays d’Epinal 

Communauté d’agglomération d’Epinal 
Conseil Départemental des Vosges 

ENSTIB 
CRPF 

 
Au titre du Collège Privé - 9 présents, 9 voix délibératives 
 

NOM Prénom Structure représentée 

COLIN Roger 
HOUOT Angélique 
JOLY Jean-Claude 
LACOMBE Sylvain 

MATHIEU Eric 
PETIT Julien 

PRUVOT Patrick 
RENAULD Dominique 

THOMAS Raymond 

Association des communes forestières 
CAPEB 

Chambre de Commerce et d'Industrie des Vosges 
Association « Aux sources de Saône et Meuse » 

Association Xertinoise des Entreprenants 
Forêt et Bois de l’Est 

CRITT Bois 
ViàVosges 

Epinal Golbey Développement 
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SONT EXCUSÉS : 
 

Au titre du Collège Public 
 

NOM Prénom Structure représentée 

COLIN Gérard 
DREVET Gilles 

DULOT Frédéric 
FERRY Martine 

FOURNIER Michel 
GAILLOT Thierry 

GERARD Alain 
GIMMILLARO Martine 

MAROT Joel 
MEAUSOONE Pierre-Jean 

NEGRINAT Catherine 
SALQUEBRE Bernard 
TAVERNIER Christine 

THIEBAUT Maxime 
VILLEMIN Yannick 

VILMAR Patrick 

Communauté d’agglomération d’Epinal 
Maison des Services Publics et de l’Emploi 

Communauté d’agglomération d’Epinal 
CC Région de Rambervillers 

Communauté d’agglomération d’Epinal 
Communauté d’agglomération d’Epinal 

CC Région de Rambervillers 
Conseil départemental des Vosges 

Communauté d’agglomération d’Epinal 
LERMAB 

CRPF 
CC Vosges Côté Sud-Ouest 

Office de tourisme CA Epinal 
Office de tourisme CA Epinal 

Communauté d’agglomération d’Epinal 
Communauté d’agglomération d’Epinal 

 

Au titre du Collège Privé 
 

NOM Prénom Structure représentée 

BARBIER Jean-Michel 
BARLIER Aude 
BASTIEN Yves 

COURTOIS Michel 
GREVISSE Delphine 

HOUILLON Jean-François 
JACQUET Alain 
KUHN Michel 

LACROIX Jean-Louis 
LECOMTE Jean-François 

LEGROS Gwendoline 
MARTINEZ Jérôme  
MATHIEU Benjamin 

ORIEL Gérald 
PERRIN Roger 

PIRODDI Béatrice 
REID Guido 

RENAUD Stéphanie 
ROUGIE Maelenn 

ROUSSEL Alain 
SAUNIER Lydie 

SERRE Jean-François 
SOTTIRIOU Jason 

VALENTIN Mansuy 

Fédération BTP 88 
EGGER 

Association des communes forestières 
Syndicat des propriétaires forestiers 

Fédération BTP 88 
CAPEB 

Forêt et Bois de l’Est 
Norske Skog 

Chambre d’agriculture des Vosges 
Epinal Golbey Développement  

FIBOIS Grand Est 
FIBOIS Grand Est 

Syndicat des scieurs et exploitants forestiers 
Syndicat des scieurs et exploitants forestiers 

Syndicat des propriétaires forestiers 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

EGGER 
ViàVosges 
CRITT Bois 

Association « Aux sources de Saône et Meuse » 
Chambre d’agriculture des Vosges 

Norske Skog 
Chambre de commerce et d’industrie 

Association Xertinoise des Entreprenants 
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SYNTHÈSE 
 
 

 Collège public Collège privé TOTAL 

TITULAIRES 7 5 12 

SUPPLÉANTS 2 4 6 

TOTAL 9 9 18 

 

VÉRIFICATION DE LA RÈGLE DU DOUBLE QUORUM 
 

 Nombre à 
atteindre 

Nombre 
effectif 

Au moins 50% des membres du comité de programmation ayant 
voix délibérante sont présents au moment de la séance 

16 16 

Au moins 50% des membres votant lors de la séance du comité 
de programmation appartiennent au collège privé 9 9 

 
 
Assistent également à la réunion : 
 
CAILLET Maxence, Gestionnaire LEADER du GAL du Pays d’Epinal, Cœur des Vosges 
RAUSCENT Stéphanie, Directrice du PETR Pays d’Épinal, Cœur des Vosges 

 
 

 
 

Monsieur Philippe EYMARD remercie les membres présents d'avoir répondu à l'invitation qui leur a 

été adressée pour participer à cette réunion. Cette dernière commence par un tour de table. 

 

À 14h15, Monsieur Philippe EYMARD déclare atteint le double quorum et aborde l’ordre du jour, à 

savoir :  

 Etat des lieux de la programmation LEADER 2014-2020 

 Validation d’une proposition d’avenant à la convention LEADER 

 Présentation du projet de coopération « Vallée de la Moselle sans frontières » 

 Présentation et notation des 7 nouveaux projets soumis à avis d’opportunité du GAL 

 Communication des notes obtenues 
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1. Etat des lieux de la programmation LEADER 2014-2020 

Le Président procède, en premier lieu, à un état des lieux de la consommation des crédits LEADER. 
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2. Validation d’une proposition d’avenant à la convention LEADER 

Afin d’élargir les possibilités de financement à d’autres projets, il est proposé d’ajouter ou de 

modifier une fiche action : 

 Fiche action N°4 : Observatoire de la filière forêt-bois 

Nouvel objectif opérationnel : Analyse du marché de l’emploi et de ses perspectives dans la filière 

forêt-bois 

Nouveau plafond de dépense éligible : 80 000 € 

 

Les membres du comité de programmation valident, à l’unanimité, la proposition de modification 

de la fiche action n°4 du GAL du Pays d’Epinal, à compter du 13 décembre 2019. 

 

 

3. Présentation du projet de coopération « Vallée de la 

Moselle sans frontières » 

Une brève présentation du projet de coopération internationale autour du développement de la 

vallée de la Moselle est réalisée par Maxence CAILLET, Gestionnaire du programme LEADER.  
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4. Présentation et notation de 7 nouveaux projets soumis à avis 

d’opportunité du GAL 
N

U
M

ÉR
O

 1
 

- 
N

O
TA

TI
O

N
 -
 Projet : INTERFOB 2019 

Porteur de projet : Association des Elèves – Interfob (ENSTIB) 
Fiche action concernée : N°8 - Renforcer l'animation en faveur des produits locaux, 
notamment autour de la construction de bois de pays 
Présentation : Monsieur Tristan LE HELLAYE 

Coût total prévisionnel du projet  86 695 € HT 

FEADER sollicité 7 400 € 
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Présentation du projet 

Interfob est un évenement annuel rassemblant plus de 200 étudiantes et étudiants spécialisés en 
ingénierie bois et foresterie. Ces élèves sont issus de 18 écoles situées dans l’Europe entière. Le lieu 
de l’événement change de pays chaque année, et cette année, pour les 30 ans, ce sont les étudiants 
de l’ENSTIB qui l’organisent. Cet événement a pour objectif de promouvoir les innovations françaises, 
de lier les acteurs actuels et futurs et d’exposer aux camarades étrangers la structuration de la filière 
forêt-bois française. Pour cela, des conférences et des visites d’entreprises sont données, mais 
également une grande visite d’Epinal à travers des jeux pour découvrir la ville et fédérer les 
participants. Des jeux de construction bois finalisent la semaine. 

Remarques  

- 

Conflit d'intérêt  

- 

Synthèse de la sélection 

- 

VOTE Nombre de votants : 16 

NOTE 16,19/20 

Avis Montant FEADER attribué 

☐ Favorable 
☒ Favorable sous réserve 
☐ Reporté 
☐ Défavorable 

Défini au moment de la validation, après 
instruction du dossier 
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 -
 Projet : Muséographie du musée tchèque de Darney 

Porteur de projet : Commune de Darney 
Fiche action concernée : N°10 - Promouvoir des projets économiques, touristiques et 
culturels innovants autour de la forêt, de l’arbre et du bois 
Présentation : Monsieur Yves DESVERNES, Maire de Darney 

Coût total prévisionnel du projet  60 816 €  

FEADER sollicité 38 289,60 € 
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Présentation du projet 

La Commune de Darney envisage des travaux d’embellissement intérieur et de mise aux normes de 
son Château, classé à l’inventaire des Monuments Historiques.  
Ce bâtiment emblématique du patrimoine de notre cité abrite trois musées : le premier dédié à la 
naissance de la nation tchécoslovaque, un deuxième dédié à la culture slovaque et le dernier dédié à 
la mémoire d’une chanteuse des années 1930-1950, Damia, qui trouve ses racines à Darney.  
Le premier musée, situé au dernier niveau du Château présente les événements de 1918, lorsque les 
troupes de légionnaires tchèques et slovaques stationnaient à Darney dans l’attente de la création de 
leur pays. Reconnue le 30 juin par Raymond Poincaré, alors président du Conseil, cette nouvelle 
nation pouvait alors voler de ses propres ailes. Une histoire qui attire de nombreux visiteurs étrangers 
et que la Commune souhaite vivement valoriser davantage, notamment en renouvelant entièrement 
la muséographie des collections présentées.  
D'un coût estimé à 60.816,00€ HT, le projet muséographique consiste à utiliser du hêtre, matière 
locale, vivante et chaleureuse qui saura mettre en lumière les images et objets relatant cette période 
qui fait de Darney le berceau de la Tchécoslovaquie. 

Remarques  

- 

Conflit d'intérêt  

Monsieur DESVERNES ne prend pas part à la notation. 

Synthèse de la sélection 

- 

VOTE Nombre de votants : 15 

NOTE 13,60/20 

Avis Montant FEADER attribué 

☐ Favorable 
☒ Favorable sous réserve 
☐ Reporté 
☐ Défavorable 

Défini au moment de la validation, après 
instruction du dossier 
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 Projet : Maison du vélo - sorties découverte de la forêt à vélo, sport santé, tourisme 

Porteur de projet : PETR du Pays d’Epinal 
Fiche action concernée : N°10 Promouvoir des projets économiques, touristiques et 
culturels innovants autour de la forêt, de l’arbre et du bois 
Présentation : Madame Stéphanie RAUSCENT, directrice du PETR du Pays d’Epinal 

Coût total prévisionnel du projet  79 920 €  

FEADER sollicité 42 472 € 

 

DEPENSES PREVISIONNELLES TTC 

Poste enseignant APA (0,5 ETP) 40 000 € 

Communication 9 500 € 

Cartes VTT 2 000 € 

Signalétique VTT 3 000 € 

Animations accompagnatrice moyenne montagne 600 € 

Achat de vélos 29 000 € 

Entretien vélo 2 000 € 

TOTAL 79 920 € 

 
 

FINANCEMENTS SOLLICITES 

LEADER  42 472 € 

Conseil régional Grand Est 2 000 € 

PETR du Pays d’Epinal 35 448 € 

TOTAL 79 920 € 

 
 

Présentation du projet 

Conscient des enjeux en matière de prévention santé, notamment en milieu rural, le PETR du Pays 
d’Epinal souhaite développer un programme de sport santé accessible à tous sur l’ensemble de son 
territoire, avec des activités sportives encadrées par un enseignant en activités physiques adaptées. 
Afin de rendre plus attrayant ces activités sportives, dédiées à un public plutôt sédentaire et donc 
éloigné de la pratique d'une activité sportive, le PETR souhaite, dans le même temps, faire découvrir 
son patrimoine forestier. Les activités qui seront proposées sont : le VTT AE (vélo tout chemin à 
assistance électrique), la marche et la marche nordique. Ces activités de plein air, sont idéales pour 
découvrir la forêt et faire oublier aux participants qu'ils sont en train de pratiquer un sport. Cette 
alliance entre découverte et activité physique sera proposée à tous les habitants du territoire du Pays 
d'Epinal avec un ciblage, pour la première année de mise en œuvre, sur 5 communes : Epinal, 
Xertigny, Girancourt, Monthureux-sur-Saône et Rambervillers. Afin de faciliter l'accès au patrimoine 
forestier, les circuits VTT (labélisés par la FFC) balisés et entretenus par le Pays d'Epinal seront la clé 
d'entrée idéale de ce nouveau programme. 

Remarques  

- 
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Conflit d'intérêt  

Monsieur Philippe EYMARD, Yves DESVERNES et Madame Véronique MARCOT ne prennent pas part à 
la notation. 

Synthèse de la sélection 

- 

VOTE Nombre de votants : 13 

NOTE 15,08/20 

 
 

Avis Montant FEADER attribué 

☐ Favorable 
☒ Favorable sous réserve 
☐ Reporté 
☐ Défavorable 

Défini au moment de la validation, après 
instruction du dossier 
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 Projet : Marketing territorial Terres de Hêtre 

Porteur de projet : Maison des Services Publics et de l’Emploi des Pays d’Epinal et de 
Remiremont 
Fiche action concernée : N°8 - Renforcer l'animation en faveur des produits locaux, 
notamment autour de la construction de bois de pays 
Présentation : Madame Stéphanie RAUSCENT, directrice de la MSPE 

Coût total prévisionnel du projet  48 000 €  

FEADER sollicité 14 000 € 

 
 

DEPENSES PREVISIONNELLES TTC 

Audit et mission de marketing territorial 48 000 € 

TOTAL 48 000 € 

 

FINANCEMENTS SOLLICITES 

LEADER  14 000 € 

Maison des Services Publics et de l’Emploi des Pays 
d’Epinal et de Remiremont 

34 000 € 

TOTAL 48 000 € 
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Présentation du projet 

Depuis la tempête de 1999, et surtout depuis que le secteur de l’ameublement s’est effondré dans les 
Vosges, le hêtre est une essence peu valorisée. Malgré des qualités indéniables comme sa texture et 
sa couleur, les professionnels perçoivent surtout les contraintes inhérentes à cette essence, comme 
sa faible durabilité naturelle, ou ses fortes variations dimensionnelles. Dans ce contexte, la Maison 
des Services Publics et de l’Emploi des Pays d’Epinal et de Remiremont travaille depuis 2010 à la 
valorisation de la ressource locale : le bois de Hêtre. En effet ce dernier n’est plus utilisé dans la 
transformation et l’industrie et le stock sur pied augmente jusqu’à ce les arbres se déprécient. Ainsi 
une partie des volumes de Hêtre coupés est valorisée dans d’autres régions, voire d’autres pays, sans 
forcément respecter la chaine de valeur des usages du bois (Bois d’œuvre > Bois d’Industrie > Bois 
Énergie). Le manque à gagner pour le territoire est très important. 
La Maison des Services Publics et de l’Emploi des Pays d’Epinal et de Remiremont fait le lien entre le 
secteur privé et le secteur public grâce à ses compétences en termes de suivi de l’emploi, de la 
formation et son animation territoriale grâce à la marque Terres de Hêtre. Elle coordonne et sollicite 
l’ensemble des professionnels de la filière forêt-bois au sein de différentes actions locales mais aussi 
et surtout pour obtenir leur avis sur les préconisations à suivre pour développer cette filière 
vertueuse pour l’environnement et le territoire. 
Le projet de marketing territorial débutera par un audit externe dont les objectifs sont les suivants :  
- Élargir l’identification des acteurs économiques de la filière bois du territoire ;  
- Faire l’état des lieux de la dynamique des acteurs de la filière feuillus – notamment le Hêtre sur le 
territoire des Vosges du Sud et du Nord ; 
- Faire une synthèse des études en cours ou à venir (Charte forestière, actions publiques ou privées, 
etc.) pour lesquels la marque Terres de Hêtre pourrait être une opportunité et un vecteur 
- Réaliser un audit stratégique concerté privé/public, 
- Définir les potentiels de développement concerté optimisant la disponibilité des ressources locales, 
la relocalisation des activités de la filière bois. 
- Définir l’articulation avec d’autres projets qui pourraient être sur le territoire ou sur les territoires 
voisins. 
Les livrables attendus sont : 
- Rapport d’audit 
- Stratégie 
- Plan d’actions 

Remarques  

- 

Conflit d'intérêt  

Monsieur Philippe EYMARD ne prend pas part à la notation. 

Synthèse de la sélection 

- 

VOTE Nombre de votants : 15 

NOTE 15,80/20 

Avis Montant FEADER attribué 

☐ Favorable 
☒ Favorable sous réserve 
☐ Reporté 
☐ Défavorable 

Défini au moment de la validation, après 
instruction du dossier 



COMPTE-RENDU COMITE DE PROGRAMMATION N°10 
13/12/2019 

  13 

 
 

 
 

N
U

M
ÉR

O
 5

 
- 

N
O

TA
TI

O
N

 -
 Projet : Participation à l’Industrie Magnifique 

Porteur de projet : GIP ITEFOB 
Fiche action concernée : N°10 Promouvoir des projets économiques, touristiques et 
culturels innovants autour de la forêt, de l’arbre et du bois 
Présentation : Madame Stéphanie RAUSCENT, directrice du GIP ITEFOB 

Coût total prévisionnel du projet  45 000 €  

FEADER sollicité 27 000 € 

 
 

DEPENSES PREVISIONNELLES TTC 

Location de l’emplacement de la manifestation 20 000 € 

Œuvre artistique bois 25 000 € 

TOTAL 45 000 € 

 

FINANCEMENTS SOLLICITES 

LEADER  27 000 € 

GIP ITEFOB 18 000 € 

TOTAL 45 000 € 

 
 

Présentation du projet 

Une menace non seulement régionale, nationale, mais également internationale se profile : la 
diminution de l'acceptabilité sociale de la récolte forestière et donc de la dimension économique de la 
forêt (cf travaux de recherche de Christine FARCY). 
Trouver les pistes possibles, pour que l’opinion public en général, se retrouve dans l’acceptation 
pleine et entière d’une forêt multifonctionnelle dans laquelle nos territoires ruraux maintiennent et 
développent leurs activités économiques constitue l’enjeu auquel nous sommes confrontés.  On 
retrouve là l’essence même du projet « Des hommes et des arbres » : « ni nature vierge et idyllique à 
mettre sous cloche, ni usine à bois à exploiter, mais un bien commun, pour bien vivre, et travailler 
mieux sur nos territoires forestiers ». En d’autres termes la problématique posée est : « comment 
assurer le continuum émotionnel entre la forêt et l’utilisation du bois ? ». 
C’est la voie artistique qui est retenue : développer un continuum émotionnel par la voie artistique. 
C’est ce que Terres de hêtre propose de développer avec ses partenaires via un superbe projet qui 
allie art et industrie. Ce concept existant, né à Strasbourg, s'appelle : « l’Industrie magnifique ». 
Ce rapprochement entre l’art, l’industrie et le public est totalement inédit. La présence spectaculaire 
d’œuvres anime le paysage urbain (Strasbourg) et bouscule les habitudes. Le public découvre en toute 
liberté des créations éphémères doublées d’événements ludiques et artistiques, tels que : rencontres, 
expositions, conférences... L’art contemporain, propulsé par les mécènes industriels, prend ainsi la 
forme d’un partage aussi captivant qu’inattendu. 
L’idée clé de cet événement est d’installer, sur chaque place de la ville de Strasbourg, une oeuvre 
originale et spectaculaire, créée spécialement pour l’occasion. La première édition en 2018 a 
rassemblé près de 400 000 visiteurs avec des centaines de retombées presse. L’édition 2020 aura lieu 
du 7 au 17 mai 2020. 
C’est la Place de la République à Strasbourg qui est pressentie pour cette action autour de la forêt et 
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du bois. Seulement 25 projets industriels seront sélectionnés pour cette édition. 
Ce sera là, la première action du genre, visant à faire partager à tous nos concitoyens cette réalité : la 
forêt est multifonctionnelle, elle doit le rester et continuer à nous émerveiller à travers toutes ses 
dimensions, y compris économiques. 
Une fois la manifestation passée, l'oeuvre sera réinstallée sur le territoire du Pays d'Épinal, en lien 
avec les Maisons Des Hommes et des Arbres. 

Remarques  

- 

Conflit d'intérêt  

Monsieur Philippe EYMARD ne prend part ni au débat ni à la notation. 

Synthèse de la sélection 

- 

VOTE Nombre de votants : 15 

NOTE 14,20/20 

Avis Montant FEADER attribué 

☐ Favorable 
☒ Favorable sous réserve 
☐ Reporté 
☐ Défavorable 

Défini au moment de la validation, après 
instruction du dossier 
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 Projet : Animation de la Maison des Hommes et des Arbres 

Porteur de projet : GIP ITEFOB 
Fiche action concernée : N°10 - Promouvoir des projets économiques, touristiques et 
culturels innovants autour de la forêt, de l’arbre et du bois 
Présentation : Madame Stéphanie RAUSCENT, directrice du GIP ITEFOB 

Coût total prévisionnel du projet  80 000 €  

FEADER sollicité 48 000 € 

 

DEPENSES PREVISIONNELLES TTC 

Ingénierie - Animation de la Maison des Hommes et 
des Arbres 

50 000 € 

Ingénierie - Vacataire 30 000 € 

TOTAL 80 000 € 
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FINANCEMENTS SOLLICITES 

LEADER  48 000 € 

GIP ITEFOB 32 000 € 

TOTAL 80 000 € 

 
 

Présentation du projet 

Le projet « Des Hommes et des Arbres », rassemblant un consortium d'une centaine de partenaires 
publics et privés du Sud Lorraine et porté par la Métropole du Grand Nancy et l’agglomération 
d’Épinal, entend dépasser les conflits d’usages et intérêts particuliers des forces vives du territoire, 
pour construire un avenir fait de bien-être local et de fierté à s’engager pour la planète. Le territoire 
se donne ainsi comme ambition de favoriser le bien-vivre commun des Hommes et des Arbres, en 
développant une offre de services écosystémiques d’excellence.  
La Maison des Hommes et des Arbres, construite à Xertigny, s’inscrit pleinement dans cette 
dynamique en tant qu’outil au service de la pédagogie. En effet, il semble nécessaire de diffuser 
l’information à l’ensemble de la population. Ces questions ne peuvent être tranchée par les experts 
seuls en position de sachant mais en intégrant la communauté des usagers des forêts et autres 
espaces arborés champêtres et urbains. Pour que ces personnes puissent accompagner au mieux les 
décisions cruciales à venir, elles ont besoin d’éléments de connaissances sur les écosystèmes arborés, 
leurs dynamiques, l’impact du changement climatique, les enjeux fondamentaux qui sont devant nous 
en terme de multifonctionnalité, de sylviculture et d’exploitation. 
Les acteurs forestiers ont aussi besoin d’avoir des tiers lieux d’échange sur leurs pratiques où ils 
puissent se retrouver hors des conflits de structure (forêt privée, vs publique), où de jeunes praticiens 
du monde entier pourraient apporter un regard innovant sur les pratiques actuelles et où les 
professionnels pourraient bénéficier du reflet de la société sur les objectifs qu’ils se fixent pour 
l’avenir de nos forêts et espaces arborés.  
Moyens déployés : 1 animateur Maison DHDA + 1 personne pour l'accueil 
La Maison des Hommes et des Arbres, projet mis en exergue par AgroParisTech avance vers un 
nouveau concept de « Laboratoire d’innovation ouvert » en partenariat avec l’ENSGSI (Ecole 
Nationale Supérieure du Génie et des Sciences de l’Innovation). Les acteurs de ce projet sont 
multiples et la transdisciplinarité est la clé de cet outil de sensibilisation à la multifonctionnalité de la 
forêt.   
Ainsi, cet outil, premier du genre dans l’Est de la France, disposera d’une mission de sensibilisation 
auprès de différents publics (citoyens, scolaires et professionnels de la filière forêt-bois) sur les sujets 
relatifs à la multifonctionnalité de la forêt. 

Remarques  

- 

Conflit d'intérêt  

Monsieur Philippe EYMARD ne prend pas part à la notation. 

Synthèse de la sélection 

- 

VOTE Nombre de votants : 15 

NOTE 17/20 

Avis Montant FEADER attribué 
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☐ Favorable 
☒ Favorable sous réserve 
☐ Reporté 
☐ Défavorable 

Défini au moment de la validation, après 
instruction du dossier 

 

 

N
U
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 7

 
- 
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O
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TI

O
N

 -
 Projet : Gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences dans la 

filière bois 
Porteur de projet : GIP ITEFOB 
Fiche action concernée : N°4 - Observatoire local de la filière forêt-bois  
Présentation : Madame Stéphanie RAUSCENT, directrice du GIP ITEFOB 

Coût total prévisionnel du projet  90 000 €  

FEADER sollicité 25 000 € 

 

DEPENSES PREVISIONNELLES TTC 

Ingénierie - 2 ETP 90 000 € 

TOTAL 90 000 € 

 

FINANCEMENTS SOLLICITES 

LEADER  25 000 € 

GIP ITEFOB 65 000 € 

TOTAL 90 000 € 

 

Présentation du projet 

La GPEC renvoie à l’ensemble des démarches et outils utilisés en vue d’anticiper les évolutions 
modifiant les besoins en ressources humaines des entreprises. Elle cherche à substituer une logique 
proactive à la gestion réactive des ressources humaines. Par ce biais, elle sert les intérêts tant des 
entreprises que de leurs salariés. La GPEC cherche ainsi à mettre en cohérence les besoins (emplois, 
métiers) et les ressources (salariés, compétences) d’une entreprise. Elle doit permettre la mise en 
œuvre d’un cercle vertueux avec une identification des besoins de l’entreprise en terme de 
compétences, induisant une évolution des capacités des salariés qui permet elle-même de mieux 
anticiper les évolutions technologiques et économiques à venir. 
La GPEC territoriale est une opportunité pour conduire des démarches coordonnées d’entreprises et 
d’acteurs locaux (Conseil régionaux, généraux, OPCA, acteurs relais) au sein d'un territoire (bassin 
d’emploi, département, région, inter-région, zone d’activités, pôle de compétitivité) dans l’objectif 
mutuellement profitable de construire des parcours professionnels et d’accompagner les besoins 
d'évolution en gestion d'emplois et de compétences des entreprises. 
La Maison des Services Publics et de l’Emploi des Pays d’Epinal et de Remiremont est aujourd’hui 
chargée de la GPEC territoriale sur la filière forêt-bois. 

Remarques  

- 

Conflit d'intérêt  
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Monsieur Philippe EYMARD ne prend pas part à la notation. 

Synthèse de la sélection 

- 

VOTE Nombre de votants : 15 

NOTE 17,53/20 

Avis Montant FEADER attribué 

☐ Favorable 
☒ Favorable sous réserve 
☐ Reporté 
☐ Défavorable 

Défini au moment de la validation, après 
instruction du dossier 

 

5. Communication des notes obtenues 
Suite à la présentation des projets, Monsieur Philippe EYMARD restitue les notes obtenues par les 
projets évalués ce jour : 
 

PROJET NOTE 

1 INTERFOB 2019 16,19 / 20 

2 Muséographie du musée tchèque de Darney 13,60 / 20 

3 
Maison du vélo - sorties découverte de la forêt à vélo, sport santé, 

tourisme 
15,08 / 20 

4 Marketing territorial Terres de Hêtre 15,80 / 20 

5 Participation à l’Industrie Magnifique 14,20 / 20 

6 Animation de la Maison des Hommes et des Arbres 17 / 20 

7 
Gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences dans 

la filière bois 
17,53 / 20 

 

- CONCLUSION - 
 

7 nouveaux projets présentés sur 7 obtiennent un avis favorable d’opportunité et pourront donc 
bénéficier d’un soutien de l’Union européenne une fois l’instruction réglementaire du dossier de 
demande de subvention réalisée. 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Philippe EYMARD remercie les membres de leur présence, 
souhaite qu’ils soient aussi nombreux à l’avenir et clôture le Comité de programmation du Groupe 
d’Action Locale du Pays d’Epinal, Cœur des Vosges. 

 
La séance est levée à 17h. 

Le Président du GAL, 
 
Philippe EYMARD 
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