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OFFRE DE STAGE :

La mise en réseaux des villes et bourgs-centre comme outil de développement dans
un territoire en décroissance

Problématique – Contexte

Depuis 2017 dans les Vosges, les services de l’État (Préfecture et DDT) et du Département copilotent
une politique de revitalisation ayant pour objectif d’intervenir  sur 22 bourgs-centres préalablement
identifiés pour leur rôle de centralité.

La démarche a pour but de faire émerger un projet de revitalisation, co-construit sur la base d’un récit
territorial propre à chaque bourg, trouvant sa source sur les atouts et les singularité du territoire. De ce
récit, un ensemble de leviers d’attractivité est identifié par tout un ensemble d’acteurs (élus, chef de
projets, prestataire de maîtrise d’ouvrages, population et forces vives, partenaires institutionnels). 

A ce jour, 9 collectivités sont accompagnées. 4 projets de revitalisation sont livrés ou en phase de l’être ;
les autres sont en cours d’élaboration.
Le dispositif “historique” départemental s’est adossé au dispositif national “Petites villes de demain”
créé en 2020. Au total,  dans les Vosges,  entre 22 et 26 bourgs-centres pourraient faire l’objet d’un
accompagnement, sur les 10 années à venir.

En 2020, une évaluation de cette politique a été conduite par la DDT, avec l’appui d’un stagiaire en
aménagement. Celle-ci a relevé la persistance de modèles de développement basés sur des jeux de
concurrence entre territoires et sur la difficulté, parfois, de “faire projet commun” à l’échelle d’un bassin
de vie.

Si le dispositif a mis en place 2 réseaux, le réseau des élus lauréats qui se réunit une fois par an et le
réseau des chefs de projets de revitalisation qui se réunit environ tous les 2 mois,  il s’agit là d’un réseau
d’acteurs, mais pas de projets.

Une étude conduite par M.Yann Beauloye de l’Université de Lorraine met en avant que la mise en réseau
des villes est un facteur d’attractivité, de lisibilité, d’adaptation et de résilience dans des territoires en
décroissance.  Des  recherches  ont  montré  des  résultats  probants  de  la  coopération  territoriale,
notamment en Allemagne et aux États-Unis. C’est en effet en travaillant sur leurs complémentarités,
mutualisations et  synergies que les territoires en déclin parviennent à inverser la tendance.
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Détail de la mission :

La mission consiste en un travail d’analyse et de propositions visant de nouvelles façons de travailler
avec  les  collectivités  par  une  vision  transversale  et  par  la  mise  en  place  de  nouvelles  techniques
collaboratives.  Une  réflexion sur  la coopération entre bourgs-centres  doit  conduire à les connecter
entre eux pour leur rendre une visibilité (mise en valeur de leur singularité, de leurs atouts et réflexions
sur les complémentarités et liens à créer) relative à leur offre de services, équipements, cadre de vie,
productions locales... Il s’agira d’engager des partenariats, de définir une stratégie de communication
globale et cohérente afin de promouvoir cette organisation.
La mission devra permettre au réseau des acteurs de la revitalisation des bourgs-centres d’être force de
propositions envers les collectivités lauréates, afin de  les inviter à coopérer entre-elles et à partager
certaines de leurs actions de revitalisation, afin de leur donner une autre envergure.
Dans un contexte d’émergence de l’ANCT et du déploiement d’une nouvelle posture de l’État en tant
qu’initiateur et facilitateur de projets, cette mission permettra de disposer de clés de lecture à l’échelle
départementale.

Méthode de travail : 

La mission comportera un travail sur le terrain via des entretiens avec les collectivités (chefs de projets,
élus), et un travail d’analyse des projets de revitalisation déjà livrés et en cours. 
Sur la base de ces analyses, il est attendu du stagiaire qu’il soit force de proposition pour faire émerger
des synergies territoriales et proposer un schéma départemental de revitalisation du territoire en appui
du maillage des bourgs-centres.
L’enjeu de la transition sociale, écologique et énergétique doit pouvoir y trouver une place : mutation
de l’agriculture, nouveaux modes de consommation, nature en ville, patrimoine naturel et paysager, eau,
cadre de vie, bien être, économie circulaire, transition énergétique...
Le rendu des travaux devra être formalisé par un rapport écrit.

Encadrement :

– M Karim MIKSA, attaché principal, chef du service Urbanisme et Habitat
– Mme Laëtitia DROUOT, cheffe du bureau des Stratégies d’Aménagement
– Mme Marilyne SARTORI, chargée de l’animation des politiques publiques d’aménagement

Conditions d’accueil :
Le stagiaire sera placé au sein  du service Urbanisme et  Habitat  et  particulièrement au bureau des
Stratégies d’Aménagement qui suit et anime la mission de revitalisation des bourgs-centres. Le stagiaire
occupera un bureau partagé avec ordinateur relié au réseau, accès internet et téléphone.
La gratification du stage sera réalisée selon les conditions en vigueur.
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