Restitution de la rencontre autour du projet de candidature du Pays
de Sarrebourg au titre de Réserve de Biosphère UNESCO
13 septembre 2017 à Niderviller
Plus de 80 acteurs du territoire (habitants, représentants d’associations,
socioprofessionnels, élus) se sont mobilisés pour participer à la rencontre autour du projet
de candidature du Pays de Sarrebourg au titre de Réserve de Biosphère UNESCO, organisée
le 13 septembre dernier à Niderviller.
Deux temps forts ont animé cette rencontre :
Le premier temps fort a permis d’assister à la restitution des travaux réalisés,
durant un séjour de 6 mois sur le territoire, par Monsieur Abdourahamane BARRY,
en qualité
qual
de stagiaire « Man and Biosphère » et étudiant en Master 2 de
l’université de Toulouse 3.
Monsieur BARRY a articulé sa présentation autour de deux questions :
Le Pays de Sarrebourg a-t-il
a il des chances de pouvoir être retenu dans le cadre
du réseau mondial des réserves de biosphères ? L’analyse qui en a été faite
permet d’indiquer que le Pays de Sarrebourg présente des richesses naturelles,
patrimoniales et culturelles méritant d’être hisser au rang de l’UNESCO.
Quelle volonté de la part des acteurs ? Quasi l’ensemble des acteurs locaux
rencontrés ont manifesté un réel enthousiasme au regard d’une telle
candidature et ont exprimé leurs attentes ou communiqué sur les projets qu’ils
aimeraient voir émerger ou se développer dans le cadre d’une telle démarche.
dém
Le deuxième temps fort a été marqué par l’organisation d’ateliers participatifs
auxquels les personnes présentes ont été conviées autour de 6 tables thématiques
mélangeant élus, associatifs, socioprofessionnels et habitants. 3 axes (économie
agricole
ole et forestière, tourisme durable et écocitoyenneté) et 28 objectifs issus de
travaux menés dans le cadre des différents projets de territoire (PETR du Pays de
Sarrebourg, schéma de cohérence territoriale, programme européen LEADER, mais
aussi des rencontres
rencon
effectuées avec diverses personnes)
es) ont été donnés pour base
de réflexions. Dans cette diversité d’acteurs, les participants ont pu échanger à
travers des débats dont la restitution a montré la pertinence des propositions.
La rencontre a été enrichie
enric
et embellie par l’exposition des magnifiques photographies
réalisées par Béatrice et Gilbert CALLAIS, photographes. Merci à eux !
Cette rencontre n’est que le commencement d’une longue démarche, qui fera l’objet
d’autres travaux participatifs pour approfondir
approfondir les réflexions et qui ne devra pas se terminer
avec la présentation à l’UNESCO de la candidature. Etre Réserve de Biosphère n’est pas une
fin en soi ! Elle doit être le moteur permettant à un territoire de s’engager à être exemplaire
et de susciterr chez ses acteurs l’envie d’agir dans un concept conciliant les activités
humaines et leur environnement naturel, patrimonial et culturel.

MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS !

Restitutions des ateliers
Axe « Economie agricole et forestière* » :
Favoriser l’utilisation des produits locaux avec la nécessité de travailler sur un cahier
des charges et de demander que les collectivités territoriales puissent adapter leurs
appels d’offres en privilégiant le principe de fragmentation de l’appel d’offre.
Maîtriser les circuits de transformation et de distribution des produits locaux pour
pérenniser et valoriser les exploitations agricoles :
- en favorisant les circuits courts (magasin de producteurs locaux, marchés paysans)
et la transformation sur place (abattoir, unité de transformation laitière);
- en inscrivant les produits locaux dans un label de qualité / création d’un label Pays
de Sarrebourg.
*l’économie forestière a été rajoutée mais non traité lors de l’atelier.

-

Accompagner les agriculteurs pour les aider
dans la communication vers les consommateurs ;
dans une démarche d’une agriculture locale soucieuse de l’environnement et dans
une démarche de préservation des prairies.

Axe « Tourisme durable » :
Développer une identité territoriale au Pays de Sarrebourg qui servira de vitrine
autour d’une offre touristique autour du tourisme de nature et de loisirs nécessitant :
- une bonne gestion et préservation des paysages ;
- la mise en valeur de la forêt (développement de produits « randonnées »,
développement du produit « pêche », identification d’endroits stratégiques et
accessibilité dans la forêt, lutte contre les plantes invasives) ;
- de compléter et finaliser le réseau d’itinéraires cyclables ;
- de créer des animations autour de thèmes spécifiques (festivals de la photo,
ornithologie, etc.)
Mieux valoriser les produits touristiques existants et mieux répartir l’offre
touristique à travers le territoire
Favoriser la synergie entre les sites et les acteurs
Développement de l’offre en hébergements touristiques
Axe « Eco-citoyenneté » :
Associer les enfants et les jeunes dans le projet Réserve de Biosphère à travers la
construction d’outils pédagogiques et d’animations/chantiers participatifs autour de
différents thèmes (exposition sur l’eau, recyclage des déchets, agriculture,
paysannerie, photographie,…), en s’appuyant sur les différents réseaux existants.
Renforcer les liens entre habitants, acteurs économiques, partenaires
institutionnels par la création d’un site Internet sur le territoire, l’organisation de
réunions participatives permettant d’associer les habitants aux projets
d’aménagements, conseils municipaux des enfants, …)
Créer la fierté de son territoire à travers l’élaboration d’outils permettant de
connaître le territoire (état des lieux des ressources, inventaires participatifs,
observatoire de la biodiversité, actions sur les plantes invasives, …)
Préserver la culture locale (calendrier des animations culturelles, inventaire des
arbres remarquables, valorisation des savoir-faire locaux/des langues et cultures
locales, livret « projet culturel »)
Favoriser la recherche universitaire sur des thématiques liées au territoire du Pays
de Sarrebourg en lien avec les universités (Toulouse 3, Metz, Nancy, Strasbourg) et en
créant des partenariats avec des organismes institutionnels (ONF, INRA, Clubs
vosgiens, LPO,…).

Chiffres participation

28 élu(e)s
16 socioprofessionnels
26 représentants associatifs
11 habitants

