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POINT N° CCSBUR15057 

 
PARC NATUREL REGIONAL DE LORRAINE 

 
Objet : Convention d’objectifs 2015-2020 entre le Parc Naturel Régional de Lorraine et la 

Communauté de Communes du Saulnois  
 
Créé en 1974, le Parc Naturel Régional de Lorraine (PNRL), territoire reconnu pour la qualité de ses milieux 
naturels, de ses paysages et de son patrimoine s’étend sur 210 000 hectares au cœur de la Région 
Lorraine, en partie sur les départements de Meurthe et Moselle, Meuse et Moselle. 
 
Au 1er janvier 2015, le PNRL regroupe 183 communes, 14 intercommunalités pour une population totale 
de 78 000 habitants. 
 
Le PNRL, administré par un syndicat mixte dédié, a pour objectifs de : 
  

� Protéger et valoriser le patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et 
des paysages ;  

� Participer à l’aménagement durable du territoire ; 
� Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ; 
� Assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public ;  
� Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de 

contribuer à des programmes de recherche. 
�  

La nouvelle Charte du Parc, applicable pour la période 2015-2027 a été approuvée par les instances du 
PNRL, l’Etat, les collectivités territoriales (délibération n° CCSDCC13092 du 20 décembre 2013 de la CCS), 
les établissements publics et les partenaires institutionnels. 
 
Outre les projets structurants visés à l’article 2 de la convention d’objectifs 2015-2020 entre le PNRL et la 
CCS, ci-jointe en annexe et rappelés ci-dessous :  
 
Au regard des projets de territoire et compétences respectives des deux partenaires, ont été identifiés des 
projets structurants sur lesquels les partenaires souhaitent développer une action commune :  

 
I. PROJETS :  

 
1. Projets à vocation interterritoriale :  
 

� Projet « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV) :  
 
En novembre 2014, un appel à projet national a été lancé afin de labéliser des territoires innovants dans le 
domaine de la transition énergétique. Le syndicat mixte du PNRL a souhaité répondre à cet appel à projet 
en co-portage avec les Communautés de Communes (délibération n° CCSBUR15057 du 21 septembre 
2015). 
 
Suite à cette candidature, le territoire du PNRL a été ainsi labélisé Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte en devenir, en février 2015. Une stratégie et un programme d’actions pour 2015-2017 
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ont été co-élaborés avec les Communautés de Communes en avril dernier. Cette stratégie s’articule autour 
de 3 axes :  
 

 Le renforcement de l’efficacité énergétique ;  
 Le développement de la connaissance des métiers des énergies renouvelables ;  
 Le développement de l’économie circulaire*  

 

*(L'économie circulaire propose de repenser nos modes de production et de consommation quotidiens afin 
d'optimiser les ressources et de limiter les déchets). 

 

La stratégie du TEPCV sera consolidée au second semestre 2015 avec notamment une réflexion sur la 
gouvernance des différentes actions afin de déterminer selon les cas l’échelle territoriale pertinente de 
mise en œuvre, dans une logique de subsidiarité. Le résultat de cette réflexion fera l’objet d’une fiche 
actions prise en application de la présente. 
 

Spécifiquement sur le territoire de la CCS, ce projet se déclinera notamment dans les thématiques 
suivantes :  
 

 Efficacité énergétique des bâtiments publics et de l’éclairage public ;  
 

 Développement des énergies renouvelables. (Projet d’unité de méthanisation à Haraucourt-sur-
Seille (appui à l’élaboration du projet, aide à l’intégration paysagère, articulation avec la collecte 
des déchets alimentaires,…). 

 
� Renforcer l’attractivité du territoire par le développement de l’économie touristique dans le 

cadre du nouveau programme LEADER Moselle Sud :  
 

La concertation engagée sur le territoire du GAL Moselle Sud, dans le cadre de la nouvelle programmation 
LEADER, pour la période 2014-2020, a fait ressortir une priorité : « renforcer l’attractivité du territoire par 
le développement de l’économie touristique », déclinée en 4 axes stratégiques :  
 

 Conforter l’offre touristique ;  
 Qualifier les sites et acteurs du tourisme ;  
 Structurer l’offre touristique et la promouvoir efficacement ;  
 Construire une image nature du territoire. 

 
Dans le cadre de ses compétences en matière de tourisme, la CCS envisage à cet égard, de travailler en 
lien avec le PNRL, la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud et la Communauté de 
Communes du Pays des Etangs, sur le développement d’une destination « nature et patrimoine » à 
l’échelle de la zone est du Parc, s’appuyant sur :  
 

 Le patrimoine naturel lié à l’eau (site Natura 2000 des étangs de Lindre, de la Vallée de la Seille, 
Salines de Château-Salins) ;  

 Le patrimoine culturel et bâti (résidence d’artistes de Lindre-Basse, Synagogue de Delme…) ;  
 Les mobilités douces (vélo-routes, canal de la Marne au Rhin, en lien avec les CC partenaires, 

liaison douce entre Tarquimpol et le Lindre…). 
 Une réflexion spécifique sera menée autour de l’hébergement touristique (caming-cars, gîtes). 

 

2. Projets sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois :  
 
Dans le cadre de ses compétences et de son projet de territoire, la Communauté de Communes du 
Saulnois porte les projets structurants suivants pour lesquels le PNRL se propose de l’accompagner :  
 

� Valorisation du label international RAMSAR des zones humides (étangs de Lindre) et 
extension de la labellisation à la Vallée de la Seille : 

 
Les étangs de Lindre et la forêt du Romesberg figurent parmi les 43 zones humides d’importance 
internationale identifiées sur le territoire national. Cette reconnaissance de niveau mondial pour la qualité 
exceptionnelle de ce milieu naturel (qui est un label plutôt qu’une protection réglementaire) pourrait être 
davantage valorisée avec une extension du périmètre RAMSAR à la vallée de la Seille (zone Natura 2000 
actuelle). 
 
L’extension du périmètre RAMSAR à la vallée de la Seille apporterait une plus grande cohérence et une 
meilleure visibilité nationale et internationale à cet espace naturel remarquable. Le PNRL se propose de 
constituer le dossier de candidature nécessaire à l’extension du label qui servira de base à la promotion 
touristique visée dans le projet de destination « nature et patrimoine ». 
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� Valorisation et entretien des vergers traditionnels : 

 
Le PNRL a accompagné il y a quelques années, la création d’un atelier de jus de fruits à l’ESAT d’Albestroff 
pour valoriser les productions des vergers locaux. Cette nouvelle activité connaît un réel succès, mais face 
à l’abandon de nombre de vergers par leurs propriétaires, une action plus globale pourrait être envisagée. 
 
Le PNRL se propose d’engager avec la CCS une action expérimentale visant à aider les propriétaires à 
entretenir leurs vergers avec l’appui de structure d’insertion par exemple et à valoriser les productions de 
fruits. 
 
Des « fiches projets » définiront si nécessaire de façon plus précise les modalités d’intervention respectives 
des partenaires sur certains des projets susvisés. 
 
Ces fiches projets seront annexées à la convention de partenariat. Elles présenteront des objectifs 
opérationnels du projet, les rôles et engagements respectifs du Parc et de la CCS. 
 
Ces fiches projets pourront être établies après la signature des conventions, pour prendre en compte les 
délais de travail nécessaire à la définition des objectifs opérationnels de certains projets et leurs 
calendriers de mise en œuvre. 
 

AUTRES THEMATIQUES DE PARTENARIAT :  
 
En application de l’article 3 de la convention, les partenaires souhaitent poursuivre et renforcer leur 
partenariat et leurs échanges réciproques dans les thématiques suivantes :  
 

� Développement des circuits alimentaires de proximité ;  
� Sensibilisation et accompagnement des communes sur l’urbanisme durable ; 
� Développement d’un Observatoire du Territoire du PNRL ; 
� Accompagnement des collectivités et des acteurs économiques dans la signalétique des activités 

touristiques en conformité avec la nouvelle réglementation sur l’affichage publicitaire. 
 

II. GOUVERNANCE ET EVALUATION DES PROJETS :  
 

Dans la mesure du possible, les partenaires s’engagent à conduire les projets structurants identifiés dans le 
cadre de « groupes projets » transverses associant élus et agents référents de chaque partenaire. 
 

Gouvernance des programmes interterritoriaux :  
 

� Gouvernance du programme LEADER 2014-2020 : 
 

Dans le cadre de la nouvelle programmation européenne, le PNRL, la CCS et le PETR du Pays de 
Sarrebourg se sont à nouveau associés autour d’un projet de territoire commun et ont candidaté 
conjointement au programme LEADER. Ainsi, l’instance de gouvernance du GAL Moselle Sud est 
composée à parité des représentants publics et privés de ces 3 structures partenaires. 
 
Le PNRL s’engage à mettre à disposition un animateur à temps plein durant toute la durée du programme. 
Une convention fixe les modalités de financement de ce poste entre les 3 structures. L’animateur GAL 
réalise des permanences hebdomadaires dans les locaux de la CCS pour travailler avec les élus et porteurs 
de projets privés du territoire. 
 

La CCS s’engage quant à elle à identifier au sein de son équipe un référent technique qui 
interviendra en complément de l’animateur LEADER, pour faire émerger des projets et initiatives 
publiques et privées innovantes sur son territoire et relayer auprès des communes et des partenaires 
de la CCS les axes du nouveau programme LEADER. 
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Rappel :  
 

Délibération n° CCSBUR15020 du 23 mars 2015 par laquelle l’assemblée :  
 

� APPROUVAIT l’avenant n° 7 à la convention cadre de partenariat relative à l’animation et à la gestion du 

Programme LEADER 2007-2013, pour la période du 1
er

 janvier 2015 au 30 septembre 2015. 
 

�  VERSAIT la participation de la Communauté de Communes du Saulnois relative au financement du poste 

« animation » à hauteur de 3 315,80 euros et au financement du poste «  gestion », à hauteur de 3 551,83 

euros, dans le cadre de la convention de partenariat entre la Communauté de Communes du Saulnois, le 

PnrL et le Pays de Sarrebourg, pour la période du 1
er

 janvier 2015 au 30 septembre 2015, suivant le plan de 

financement prévisionnel présenté ci-dessous :  

 

Plan de financement 2015 : 

 

 
 

2015 PnrL CC Saulnois 
Pays de 

Sarrebourg 
FEADER TOTAL 

Poste animation  3 315,81 € 3 315,80 € 3 315,80 € 11 859,36 € 21 806,77 € 

Poste gestion 3 551,83 € 3 551,83 € 3 551,85 € 13 023,41 € 23 678,92 € 

 
� Gouvernance du projet « Territoire à Energie Positive » : 

 
Le PNRL s’engage à cet égard à animer les dispositifs et à informer les Communautés de Communes des 
financements qu’elles pourront mobiliser sur leurs projets s’intégrant dans cette stratégie. 
 
La CCS s’engage à identifier au sein de son équipe, un référent technique qui interviendra, en 
complément du chargé de mission « énergies » du Syndicat mixte du PNRL, pour faire émerger des 
projets et initiatives publiques ou privées innovantes sur leur territoire et relayer auprès des 
communes et des partenaires de la CCS les axes du projet de « Territoire à Energie Positive  pour 
une Croissance Verte ». 
 
Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention d’objectifs 
2015-2020 entre le PNRL et la CCS. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention d’objectifs 2015-2020 entre le PNRL et la CCS, suivant les principales 
dispositions susmentionnées et suivant l’annexe ci-jointe. 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à l’ensemble 

de ces décisions. 
 

Pour  9 

Contre 1 

Abstention  5 

Suffrages exprimés 15 

Ne se prononcent pas  0 

 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 
 

 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Monsieur le Président du Parc Naturel Régional de Lorraine  
� Monsieur le Directeur Général des Services de la CCS 
� Madame la responsable du pôle « développement touristique et culturel » de la CCS 
� Madame la responsable du pôle « développement durable et agriculture » de la CCS 


