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Mot du Président
Le PETR joue un rôle essentiel pour les différentes Communautés de
communes qui le composent et l’ensemble des acteurs du territoire en
mutualisant et en prenant le temps avec eux d’agir pour le développement
de la Plaine des Vosges.
L’important pour nous est de porter des valeurs fédératrices, inclusives,
sociales et environnementales partagées par tous.
Cela en se donnant les moyens d’être un outil de veille au service de
notre espace de vie, en répondant à des appels à projets, en engageant
de nombreuses initiatives dans des domaines aussi variés que le
tourisme, le développement économique, le PAT.
Le PETR est animé par l’objectif de construire ensemble notre identité
en favorisant le dynamisme de la « Plaine des Vosges ».
Jean-Luc COUSOT

Présentation
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural de la Plaine des Vosges créé en 2015
est un syndicat mixte fermé. Il est composé de trois intercommunalités :
la Communauté de communes Terre d’Eau, la Communauté de
communes Mirecourt Dompaire et la Communauté de communes de
l’Ouest Vosgien. Son territoire a une superficie de 1 618 km², il compte
191 communes et rassemble environ 63 000 habitants.

Le logotype et so

Le PETR de la Plaine des Vosges a pour missions d’élaborer, suivre et
mettre en œuvre le projet de territoire pour le compte et en partenariat
avec les EPCI qui le composent. Il définit ainsi l’identité territoriale, les
conditions de son développement économique, écologique, touristique,
culturel et social.
Il est également le cadre de la contractualisation infra-régionale et infradépartementale des politiques de développement, d’aménagement et
de solidarité entre les territoires, et à ce titre porte et met en œuvre
les différents dispositifs de contractualisation avec l’Etat, la Région, le
Département et l’Union Européenne (en particulier LEADER).
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La structure du logotype s’articule au
L’intérêt de ce système est un princip
reste toujours bien construit et protég

Qu’il soit vertical ou horizontal, le log
Le système modulaire assure un bon
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utour de 2 modules, l’un carré, l’autre rectangulaire.
pe graphique simple et souple d’utilisation. Il apporte un impact visuel fort et
gé.
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Fonds européen Agricole pour le développement rural
l’Europe investit dans les zones rurales
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