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Contrat de Ruralité pour le Saulnois 
 
Accord Cadre 

 
Etabli 
entre 

 
 
L’Etat , représenté par Monsieur Emmanuel BERTHIER, Préfet de la Moselle 

 
 
Et 

 
 
La Communauté de Communes du Saulnois , représentée par son président 
Monsieur Roland GEIS 

 
Ci-après dénommés le(s)porteur(s)du 
contrat; 

 
Et  

 
 
Le Conseil Régional de  

 
 
Le Conseil Départemental  de la Moselle représenté(s) par :  
 

 
 
Les communes Bourg centre de: 

• Château-Salins, représentée par Monsieur Gaétan BENIMEDDOURENE 
• Dieuze,  représentée par Monsieur Fernand LORMANT 
• Vic Sur Seille, représentée par Monsieur Jérôme END 

 
 
Les acteurs partenaires Suivants: 

• Seille Environnement représentée par Monsieur Laurent PÂTE 
 
Ci-après dénommés les partenaires du contrat. 
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Préambule  
 

Conformément aux dispositions du comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016, un contrat de 
ruralité est conclu entre les porteurs et partenaires ci-dessus. Cet outil coordonne et structure les 
politiques publiques territorialisées, à une échelle infra-départementale, mais pouvant s’inscrire sur 
plusieurs départements. 
 
De la volonté des élus de la communauté de communes, ce contrat accompagne la mise en œuvre de la 
stratégie de développement du Saulnois (tout en s’inscrivant dans les 6 axes proposés par le comité 
interministériel aux ruralités). 
 
Le présent projet de contrat prend également en référence :  
 

� Les différents dispositifs d’Etat en cours (DETR…) ;  
� Le contrat de partenariat « Lorraine et territoires : Pays du Saulnois » signé avec le conseil 

régional de Lorraine le 16 janvier 2014 ;  
� Le règlement AMITER 2015/2020 du Conseil Départemental de la Moselle ;  
� La convention TEPCV en lien avec le PNRL, LEADER 2014/2020 Saulnois et Pays de 

Sarrebourg… 
� Le Projet de territoire établi par le cabinet VIAREGIO et dûment restitué auprès des élus à 

l’occasion du conseil communautaire du 25/04/2013 (élaboré en prenant appui sur des groupes 
de travail multi acteurs) et ses grandes orientations d’action. 

� Le nouveau projet de territoire validé en conseil communautaire du 15/12/2014.  
 
Le présent projet de contrat de ruralité a offert l’opportunité au territoire d’arrêter sa stratégie intégrée de 
développement durable 2017-2020 (cadre stratégique annexé) qui : 
 
- Pose le principe structurant d’une territorialisation à l’échelle de bassin de vies dynamisées par leur 

bourg centre ;  
 

- Prend en référence les grandes orientations d’action issues du diagnostic prospectif 
 

Les opérations et actions proposées au présent contrat sur décision du conseil communautaire en date 
du ……….. 
 

- S’adossent à cette stratégie et à ses objectifs de résultat 
- Ont été retenues pour leur faisabilité sur la période contractuelle. C’est en particulier le cas pour 

les projets présentés au titre de 2017. 
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I) Présentation générale du territoire 
 

A) Le territoire du contrat 
 

1) Présentation générale 

Le territoire, devenu canton du Saulnois, avec la loi du 17 janvier 2013 : 

- Couvre le périmètre de l’ancien arrondissement de Château-Salins (Anciens cantons d’Albestroff, 

Château-Salins, Delme, Dieuze, Vic Sur Seille)  

- Compte 128 communes, pour un nombre total de 29 887 habitants en 2012 (1.27 % de la 

population régionale), réunies au sein de la communauté de communes du Saulnois depuis le 31 

décembre 1997. Cet espace territorial de solidarité avait été aussi reconnu en Pays le 5 

décembre 2003.  

 

 
 

 

 

Le territoire est partiellement classé PNRL et s’inscrit dans le périmètre LEADER 2014-2020 (Gal 
Sud Moselle : Pays du Saulnois-Pays de Sarrebourg). 

- Il bénéficie d’une croissance démographique positive, dynamisée par l’ancien canton de DELME 
qui bénéficie du rayonnement de l’agglomération Messine : +4.9 % entre 1990 et 2012 contre 2% 
à l’échelle régionale. La densité y est de 31 habitants par km² contre 100 habitants par km² au 
niveau lorrain. 

- Le nombre d’emplois s’élève à 8 638 (1.02 % de l’emploi régional) avec un seul pôle d’emploi, 

Dieuze, qui compte 3300 emplois pour 1703 actifs (2008). Le taux d’emploi des hommes y est 
de 72% contre 56,9% pour les femmes. Répartition des emplois : 

o Services marchands et non marchands : 57.7% 

o Industrie : 19.9% en particulier à Dieuze 

o Agriculture : 9.3 % 
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- Un taux de chômage de 9,8 % en 2008 (en augmentation significative pressentie) qui impact 
principalement les moins de 25 ans et les séniors 

- Le niveau de formation des actifs y est plus faible qu’aux échelles départementales et nationales :  

o 41,1 % des actifs avec un niveau de formation inférieur au CAP ou BEP contre – de 39 % 
aux échelles départementales et nationales 

o 29,7 % des actifs ayant au moins le baccalauréat, contre 31,4 % en Moselle et 37,2% en 
France (5,4 % de diplômés de niveau II et I contre 7,80 % en Moselle et 11,50 % au niveau 
national) 

Un challenge impératif d’élévation du niveau de formation des actifs du territoire. 
Notamment au regard des objectifs France et Lorraine de l’accord de partenariat France/UE 

- Un territoire qui sera entièrement « opticalisé » (fibre à l’abonné) en 2019  

- Un territoire à haute valeur environnementale propice à la transition écologique : 

o Des sites naturels emblématiques : 

� Un territoire d’étangs avec notamment le domaine piscicole du LINDRE (625 ha, 

propriété du conseil départemental de la Moselle), près de 250 espèces d’oiseaux 
dont 120 nicheuses et qui accueille la FLAC (Fédération Lorraine d’aquaculture 

continentale) 

� La côte de DELME et carrières 

� Les Mares Salées du secteur de la seille, station de Salicorne à MARSAL… 

� Les marais de FRANCALTROFF 

o Un fort potentiel de valorisation des énergies renouvelables (Eau chaude des forages 
profonds, bois énergie, bio gaz d’origine agricole en développement pour satisfaire à la 
protection des captages…) qui s’inscrit dans une stratégie de territoire à énergie positive 
pour la croissance verte (TEPCV avec le PNRL, Stratégie Dieuze dans le cadre du pôle 

Saulnois innovation) 

o … 

- … 

 

2) Contexte territorial 

Fiches AFOM pour les 6 priorités du CIR National « contrat de ruralité » 
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Thèmes Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Objectifs stratégiques 

 
 

 

 

 

Axe1.  

L’accès aux  

services publics  

et marchands  

et aux soins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- une croissance de la population 

qui s’est accélérée entre 1999 et 

2006. 

– Une augmentation 

principalement due au solde 

migratoire (+0,48 % par an) qui 

s’est amélioré par rapport aux 

années 1990 où il était égal à 

+0,11 % par an 

– Une population en 

augmentation régulière, 

notamment chez les jeunes de 

moins de 18 ans et chez les 

séniors 

–  Un nombre élevé de moins de 

20 ans 

–  soldes migratoire et naturel 

positifs 

– arrivée de familles sur certaines 

parties du territoire et attractivité 

globale pour les familles 

– présence de nombreuses 

associations dynamiques dans 

différents domaines, notamment 

dans les villages, où elles pallient 

parfois au manque d’équipements 

publics ou d’animations 

notamment pour les adolescents, 

– une offre sportive diversifiée 

pour le territoire à consonance 

–  une faible attractivité en 

faveur des jeunes de 15 à 29 ans 

du fait du contexte très rural du 

territoire voire déficit sévère du 

potentiel jeunes adultes (20 à 35 

ans) 

–  une densité de population 

faible 

–  difficultés potentielles à établir 

du lien social entre les 

populations du fait d’un 

important turn-over 

–  un déséquilibre/contraste des 

dynamiques démographiques 

fort entre la zone ouest vers le 

Sillon Lorrain et les cantons de 

Vic-sur-Seille et Albestroff 

–  un très grand nombre de 

communes ou de très petites 

communes 

– faible densité de services et 

d’équipements à la population, 

– une absence de stratégie de la 

CCS sur la constitution d’une 

offre cohérente déclinée sur 

chacun des secteurs 

– l’absence de réseau de 
transport efficace sur le territoire 
est porteuse de contraintes pour 
les familles et est ainsi 
susceptible de déplacer les 

Opportunités 

–  Une  situation  intéressante  pour  

les  zones  ouest  du  territoire  à  mi-

chemin de Nancy et Metz 

– consolider l’attractivité  

démographique  du  

territoire  qui  progresse 

depuis quelques années 

(solde migratoire croissant) 

pour attirer de nouvelles 

catégories de population, 

dont notamment des jeunes 

ménages et des cadres ou 

professions intellectuelles 

–  suivre de manière plus précise les 

mouvements migratoires endogènes et 

vers l’extérieur du territoire pour 

affiner les politiques et stratégies à 

mettre en œuvre dans ce domaine 

–  effet d’entrainement  au  niveau  de  

la  demande  locale  potentielle 

(écoles, commerces, services divers, 

etc.) 

– des idées nouvelles et des nouvelles 

ressources humaines pour une 

régénération du territoire, des moyens 

financiers potentiels également 

–  contexte favorable aux projets 

intergénérationnels à condition d’avoir 

dynamique démographique et 

attractivité résidentielle importante 

qui peuvent constituer un risque 

pour le maintien de la qualité du 

cadre de vie et de l’environnement 

et pour le maintien d’une vie 

commune dans les villages de 

l’ouest (menace du phénomène de « 

cités dortoir ») 

– risque d’absence de participation 

à la vie locale, multiplication des 

incivilités,  incompréhension  entre  

anciens  et  nouveaux  habitants, 

risques d’exclusion sociale et 

multiplication des micro-conflits de 

voisinage ; risques de dualisation 

sociale 

– concurrence toujours réelle des 

territoires voisins au nord et au sud- 

ouest en matière d’attractivité 

démographique (territoires plus 

proches de Metz et Nancy). 

Concurrence également du Pays de 

Sarrebourg. 

– fuite des jeunes populations 

(entre 20 et 30 ans) et des cadres, le 

territoire étant moins adapté et 

moins attractif pour eux, ce qui fait 

peser un risque de diminution de la 

main d’œuvre compétitive (jeune, 

diplômée) et du dynamisme et de 

l’innovation dans la population 

–  le poids et l’attraction des 

- Veiller à l’équité territoriale 
dans l’accès aux services 
publics, aux commerces et au 
soins 

- Faire des mairies des « relais de 
services publics » accessibles 

- Ramener les indicateurs 
sanitaires et sociaux du 
Saulnois dans la moyenne 
départementale 

- Soutenir et accompagner le 
maintien de la présence 
commerciale dans les villages 
du Saulnois 

- -Dynamiser l’attractivité du 
Saulnois pour les 
professionnels de santé 

Développement de nouvelles filières 
de formation pré et post 
baccalauréat 
 
Soutien du monde associatif et de 
ses réseaux de cohésion sociale 
 
Développement d’une politique de 
mobilité et de soutien aux 
déplacements 
 

- Soutien aux installations de 
maisons de santé 
pluridisciplinaires 
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Axe1.  

L’accès aux  

services publics  

et marchands  

et aux soins 
 

rurale avec notamment une offre 

potentiellement complémentaire 

à la dimension touristique 

– un attrait pour la musique sur le 

territoire. 

 

 

centres de pratique des loisirs 
vers les territoires voisins 
 
Répartition inégale et non 
homogène des professionnels de 
santé sur le territoire 

les programmes adaptés à la demande 

–  Promouvoir une culture ouverte au 

plus grand nombre et créatrice de lien 

social 

–  Renforcer l’identité et l’attractivité 

culturelle du territoire 

Développement des politiques de 

maisons de santé pluridisciplinaires. 

 

communes aux alentours de Metz et 

Metz même qui attirent les activités 

plutôt sur le territoire de Metz 

Métropole au nord, et situation 

analogue autour de Nancy 

–  un territoire qui risque de se « 

vider » de sa jeunesse en faveur des 

territoires voisins par manque de 

structures d’accueil adaptées 

–  Un manque d’information de 

l’existant et un défaut de mise en 

valeur 

– Des difficultés du point de vue des 

moyens de transport qui posent des 

problèmes en vue de bâtir de vrais 

clubs intercommunaux en raison des 

distances 

Implantations de cabinets de 

médecins non-résidents sur le 

territoire ne s’inscrivant de fait pas 

dans les systèmes de permanences.  
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Thèmes Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Objectifs stratégiques 

 
 
 
 

Axe 2. 

La revitalisation  

des bourgs centres, 

notamment à travers  

la rénovation de 

l’habitat et le soutien 

au commerce  

de proximité  

dans les  

centres villes /bourgs 
 

Un nombre restreint de bourgs 
centres jouant un rôle effectif 
de centralité (Château-Salins, 
Dieuze, Vic/Seille, Delme, 
Albestroff/Francaltroff/Insming) 
  
Un important parc immobilier 
disponible 
 
Une population aspirant à 
consommer local 
 
Des associations de 
commerçants actives 
Un tissu associatif non 
négligeable 
 
La possibilité de soutien de 
l’EPFL pour des études 
opérationnelles  

Des centre-ville 
pénalisés par une offre 
inadaptée en 
logements et un cadre 
de vie dégradé  
Un nombre important 
d’immeubles et 
logements vacants, de 
magasins et autres 
cellules marchandes 
fermées et parfois qui 
menacent ruine. 
Un habitat dégradé et 
une relative précarité 
énergétique. 
Des flux de population  
ayant entrainés de 
nombreux logements 
vacants (départ du 
13

ème
 RDP) 

Attrait des grandes 
zones commerciales 
des portes de Nancy et 
Metz, ainsi que 
Sarrebourg et 
Sarreguemines. 
Paupérisation d’une 
frange de la population 

maintenir  le  dynamisme  
de  l’artisanat  et  le  
développer  et  soutenir  le 
commerce de proximité, 
pour accompagner l’emploi 
et la vitalité du territoire 
Traitement des centres 
bourgs dans leur ensemble 
au sein d’études 
opérationnelles par centre-
bourg avec le soutien de 
l’EPFL. 
ORAC/OPAH opérations 
façades etc 
 Améliorer et sécuriser les 
circulations 
Réutiliser des vitrines vides 
sous forme de « vitrines à 
louer » 

Désengagement et 
démotivation des 
commerces et 
commerçants 
Déplacement des 
habitudes de 
consommation vers les 
grands pôles urbains au 
détriment des 
populations à mobilité 
difficile. 

- Dynamiser 
l’attractivité 
résidentielle des 
Bourgs centres 

- Renforcer le rôle 
structurant des 
Bourgs centres sur 
leurs bassins de vie 
respectifs et au 
regard des enjeux de 
développement du 
territoire  

- Requalifier les 
logements en les 
adaptant à la 
nouvelle typologie 
des demandes et aux 
enjeux de 
performance 
énergétique 

- Conforter le 
commerce de centre 
bourg et son 
rayonnement 
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Thèmes Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Objectifs stratégiques 

 
 
 
 

Axe 3.  

L’attractivité du 

territoire  

 

(développement 

économique dont 

agriculture,  

offre de formation, 

numérique, tourisme, 

patrimoine naturel, 

etc…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

une population qui connaît une 
croissance stable sur la quasi-
totalité du périmètre de la CCS 
Un pôle entrepreneurial (ALEXIS) 
pour soutenir la création 
d’entreprise 
dynamisme  des  zones  
aménagées  de  Delme,  Dieuze,  
Morville-Les-Vic  et Francaltroff 
renforçant la diversité et la 
densité du tissu local 
présence de quelques grandes 
entreprises (ex : Geyer Frères) 
contribuant à une image 
dynamique du territoire mais pas 
de dépendance marquée à la 
mono-industrie 
dynamisme et croissance du 
secteur de l’artisanat ou de la 
petite industrie qui est fortement 
employeur et qui participe à la 
diversification de l’économie 
locale 
vrai potentiel touristique avec de 

nombreux atouts en matière 

notamment de tourisme vert, 

d’agrément et de détente 

(paysages, nature, etc.), et de 

tourisme de découverte du 

patrimoine local tant architectural 

et monumental (riche patrimoine 

religieux et bâti d’époques 

diverses) que « traditionnel » 

(dont des produits du terroir), 

existence d’une réelle offre 

d’hébergement hôtelière ou plein 

air. 

– Un attrait certain dans le 

domaine du tourisme vert (PNRL, 

sentiers de randonnées, circuits 

insuffisance de certains outils de 

développement économique 

(outils de suivi, d’observation et 

de pilotage notamment) et 

insuffisance des moyens humains 

sur la thématique du 

développement économique 

(animation, promotion, 

prospection, accompagnement et 

gestion) 

disparition du commerce ou fort 

vieillissement dans la majorité des 

villages, ce qui pose un problème 

aux ménages non motorisés – 

fermeture des commerces 

dépendances aux bassins 

d’emplois situés à l’extérieur du 

territoire (Metz, Nancy et 

Sarrebourg), notamment du côté 

deDelme                                                                 

le secteur de l'industrie et surtout 

de la sous-traitance impactés de 

plein fouet par la récession 

économique                           

dépendance de groupes ou de 

centres de décision extérieurs 

pour nombres d’enseignes (sous-

traitance), ce qui augmente les 

risques dans le cadre de la 

concurrence territoriale               

Manque d’attractivité en 

particulier par manque d’image 

valorisante du territoire             

manque de dynamisme de 

l’économie touristique locale et 

part assez faible du tourisme dans 

l’économie et l’emploi local – 

prédominance des produits 

utiliser de nouvelles méthodes en lien 

avec les stratégies innovantes  

mise en place de programmes 

stimulant l’économie et l’esprit 

d’entreprise 

redéfinir des orientations stratégiques 

sur le positionnement des zones 

aménagées 

miser  sur  une  spécialisation  

territoriale  grâce  aux  opportunités  du 

développement durable en lien avec les 

richesses et les savoir-faire du 

territoire. Ne pas négliger la création 

d’emplois endogènes 

Souhait partagé de mieux mettre en 

avant les acteurs économiques locaux 

s’appuyer  sur  le  secteur  agricole  

local  pour  organiser  et  développer  

des filières nouvelles en lien avec le 

développement durable – biomasse, 

produits du terroir, filière bio,  qualité 

viticole – et en lien avec le tourisme  

(tourisme vert, tourisme de territoire…) 

développer des véritables filières ou 

cluster, dans des domaines de pointe, 

susceptibles de renforcer l’attractivité 

économique du territoire et d’être 

moteur pour l’économie locale 

développer davantage le marketing 

territorial et la prospection 

économique en mettant en avant les 

spécificités et les atouts du territoire 

afin de compléter la stratégie de 

développement économique endogène 

avec une stratégie de développement 

économique exogène plus offensive 

 
offre large et diversifiée de produits 

un ralentissement voire une 

baisse de l’emploi dans le 

secteur commercial et un 

secteur industriel qui 

continue de perdre des 

emplois 

des perspectives 

démographiques 

défavorables 

fuite des jeunes diplômés qui 

vont faire leurs études 

ailleurs et qui ne reviennent 

pas forcément s’installer et 

travailler sur le territoire : la 

CCS retient difficilement ses 

« cerveaux » 

insuffisance du niveau de 

qualification et de la variété 

des compétences disponibles 

au sein de la population 

active locale pour 

accompagner le 

développement de nouveaux 

créneaux économiques 

porteurs, à forte valeur 

ajoutée 

risque de fermetures 

d’entreprises ou 

d’entreprises qui quittent le 

territoire, 

risque de propagation du 

phénomène de « ville dortoir 

» (attractive pour résidence 

mais pas pour l’emploi) sur 

Delme qui rend indispensable 

un dynamisme économique 

accompagnant l’attractivité 

résidentielle marquée 

- Développer l’activité 
économique et sa 
diversification 

- Consolider et 
développer l’emploi 

- Développer 
l’innovation 
économique 

- Renforcer 
l’attractivité et le 
rayonnement 
touristique du 
territoire en misant 
sur le tourisme 
durable 

- Créer de la valeur 
ajoutée en agriculture 

- Positionner le 
Saulnois en territoire 
numérique 
d’excellence 
économique 

- Faire de la culture et 
des patrimoines des 
vecteurs d’attractivité 
et des stimulateurs 
d’innovation 
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Axe 3.  

L’attractivité du 

territoire  

 

(développement 

économique dont 

agriculture,  

offre de formation, 

numérique, tourisme, 

patrimoine naturel, 

etc…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

équestres ou  cyclistes, etc.) ;  La  

notion  d’identité et d’authenticité 

« caractère rural-terroir », un 

atout pour le tourisme vert 

–  opportunité intéressante en 

matière de tourisme fluvial (Halte 

de Lagarde) 

–  existence d’un Office de 

Tourisme communautaire et de 

deux bureaux d’information 

touristique situés à Dieuze et Vic-

sur-Seille qui assurent un premier 

travail d’animation, d’information 

–  ensemble cohérent de villages 

–  un Parc Naturel Régional de 

Lorraine dynamique qui englobe 

une partie du territoire de la CCS 

–  un territoire dédié à la pratique 
de la pêche de loisir, voire de 
compétition qui intéresse 
néophytes et passionnés de tous 
horizons géographiques 

touristiques non marchands 

(randonnées…) ce qui limite les 

retombées directes sur 

l’économie locale,        

prédominance du tourisme de 

passage ou de court séjour qui 

dévoile une difficulté à capter le 

touriste ou le visiteur sur une 

durée plus longue et un manque 

de reconnaissance du territoire de 

la CCS comme une véritable 

destination touristique,  

insuffisante maîtrise et 

valorisation du potentiel 

touristique local, niveau de 

signalétique insuffisant : rien ne 

retient véritablement le touriste    

atomisation et caractère très 

dispersé de l’offre touristique 

locale, impression de 

juxtaposition d’offres variées qui 

nuit à la lisibilité de l’offre et donc 

à sa valorisation et sa 

commercialisation,                            

manque de cohérence, de 

coordination et de structuration 

de l’offre touristique locale, 

manque de lien entre les 

différentes offres pour permettre 

de retenir les visiteurs et touristes 

plus longuement sur le territoire. 

Mise en réseau insuffisante au 

niveau local pas de stratégie 

globale en lien avec une 

valorisation touristique du 

territoire                                     

nombreuses lacunes dans l’offre 

d’hébergement et de restauration 

sur le territoire, notamment 

manque de solutions 

d’hébergement de groupe ou de 

touristiques dans tous ces domaines, 

notamment en matière de tourisme 

vert et de découverte (circuits de 

découverte, itinéraires touristiques…) 

– Un  poids  du  tourisme  dans  

l’économie  locale  à  valoriser  et  une 

prépondérance du  tourisme  « de  

passage »,  de  nature et  d’agrément 

en famille ou pour des retraités. 

–  utiliser la présence d’un potentiel 

réel de développement du tourisme 

dans plusieurs branches, dont 

notamment le tourisme vert et 

globalement le tourisme d’agrément, 

de détente et de découverte du 

patrimoine local – possibilité de 

valoriser la beauté du paysage pour un 

tourisme doux et durable, d’intégrer 

l’agriculture pour le développement 

d’une identité culturelle et de tourisme 

plus proche de la nature, utilisation des 

transports durables dans le cadre des 

loisirs et vacances 

–  dans ce contexte, opérer un choix 

pour axer la stratégie de 

développement touristique sur le plus 

concurrentiel et spécifique de ces 

domaines et articuler les  autres  autour  

de  cet  axe  prédominant,  dans  le  

cadre  d’une  offre « gigogne »  -  par  

exemple,  mettre  le  tourisme  de  

nature  au  centre  du développement 

d’une offre concurrentielle et 

structurante 

- valorisation potentielle du 
thème de l’eau 

 

 

risque non marginal de 

délocalisation de certaines 

activités 

concurrence forte des autres 

sites de tourisme en Lorraine 

tant du point de vue des 

secteurs que des activités, 

–  concurrence du tourisme 

vert dans d’autres espaces 

lorrains – surtout pour des 

clientèles qui viennent de loin 

pour des séjours de longue 

durée, 

–  risque de diminution du 

tourisme d’agrément et de 

détente si l’offre n’est pas 

mieux structurée au niveau 

de la CCS et si elle n’est pas 

coordonnée, 

 –  réalisation 

d’investissements en moyens 

humains et financiers pour la 

mise en tourisme d’offres qui 

sont a priori touristiques mais 

qui s’avéreraient ne pas être 

suffisamment 

concurrentielles, exploitables 

et commercialisables et qui 

n’apporteraient donc pas de 

véritable retour sur 

investissement, 

–  dispersion des 

interventions en faveur du 

tourisme du fait de 

l’atomisation de l’offre et de 

l’absence d’une stratégie de 
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Axe 3.  

L’attractivité du 

territoire  

 

(développement 

économique dont 

agriculture,  

offre de formation, 

numérique, tourisme, 

patrimoine naturel, 

etc…) 
 

gamme moyenne et haute, 

–  lacunes dans 

l’accompagnement et l’animation 

autour de l’offre touristique 

locale, dans le sens d’une 

meilleure organisation des offres 

complémentaires (restauration, 

commerce, culture, loisirs…) et 

d’un développement de l’aspect 

« ludique » du tourisme 

(animations diverses), 

– absence    d’image    de    

marque    cohérente    et    faible    

sentiment 

d’identité/appartenance 

– absence  d’une  véritable  filière  

touristique  et  d’une  stratégie  de 

développement touristique 

préexistante à l’échelle de la CCS, 

coordonnée et organisée autour 

d’un ou deux créneaux 

particulièrement porteurs et 

concurrentiels 

–  mieux exploiter le potentiel lié à 

l’existence d’une clientèle d’affaire, 

d’une clientèle de tourisme fluvial et 

d’une clientèle de retraités qui ouvrent 

une niche pour le développement de 

ces deux types de tourisme 

développement touristique 

structurée préexistante, 

–  superposition de 

nombreuses actions de 

tourisme non 

complémentaires et non 

coordonnées au détriment 

d’un projet collectif 

structurant pour le territoire. 
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Thèmes Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Objectifs stratégiques 

 
 
 
 
 

Axe 4. 
 

Les mobilités locales et 
l’accessibilité 
au territoire; 

 
 

Situation au cœur d’un 
triangle METZ-NANCY-
Sarrebourg/Strasbourg 
 
Existence d’un minibus 
de la CCS pour 
favoriser les 
démarches d’accès à 
l’emploi. 
 

Difficultés d’accès à 
l’emploi hors territoire 
Pas d’autoroutes 
Une seule gare 
excentrée 
Lignes de transport en 
commun  établies sur un 
mode départemental 

Retour de populations 
jeunes en quête de 
« mieux vivre » 

Exode rural des 
populations actives 
qui se déplacent vers 
les lieux de travail 
problématique de la 
« distance/temps »  

- Développer les 
moyens collectifs de 
déplacement 

- Favoriser la mobilité 
des personnes âgées 
et en situation de 
handicaps et des 
jeunes 

- Conforter la mobilité 
des demandeurs 
d’emploi 

- Développer la 
mobilité douce 

- Optimiser l’accès aux 
offres ferroviaires de 
déplacement et de 
fret 
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Thèmes Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Objectifs stratégiques 

 
 
 
 

Axe 5. 

 

La transition  

écologique et 

énergétique 
 

Territoire rural à 
forte identité 
Tendance forte au 
bio 
Circuits courts 
Filière bois énergie 

La configuration du 
territoire implique 
de nombreux 
déplacements 

Projets innovateurs 
de méthanisation 
avec réinjection dans 
le réseau RTGaz 
Impliquant dans le 
cadre du pôle 
d’innovation de 
fortes valeurs 
ajoutées en 
recherche 
énergétique 
Projet pile 
combustile IS2 
Présence d’eau 
chaude souterraine. 

 - Réduire les 
émissions de Gaz à 
effet de Serre et 
améliorer le bilan 
carbone 

- Améliorer le bilan 
énergétique global 
du territoire 

- Réduire la demande 
énergétique des 
immobiliers 
résidentiels et 
d’activité 

- Réduire la demande 
en énergies fossiles 

- Préserver les 
ressources en eau 

- Préserver la 
diversité des milieux 
naturels 
caractéristiques du 
Saulnois, la 
biodiversité et les 
paysages 
emblématiques 

- Optimiser la gestion 
des déchets 
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Thèmes Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Objectifs stratégiques 

 
 
 
 
 
 

Axe 6. 
 

La cohésion sociale  
 

 

la répartition des emplois 

par catégories est plus égale 

et diversifiée qu’aux niveaux 

régionaux et nationaux 

un taux d’activité de la 

population qui reste 

acceptable 

maintien d’un taux d’emploi 

industriel significatif 

rôle important de 

l’agriculture comme activité 

économique et créatrice 

d’emplois,  gardienne de 

l'identité paysagère des 

communes et du cadre de 

vie, 

A Dieuze, une industrie 

prépondérante, 

pourvoyeuse d'activités au 

niveau local 

diversité des secteurs 

d’activité qui renforce la 

stabilité et le tissu 

économique du territoire, 

ce qui permet d’amortir les 

risques et effets de la crise 

en dispersant les 

conséquences 

 

maintien d’une importance 

relativement élevée des CSP 

faibles par rapport aux niveaux 

départemental et national 

Qualification relativement faible 

de la main d’œuvre sur le 

territoire de la CCS par rapport 

aux territoires avoisinants 

 

développer différents réseaux 

d’acteurs locaux pour identifier 

des offres d’emplois et de 

formation par l’apprentissage 

sur le territoire de la CCS 

saisir les opportunités de 

réimplantation d’entreprises 

Les évolutions prévisibles des 

besoins socio-économiques, 

liées aux retraités, aux  

touristes  notamment,  

associées  aux  besoins  locaux,  

permettent  de prévoir le 

développement des secteurs 

liés à l'économie résidentielle : 

commerces, services aux 

particuliers, santé, transports, 

etc. 

mieux exploiter l’ensemble des 

compétences économiques de 

la CCS 

stimuler la complémentarité 

entre territoires ruraux et 

espaces urbains afin de réduire 

le phénomène d’agglomération 

des activités économiques à 

fortes valeur ajoutée autour 

des zones urbaines dynamiques 

 

un taux de chômage qui évolue 

plus rapidement à la hausse 

sous l’effet de la crise 

économique 

une baisse continue de l’emploi 

agricole qui contraint à des 

reclassements et désorganise le 

tissu social et économique local 

dégradation pour 

l’environnement et le cadre de 

vie avec la multiplication des 

déplacements domicile - travail 

et risque de croissance du 

phénomène de « cité-dortoir » 

qui constitue une menace pour 

la vie dans les villages du canton 

de Delme 

la rigueur budgétaire combinée 

au départ du régiment de 

Dieuze créé des pertes 

d’emplois considérables alors 

que le secteur public est de loin 

le premier employeur local 

Risque de marginalisation de la 

main-d’œuvre peu qualifiée 

 

- Renforcer l’inclusion 
sociale des personnes 
âgées, des personnes 
en situation de 
handicaps et des 
jeunes 

- Renforcer la cohésion 
entre les générations 

- Dynamiser l’insertion 
dans l’emploi des 
jeunes, des séniors et 
des chômeurs de 
longue durée 

- Augmenter le taux 
d’activité des femmes 

- Optimiser l’accès à 
l’information des élus 
et habitants 

- Développer l’accès à la 
culture et aux 
pratiques culturelles 
pour tous 

- Développer les 
services aux familles 

- Stimuler la vie 
associatives en 
mobilisant les 
associations dans les 
enjeux de 
développement du 
territoire  
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B) Les enjeux du territoire 

Le cadre stratégique synthétique de développement intégré du Saulnois (document annexé) 

 

L’ambition politique structurante 
Stimuler le développement économique durable du Saulnois en misant sur l’innovation 
et les attractivités résidentielljet touristiques : L’excellence numérique et la haute qualité 
de vie en stimulateurs  
« Le Saulnois, un territoire de destination pour les entrepreneurs et la valorisation durable à haute 
valeur ajoutée économique et sociale des ressources naturelles locales, des productions ou process de 
production agricoles et industriels. » 

Enjeu 1 : Positionner le Saulnois en incubateur d’innovation technologique et territoire 
d’excellence pour « L’accueil-accompagnement » des initiatives économiques  

Un territoire numérique d’entrepreneurs qui s’affirme, en territoire d’innovation économique qui 
compte, en région Grand Est et en grande Région : Le pôle industriel et d’emploi en fer de lance 
� Orientation 1 : Développement d’un pôle d’appui aux innovations technologiques 

« Saulnois Innovation » : 
� Orientation 2 : Mise en œuvre d’une politique intégrée d’accueil et d’accompagnement au 

développement des entreprises et des initiatives économiques  
� Orientation 3 : Mise en œuvre d’une politique intégrée de l’entreprenariat, de l’éducation 

et des formations 
« Un pôle d’éducation et de formation en réseau, porteur d’équité et de cohésion territoriale, qui 
sait s’ouvrir aux grandes options d’activités économiques et d’emploi du territoire et stimule 
l’entreprenariat ». 
 

Enjeu 2 : Développer l’attractivité du Territoire en « misant » sur le cadre de vie, l’habitat et le 
rayonnement touristique et culturel du territoire 

“Un territoire de destination économique, résidentielle et touristique identifié et prisé de l’espace Sud 
Moselle” 
� Orientation 1 : Consolidation et renforcement de l’attractivité (Services au public, 

cohésion sociale, culture et habitat durable) : 
“La consolidation et le renforcement des bourg-centres du territoire en objectif stratégique” 

� Orientation 2 : ¨Valorisation, par la mise en œuvre d’une politique coordonnée et 
professionnalisée, des potentialités touristiques du territoire au profit de sa notoriété et 
attractivité 

  Le Saulnois : Un territoire intégré au périmètre LEADER qui entend se positionner en pôle 
touristique durable « Nature et patrimoines »  

Enjeu 3 : Rechercher l’excellence territoriale interne du Saulnois et son ancrage 
dynamique à l’environnement interterritorial et inter régional  

Le Saulnois un pôle territorial durable et territoire numérique, au rendez-vous des lois 
Grenelle et de la stratégie 2020 de l’UE, qui mise sur le développement durable et une 
organisation territoriale profilée  
� Orientation 1 : Mise en œuvre d’une politique intégrée de la cohésion et de l’équité 

territoriale  
� Orientation 2 : Consolidation et renforcement du positionnement du bassin de vie en 

territoire durable d’excellence pleinement adapté aux orientations locales de 
développement. 
La mise en œuvre d’une politique intégrée et optimisée de l’espace, des ressources 
endogènes, des énergies renouvelables en base stratégique  
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C) Etat des lieux des démarches en cours en matière de développement 
local, de cohésion sociale et d’attractivité  
 
 

1. 
Bilan des principales mesures des comités interministériels aux ruralités  

 
 
 
 
 

2. Présentation de la stratégie de l’Etat sur le territoire (ou déclinaison du cadre 
départemental); 

 
 
 
 
 
 
 

3. Etat des dispositifs, plans d’action, conventions ainsi que les plans, schémas, 
agenda 21,  

4. volet territorial d’un contrat supra, contrats locaux concernant le territoire en lien 
avec les thématiques du contrat. 

 
Le présent projet de contrat prend également en référence : 
1) Les différents dispositifs et fonds actifs de l’Etat : FNADT, DETR, FISAC OPAH…, 

Montant de la 

dépense 

subventionnable 

Taux 

d'intervention

Montant de la 

subvention

Réalisation d'un bâtiment relais 

destiné à abriter l'atelier cuisine et 

la salle de restauration de l'EPSMS 

d'ALBESTROFF

 - Pérennisation d'activités 

économiques et sociales sur 

le territoire

 - Accompagner la 

modernisation, le maintien 

et la création  d'emplois sur 

le territoire

DETR 2015 1 470 800,00 € 20,00% 294 160,00 €

Travaux à engager 

avant le 

31/07/2017

Mandat de maîtrise d'ouvrage 

en cours - Fin d'opération 

envisagée pour septembre 

2018

Réalisation d'une zone 

commerciale d'intérêt 

communautaire sur le ban 

d'AMELECOURT en entrée de ville 

de CHÂTEAU-SALINS

 - Limiter l'évasion 

commerciale du territoire

- Permettre aux habitants 

d'avoir une offre dans les 

domaines absents du 

territoire

DETR 2016 1 569 372,00 € 20,00% 313 874,00 €

Travaux à engager 

avant le 

24/04/2017

Acquisitions foncières 

réalisées

Permis d'aménager à déposer 

avant la fin du mois de 

janvier 2017

Etudes préalables en cours

Aménagement de la voirie de la 

zone intercommunale de DIEUZE

 - Dynamisation économique 

du territoire

 - Offre d'infrastructure pour 

l'accueil d'entreprises et la 

diversification d'activités

 -  Création d'emplois liée à 

l'implantation d'une usine 

d'embouteillage d'eau

CRSD - FRED 491 380,00 € 80,00% 393 104,00 € 2009
Soldée à la fin de l'année 

2016

Réalisation d'une étude de 

faisabilité de remise en service 

fret de la voie ferrée 

DIEUZE/BENESTROFF 

 - Développement d'activités

 - Favoriser l'implantation de 

nouvelles entreprises

CRSD - FNADT 90 000,00 € 55,00% 49 500,00 € 2013

Suspendue

L'opération doit être achevée 

pour le 31/12/2017

Création et aménagement d'une 

zone d'activité industrielle 

intercommunale "la Sablonnière" à 

DIEUZE

 - Dynamisation économique 

du territoire

 - Offre d'infrastructure pour 

l'accueil d'entreprises et la 

diversification d'activités

 -  Création d'emplois

CRSD - FRED 4 708 791,00 € 69,66% 3 280 468,00 € 2015

Marché de travaux en cours

L'opération doit être achevée 

pour le 30/06/2018

CRSD - FNADT 276 100,00 € 11,15% 30 795,00 €

FNADT - Volet 

territorial 
4 101 735,00 € 7,07% 290 000,00 €

4 651 901,00 €

 - Moderniser l'offre de 

communication avec le 

réseau très haut débit

 - Développer l'attractivité du 

Saulnois

Mise en place d'un réseau FTTH 

1ère plaque secteur de DALHAIN

Opération achevée à la fin de 

l'année 2015

Poursuite du déploiement 

sur le territoire, en cours, via 

l'adhésion au Syndicat 

Départemental Moselle Fibre

2012/2013

Etat d'avancement de l'action

OPERATIONS SOUS MAITRISE D'OUVRAGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS

AYANT BENEFICIE D'UN SOUTIEN FINANCIER DE LA PART DE L'ETAT DEPUIS 2015
janv-17

TOTAL

Opération Objectifs poursuivis
Programme de 

financement

Date 

d'engagement

SUBVENTION
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2) Le contrat de partenariat « Lorraine et territoires : Pays du Saulnois » signé avec 
le Conseil Régional de Lorraine le 16 janvier 2014  
Un contrat qui s’adosse aux orientations inscrites dans le contrat de projet ETAT Région 2014-
2020 : La Lorraine « Vallée Européenne des matériaux, des énergies et procédés numériques » 

Les priorités partagées entre la Région et le Saulnois 
• Formation et adaptation des lorrains tout au long de la vie ; 
• Renforcement de l’économie et de l’emploi ; 
• Prise en compte des exigences de la transition écologique et énergétique ; 
• Amélioration de l’accessibilité et de l’attractivité territoriale ; 
• Valorisation de ce qui peut contribuer à développer les liens entre les lorraines et les 

lorrains, entre les territoires afin de renforcer les équilibres et l’unité de la Lorraine. 
Quatre grands enjeux sont identifiés pour le territoire déclinés en priorités 
partagées : 
1) Développer l’attractivité du territoire et améliorer son accessibilité 

Objectifs 

- Stimuler le fonctionnement en réseau et en complémentarité des bourgs-
centres qui maillent et structurent ce territoire mutlipolaire 

- S’inscrire dans une dynamique de croissance démographique, accompagner / 
faciliter l’accueil de nouveaux habitants sur les secteurs en croissance 
démographique et contribuer au maintien de la population sur les secteurs 
plus fragiles 

- Favoriser les coopérations et initiatives mutualisées, à l’échelle 
intercommunale (Communauté de Communes) et interterritoriale (dont avec le 
Pays de Sarrebourg) 

- Valoriser les atouts du territoire 
- Maintenir et développer de manière coordonnée les services à la population 

(exemple petite enfance, enfance, jeunesse, santé…) 
- Préserver le cadre de vie et affirmer l’identité paysagère 
- Tendre vers une approche d’urbanisme durable 
- Améliorer l’accessibilité numérique, développer les services et usages 

associés 
- Organiser la mobilité pour 

Axes 
Axe 1 : Attractivité et équité territoriale 
Axe 2 : Mobilité 
Axe 3 : Numérique – TIC 
 

2) Favoriser le développement économique et l’emploi, en lien avec la stratégie de la 
Vallée Européenne des Matériaux de l’Energie et des Procédés 

Objectifs 

- Renforcer le lien économie-emploi-formation 
- S’inscrire dans une démarche d’éco responsabilité 
- Valoriser et dynamiser la filière agricole / Industrie Agroalimentaire et les 

ressources locales, circuits courts, agriculture biologique, bois : compétitivité-
qualité 

- Conforter l’enjeu prioritaire de développement du tourisme et valoriser toutes 
les potentialités du territoire dans ce domaine 

- Développer l’économie résidentielle et présentielle 
- Améliorer le niveau de formation des actifs et des jeunes pour favoriser leur 

insertion durable dans l’emploi et mieux répondre aux besoins de main 
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d’œuvre qualifiée des entreprises 
- Accompagner les transmissions d’entreprise 

Axes 
Axe 1 : Entreprises 
Axe 2 : Agriculture/Industrie de l’Agroalimentaire, Bois/forêt 
Axe 3 : Economie touristique  
Axe 4 : Emploi / Formation Professionnelle (Enjeux du Comité de Coordination 
Territoriale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (commun secteur 
Château-Salins / Sarrebourg) 
 

3) Renforcer la cohésion sociale 
Objectifs 

- Développer le réseau local des acteurs associatifs 
- Contribuer au développement social 
- Mettre en avant le rôle des têtes de réseau, favoriser les initiatives 

mutualisées et coordonnées, pour mieux répondre aux besoins locaux 
- Mettre en évidence le rôle économique des structures associatives 

d’animation sociale : richesse non délocalisable 
- Promouvoir les initiatives en faveur de la professionnalisation et de la 

qualification des acteurs / personnels associatifs (actions collectives) 
- Faire face à la question du renouvellement de génération des responsables 

associatifs, encourager l’engagement et le bénévolat 
- Ranimer les fondements de l’éducation populaire, sur les territoires 
- Accompagner l’évolution des modes de vie, encourager les solidarités 
- Affirmer l’action dans l’accompagnement du pouvoir d’agir des habitants sur 

leurs conditions d’existence et leur environnement 
- Favoriser l’insertion sociale par l’emploi 
- Valoriser les manifestations culturelles majeures et contribuant à l’attractivité 

du territoire 
- Favoriser l’accès à la culture et au sport pour tous, vecteurs de cohésion 

sociale 
- Développer une politique volontariste en faveur de la jeunesse 
- Maintenir un accès à la santé pour tous 

Axes 
Axe 1 : Vie associative 
Axe 2 : Jeunesse 
Axe 3 : Santé 
Axe 4 : Culture 
Axe 5 : Sport 
 

4) Inscrire le territoire dans la dynamique de la transition écologique et 
énergétique 
Objectifs 

- Participer à l’aménagement régional en préservant et en valorisant les 
espaces et les ressources naturelles, dans leur diversité 

- Coordonner le développement durable du territoire en lien avec la nouvelle 
charte du Parc Naturel Régional de Lorraine 

- Inscrire le Pays du Saulnois dans une démarche de « Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV) 

- Mener une politique de logement accessible, qualitative et efficace sur le plan 
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énergétique, à l’échelle intercommunale 
- Evoluer vers une meilleure articulation entre les plates-formes de l’énergie 

soutenues par la Région et les politiques de l’habitat menées localement 
- Préserver la qualité environnementale et écologique des sites remarquables 

et la biodiversité du territoire (Natura 2000, ZNIEFF) 
Axes 

Axe 1 : Biodiversité 
Axe 2 : Energie  
Axe 3 : Economie circulaire et développement durable 
 

3) Le règlement AMITER 2015/2020 du conseil départemental de la Moselle  
4) La convention TEPCV en lien avec le PNRL 
5) LEADER 2014/2020 Saulnois et Pays de Sarrebourg  
6) Les contrats signés qui seraient susceptibles d’être amendés : Contrat enfance 

et jeunesse, CEDT… 
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II) Objectifs et plan d’actions opérationnel 
 

A) Stratégie d’ensemble / objectifs 
 

Schéma de rapprochement entre les enjeux du territoire et les 6 priorités 
nationales 

 
 

 
Priorités nationales 

  
Enjeux et orientations projet de territoire 

Saulnois 
 
 

  
Tirer parti de l’excellence numérique et de la 
haute qualité de vie pour stimuler le 
développement économique durable du 
Saulnois 

 
1. Accès aux services publics et 

et aux soins 

  
 
Enjeux 1 : le Saulnois pôle de 

développement et d’innovation 
économique 
• Développement pôle d’appui aux 
innovations économiques 
• Accueil et accompagnement des 
initiatives et des acteurs 
• Education et formation pour le 
développement économique et 
l’entreprenariat 

 
 

2. Revitalisation des bourgs 
Centres 

 

 Enjeux 2 : attractivité territoire 
• Attractivité résidentielle du 

territoire (service, habitat…) 
• Attractivité touristique 

 
3. Attractivité du territoire 

  

 
4. Mobilités locales et 

accessibilités  
territoriales 

 Enjeux 3 : excellence territoriale 
• Cohésion et équité territoriale 
• Territoire durable 

 
5. Transition écologique et 

énergétique 
 

 •  

 
6. Cohésion sociale 
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B) Plan d’actions opérationnelles 
 
 

Axe 1 L’accès aux services publics et marchands et aux soins 
 

Objectifs stratégiques 
- Veiller à l’équité territoriale dans l’accès aux services publics, aux commerces et au soins 
- Renforcer l’offre territoriale en services publics d’intérêt général et la fluidité de leur accès  
- Ramener les indicateurs sanitaires et sociaux du Saulnois dans la moyenne 

départementale 
- Accélérer le processus d’accessibilité aux espaces et bâtiments publics 
- Consolider et renforcer l’offre en services marchands : commerces 
- Améliorer l’accès aux soins des habitants du Saulnois et l’attractivité du territoire pour les 

professionnels de santé 
- … 

 

Objectifs opérationnels 
- Consolider les fonctions de « Relais de proximité de services publics » des mairies 
- Développer un réseau d’agences de services publics dans les Bourgs centres. La CCS en 

tête de réseau 
- Accessibilité des bâtiments publics 
- Consolider l’offre commerciale dans les villages et renforcer l’offre et sa diversité dans les 

Bourgs centres : l’innovation en vecteur de performance 
- Consolider et développer le nombre et la diversité des professionnels de santé 
- Permettre, dans des conditions optimales, le maintien des PA (Personnes âgées) à leur 

domicile 
 

Typologie de projets  
- Travaux d’accessibilité de bâtiments 
- MSAP implantées dans les bourgs centres et des points Visio services dans les mairies 

Requalification ou création de bâtiments publics « agences de services » : mairie… 
- Acquisition rénovation de commerces par des communes : Action engagée dans le cadre 

d’une action collective de revitalisation du commerce en centre bourg 
- Mise en œuvre d’une opération de revitalisation du commerce de centre bourg. 
- Acquisition d’équipements de diagnostics médicaux à domicile 

 

Projets identifiés (cf. descriptifs des projets en annexe pour convention annuelle) 
� Année 2017 

Projet 1 : Création MSAP en réseau (Pour mémoire opération bourg centre) : Vic sur seille… 

Projet 2 : Accessibilité des bâtiments de la colonie des officiers et aménagement de 

l’esplanade des arts : 

Maîtrise d’ouvrage : ville de Dieuze 
Projet 3 : Acquisition et ou rénovation (voire requalification) de commerces de centre bourg : 

- Station services-Bar/Tabac à Albestroff 
- Opération de revitalisation du commerce dans les centres bourg (pour mémoire Axe 

Bourgs centres) 
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� Année 2018 et suivantes 
Projet 1 : Travaux d’accessibilité de mairies, salles communales et espaces publics :  

- Bioncourt,  
- Xanrey,  
- Pettoncourt,  
- Chicourt,  
- LEY 
- Lagarde 
- Guéblange 

Projet 2 : Accessibilité des bâtiments de la colonie des officiers et aménagement de 

l’esplanade des arts : 

- Travaux d’accessibilité 2ème tranche : 
Projet 3 : Pôle pluridisciplinaire de santé et santé sociale:  
-  Réseau de santé,  
- Acquisition d’équipements nomades de télémédecine,  
- Mise aux normes de l’établissement « foyer logement » pour personnes âgées « Arc en 

Ciel 
- Projet residences personnes âgées Vic/Seille 
- Accueil prévention  
- Création d’une nouvelle résidence pour PA 

Projet 4 : Création d’une nouvelle Mairie “Relais de services publics” à Guéblange-les-Dieuze 

Un bâtiment public à énergie positive 
Projet 5 : Ravalement des façades et réfection de la toiture de l’Eglise Gelucourt 

 

Pilotes et partenaires / animation  

 
Maîtrise d’ouvrage : Communes 
Partenaires : Hôpital St Jacques Dieuze, services de l’emploi, MDE de Sarrebourg…. 
 

Dépenses éligibles et modalités 
- Etudes 
- Ingénierie 
- Travaux d’accessibilité, de requalification et de rénovation énergétique des ensembles 

immobiliers existants 
- Création de bâtiments à vocation de services publics : mairies… 
- Equipements numériques d’accès aux services 
- Acquisitions immobilières liées à des requalifications et valorisation d’immeubles : 

Commerces, services publics… 
Modalités (notamment en cas de sollicitation d’un co-financement Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale) 

- Fiches actions par projet 
- Dossiers complets pour engagement 2017 
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Indicateurs d’évaluation 

 
INDICATEURS DE REALISATION INDICATEURS DE RESULTATS 

- Nb de réseaux territoriaux de services 
constitués 

- Nb de bâtiments publics rendus accessibles 
- Nb d’équipements numériques « services » 

installés 
- Taux d’amélioration du niveau sanitaire et 

social du territoire 
- Nb de professionnels de santé nouveaux 

accueillis 
- Nb d’actions de préservation de services 

publics et marchands engagées 
- Nb d’immeubles requalifiés (ou créés) à 

usage de services publics ou marchand 

- Nb de mairies concernées par le dispositif 
territorial « relais de services » 

- Nb de commerces de village préservés ou 
créés 

- Nb de services de santé confortés ou créés 
- Nb d’emplois maintenus ou créés 
- Nb d’immeubles acquis 
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Axe 2 La revitalisation des bourgs centres, notamment à 
travers la rénovation de l’habitat et le soutien au 
commerce de proximité dans les centres villes/bourgs 

Objectifs stratégiques 
- Consolider l’attractivité résidentielle des bourgs centre  
- Renforcer le rôle structurant des Bourgs centres sur leurs bassins de vie respectifs en 

veillant à les inscrire dans un réseau fonctionnel avec la CCS. La mise en œuvre de la 
stratégie territoriale intégrée de développement du Saulnois en perspective 

- Requalifier les logements en veillant à leur adaptation à la nouvelle typologie des familles 
et aux enjeux de rénovation énergétique :  

- Conforter le commerce de centre bourg et son attractivité 
- …. 

Objectifs opérationnels 
- Développer une offre adaptée en logements sociaux 
- Lutter contre la vacance des logements 
- Lutter contre les logements indignes  
- Inscrire les bourgs centres en pilotes de la stratégie « territoires à énergie positive »et de 

la lutte contre la précarité énergétique : Le plan énergie climat que la CCS se doit de 
programmer en perspective 

- Résorber les ruines et immeubles dégradés 
- Requalifier l’immobilier vacant 
- Dynamiser le commerce de centre-ville en veillant à développer la diversité des offres 
- Stimuler l’investissement privé en : 
- Favorisant la fluidité du marché de l’immobilier commercial : Action publique 

d’acquisition-aménagement de cellules commerciales 
- Améliorer l’accueil et l’accompagnement des porteurs de projet 
- Renforcer l’action collective et la visibilité de l’offre 
- Favoriser la mixité sociale et entre les générations 
- Stimuler l’attractivité économique et touristique 
- Préserver les patrimoines 

 

Typologie de projets  
- Etudes de réalisation d’OPAH 
- Suivi animation des opérations programmées d’amélioration de l’habitat 
- Rénovation immobilière et énergétique des logements et autres immeubles 
- Acquisition requalification d’immeubles : habitat, commerce… 
- Opérations collectives de type FISAC 
- Mise en œuvre de schéma de service et des stratégies culturelles 
-  

Projets identifiés (cf. descriptifs des projets en annexe pour convention annuelle) 
� Année 2017 
Projet 1 : Opération Centre bourg (Stratégie et fiches actions):  

- Etude EPFL : Une étude action. Pour mémoire 
- Requalification de l’ancienne station de Lavage Lanter (acquisition Ville de Dieuze en 2016) 

en magasin de vente de productions de terroir 
- Opération publique de soutien à la rénovation des façades 

 

Projet 2 : Opération Centre Bourg de Château Salins :  
- Etude EPFL… 
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Projet 3 : Opération Bourg Centre de Vic Sur SEILLE :  
- Etude EPFL,  

Projet 4: Opération Bourg Centre de DELME :  
- Etude EPFL,  
- Autres communes ???? 

 

� Année 2018 et suivantes 
Projet 1 : Opération Centre bourg de Dieuze (Stratégie et fiches actions):  
- Acquisition-rénovation ou requalification d’immeubles à des fins de logements ou 

commerces : Une action engagée en même temps que l’étude EPFL  
- Etude de réalisation d’OPAH et de positionnement du commerce : Si non pris en compte 

dans études EPFL 
- OPAH renouvellement urbain  
- Etude de revitalisation du commerce de centre bourg 

Projet 2 : Opération Centre Bourg de Château Salins :  
- OPAH renouvellement urbain  

MO : Ville de Château-Salins 
- Etude de revitalisation du commerce de centre bourg 

MO : Ville de Château Salins 

Projet 3 : Opération Bourg Centre de Vic Sur SEILLE :  
- OPAH renouvellement urbain  

MO : Ville de Vic sur seille 
- Revitalisation du commerce de centre bourg 

- Acquisitions foncières et immobilières 
- Création de logements Séniors 
- Mise en œuvre d’un PLU 
- Réfection du gymnase 
- Réaménagement du Parc MEGNY 
- Ravalement des façades et réfection de la toiture de l’Eglise 

Projet 3 : Opération Bourg Centre de DELME:  
- OPAH renouvellement urbain  

 
 

� Pour mémoire : Actions programmées dans d’autres axes 

Projet 1 : Opération Centre bourg de Dieuze (Stratégie et fiches actions):  
- Création d’un Hôtel 3* : Pour mémoire axe 3 
- Mise en œuvre du projet de création d’un « campus des arts » (pour mémoire axe 3) 
- Implantation des structures fonctionnelles et ingénierie du pôle d’innovation 

« Saulnois Innovation » (pour mémoire, axe 3 « attractivité territoriale ») 
- Projet « Jeunesse » (Pour mémoire Axe 6, cohésion sociale) 
- Pôle pluridisciplinaire de santé et santé sociale : Pour mémoire Axe 1 « accessibilité 

aux services et aux soins » 
- Projet de mobilité douce en centre Bourg : Pour mémoire Axe 4. 
- Centre de découverte et d’interprétation des mémoires d’activité et innovations 

technologiques : Pour mémoire axe 3 
- Valorisation des énergies renouvelables dans le chauffage Urbain (pour mémoire 

AXE 5) :  
- 2

ème
 tranche de rénovation énergétique de l’éclairage public (Pour Mémoire AXE 5 

« transition écologique ») 
- Pose de bornes électriques : Axe 5 

Projet 2 : Opération Centre Bourg de Château Salins : 
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- Rénovation énergétique de l’éclairage public (Pour Mémoire AXE 5 « transition 
écologique ») 

Projet 3 : Opération Bourg Centre de Vic Sur SEILLE 
- Création d’une MSAP (Pour mémoire axe 1 : Accès aux services) :  
- Requalification du patrimoine en cohérence avec la stratégie culturelle et touristique : 

requalification de la Salle Beauregard : Pour mémoire Axe 3 

- Création de nouveaux équipements d’accueil et d’animation touristique : Pour 
Mémoire axe 3  

-  

Pilotes et partenaires / animation  

 
Maître d’ouvrage : Les communes Bourg Centre et la CCS suivant compétences, L’EPFL (études...), 
Délégataires de services publics 
Partenaires : DDT, CDC, Région, CD de la Moselle, ADEME, ANAH, CCI, CMA, DRAC, PNRL… 
 

Dépenses éligibles et modalités 
- Etudes 
- Ingénierie 
- Travaux de requalification et de rénovation énergétique d’ensembles immobiliers 
- Travaux d’aménagement urbain dont travaux de génie civil constitutifs des projets : 

Rampes d’accessibilité, itinéraires cyclables, travaux de sécurité… 
- … 

 
Modalités (notamment en cas de sollicitation d’un co-financement Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale) 

- Fiches actions par projets 
- Dossiers complets pour engagement 2017 
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Axe 3 L’attractivité du territoire (développement économique dont 
agriculture, offre de formation, numérique, tourisme, patrimoine naturel, 
etc…)  

Objectifs stratégiques 
- Développer l’activité économique et sa diversification 
- Consolider et développer l’emploi 
- Développer l’innovation économique 
- Renforcer l’attractivité et le rayonnement touristique du territoire 
- Créer de la valeur ajoutée en agriculture 
- Positionner le Saulnois en territoire numérique d’excellence économique  
- Développer le tourisme durable (tourisme écologique, pratiques…) : Adhésion à la charte 

Européenne du tourisme durable et valorisation des options de tourisme durable de la 
charte du PNRL 

- Faire de la culture et des patrimoines des vecteurs d’attractivité et des stimulateurs 
d’innovation 
 

 

Objectifs opérationnels 
- Renforcer l’accueil et accompagnement des porteurs de projet 
- Ouvrir de nouveaux champs d’activité par l’innovation : Nouveaux outils, équipements et 

procédés industriels (procédés numériques…), économie sociale et solidaire… 
- Développer l’E économie : Travail à distance, e-commerce, centres d’appels téléphonique 
- Développer les capacités d’accueil d’entreprises 
- Diffuser dans les entreprises de nouvelles pratiques industrielles : Fabrication additive 
- Développer les ateliers de diversification sur les exploitations agricoles et favoriser les 

conversions bios… 
- Développer les bonnes pratiques, et la valeur ajoutée en pisciculture d’étangs 
- Développer la filière percidés en Saulnois: Perches, Sandres 
- Développer le tourisme à Vélo en s’inscrivant dans une approche intégrée 
- Dynamiser la gouvernance touristique, l’animation touristique du territoire et développer 

les offres assemblées 
- Développer l’offre en hébergements classés (Gîtes et chambres d’hôtes, hôtellerie, HLL…) 

en veillant à leur qualification par rapport aux publics cibles et offres  
- Développer la restauration de terroir en stimulant la valorisation des productions locales : 

Poissons… 
- Positionner le Saulnois en territoire transfrontalier de référence et de destination pour la 

Musique, les arts plastiques et la création 
- Préserver et valoriser les patrimoines bâtis du territoire en faisant des vecteurs et 

carrefours d’innovation technologique 
 

 
 

Typologie de projets  
- Pôle D’appui aux innovations technologiques : Saulnois innovation 
- Accueil en résidence de chercheurs : Doctorants… 
- Création ou consolidation de dispositifs d’accueil et accompagnement des porteurs de 

projet : Plateforme départementale Moselle attractivité, ALEXIS 
- Développement de produits manufacturés, agricoles, touristiques 
- Développement de l’immobilier et des espaces d’activité en veillant à maîtriser 

l’artificialisation des sols 
- Hébergement touristique classé 4 * ou 4 épis 
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- Développer l’offre hôtelière 3 * et plus  
- Développement des itinéraires cyclables et pédestre avec liaison aux grands itinéraires : 

voie verte, GR5… 
- Développer des aires d’accueil pour les camping-cars 
- Développement des circuits courts en agriculture 
- Fermes d’élevage de percidés 
- Projets relevant de l’économie sociale et Solidaire 
- Projets valorisanmt les technologies numériques 
- Projets culturels structurant : campus des arts, Résidences d’artistes 
- Programmations culturelles  
-  
- Musées…. 

Projets identifiés (cf. descriptifs des projets en annexe pour convention annuelle) 
� Année 2017 

1) Economie : 
Projet 1 : Pôle Saulnois Innovation et plateformes technologiques connexes : 
- Ingénierie de suivi et d’animation : 

- Création d’une résidence de chercheurs  

- Implantation des plateformes technologiques d’innovation : 
- Fabrication additive 
- Bio GNV : structures fonctionnelles et ingénierie) 
- Séminaire plateforme technologique percidés : Séminaire 

: 2018 et suivantes 
Projet 2 : Aménagement de parcs communautaires d’activité 
- Zone de la sablonnière à Dieuze :  
- Nouvelle zone commerciale à Château-Salins /Amelecourt:  

Projet 3 : Création-Aménagement de bâtiments Industriels et d’hôtels d’entreprise 

(requalification d’immobilier existant et construction) : 

- Bâtiments Industriel d’embouteillage d’eau (2018) 

2) Tourisme 
Projet 2 : Développement du réseau d’itinéraires cyclables : 

- Voie verte du bord du canal (2018) 
Projet 3 : Créations d’espaces muséographiques et d’interprétation :  

- Parcours et parc pédagogique de la Saline Royale de Dieuze (Deuxième tranche) :  
Maîtrise d’ouvrage Ville de Dieuze 

- Muséographie et scénographie de l’espace « Mémoires d’activité et des innovations » : 
Maîtrise d’ouvrage ville de Dieuze 

Projet 4 : Création d’une aire de stationnement touristique 
- Travaux d’aménagement d’une aire de camping-car et de stationnement touristique 

 Maîtrise d’ouvrage : Commune de Vic sur Seille 
- Pose d’une Borne électrique pour camping-car à Vic Sur Seille 

Maîtrise d’ouvrage : CCS  

3) Culture 
Projet 1 : Développement du campus des arts de Dieuze (voire Axe 2) : 

- 1ère tranche Académie de Musique 
Maîtrise d’ouvrage : ville de Dieuze 

4) Numérique 
Projet 1 : Pour mémoire, finalisation du schéma de développement de la fibre à l’abonné : 

(Maitrise d’ouvrage : délégataire départemental) : 2017, 2018, 2019 
 

� Année 2018 et suivantes 
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1) Economie 
Projet 1 : Pôle Saulnois Innovation et plateformes technologiques connexes : 
- Ingénierie de suivi et d’animation : 

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Dieuze  
- Incubateur de start’Up : villa Lapointe 

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Dieuze 
- Implantation des plateformes technologiques d’innovation : 

- Percidés  
Maîtrise d’ouvrage : CCS/ 

Projet 4 : Développement des productions agricoles locales : L’économie sociale et solidaire en 

stimulateur 

- Développement des vergers,  
- Structuration et développement de la filière circuits courts : Ateliers de transformation,  

Maîtrise d’ouvrage : CCS 
Projet 5 : développement de la pisciculture durable et de l’aquaculture :  

- Création d’un atelier collectif de transformation de poisons d’étangs (la carpe du saulnois : 
Pisciculture du Kuhweg…),  

Maîtrise d’ouvrage : privée/CCS 
- Restauration de poissons : projet de création (maîtrise d’ouvrage communale) d’un 

restaurant à Tarquimpol… 

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Tarquimpol 
- Développement de fermes d’élevage de percidés : Asialor, Lucas Perches…,  

Maîtrise d’ouvrage : CCS 

2) Tourisme 
Projet 1 : Développement de l’hébergement touristique classé : 

- Gîtes 4 * : Gîte communal à Haraucourt sur Seille label tourisme handicap  
- Gîtes 4 * : Gîtes Barthélémy à Alteville  

Maîtrise d’ouvrage : David Barthélémy 
- Hôtels 3* : Hôtel de la saline à Dieuze (2017) : maîtrise d’ouvrage communale et 

délégataire pour porter l’établissement à 60 chambres  
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Dieuze + délégataire 

Projet 2 : Programme d’aménagements touristiques à Vic Sur Seille 

- Etude de signalisation et de signalétique touristique 

Maîtrise d’ouvrage : Commune de VIC Sur SEILLE 
- Aménagement du chemin des remparts 

Maîtrise d’ouvrage : Commune de VIC Sur SEILLE 
Projet 3 : Programme d’animation touristique de Vic Sur Seille 

- Son et lumière 
- Spectacle des fontaines 
- Parcours touristique téléchargeable smartphones 

3) Culture 
Projet 1 : Définition, concertée, de la stratégie culturelle du territoire 

Maîtrise d’ouvrage : CCS 
Projet 2 : Développement du campus des arts de Dieuze (voire Axe 2) :  

Deuxième tranche Académie de Musique  
Maîtrise d’ouvrage :Ville de Dieuze 

Projet 3 : Réaménagement de la salle culturelle et Touristique Beauregard 

Maîtrise d’ouvrage : Commune de VIC Sur SEILLE 
Projet 4  : Préservation et valorisation des patrimoines bâtis emblématiques du Saulnois 

Maîtrise d’ouvrage : CCS 
Projet 5 : Les 4 saisons culturelles du Saulnois 
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Maîtrise d’ouvrage : CCS 
Projet 6 : Mise en place d’une politique culturelle à travers un  contrat d’éducation 

artistique et culturelle  

Maîtrise d’ouvrage : CCS 
Coût : 25.000/an sur 3 ans (DRAC) 
 

4) Numérique 
Projet 2 : Implantation de services numériques : 

- Intranet communautaire :  
- Site internet interactif 
- Espaces « Visio Mairies » 
- Ateliers de coworking… 
- Centres d’appel 
- … 

 
 

Pilotes et partenaires / animation  
Maître d’ouvrage : CCS et communes, délégataires de services publics 
Partenaires : CD de la Moselle, Région, Etat (DRIRE, laboratoires de recherche de l’Université 
Lorraine, pôle ressource National en sports de nature…), Pôles de compétitivité, OT 
communautaire et CRT… 
 

Dépenses éligibles et modalités : L’économie sociale et solidaire en vecteur de 

performance 
- Etudes 
- Ingénierie 
- Programmations culturelles 
- Actions de communication et de transfert de connaissance 
- Travaux d’aménagement et de construction 
- Equipements de R&D et de production 
- Equipement numériques 

 
Modalités (notamment en cas de sollicitation d’un co-financement Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale) 

- Fiches actions par projets 
- Dossiers complets pour engagement 2017 

Indicateurs d’évaluation 
INDICATEURS DE REALISATION INDICATEURS DE RESULTATS 

- Nb de services ou procédés numériques 
créés 

- Nb de groupes opérationnels PEI/(horizon 
2020) créés 

- Nb d’acteurs publics et privés engagés 
dans des structures partenariales de 
gouvernance économique 

- Nb de produits manufacturés (Industriels, 
artisanaux, agricoles…) nouveaux créés et 
le cas échéant protégés (brevets…) ou 
certifiés 

- Taux d’augmentation du recours à 
l’économie sociale et solidaire 

- Nb d’emplois maintenus ou créés 
- Nb de chantiers d’innovation ouverts 
- Nb d’activités économiques existantes 

accompagnées ou nouvelles créées 
- Nb d’entreprises (tous types) maintenues 

ou créées 
- Couverture à 100%, en 2019, du territoire 

en fibre à l’abonné 

- Nb d’ateliers agricoles de transformation 
créés 

- Nombre d’activités économiques nouvelles 
créés 

- Nb de résidents entrepreneurs (tous types 
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- Nb de dispositifs ou processus de 
valorisation des productions de terroir 

- Taux d’élévation de la fréquentation 
touristique sur le territoire 

- Taux de progression du chiffre d’affaire 
touristique projeté global 

- Le niveau effectif de couverture de la fibre 
à l’abonné 

- La création nette d’emplois et 
d’entreprises 

- Le nombre de bâtiments patrimoniaux 
requalifiés ou rénovés 

- Le nombre de services et offres culturelles 
consolidées ou crées 

d’activités, activités culturelles comprises) 
nouveaux installés 

- Nb d’entreprises (Tous types) engagées 
dans des processus d’augmentation de la 
valeur ajoutée économique 

- Nb d’entreprises (Industrie, artisanat, 
agriculture…) engagées dans des processus 
de production à haute valeur 
environnementale 

- Nb d’acteurs différents concernés par 
l’économie sociale et solidaire 

- Nb de bâtiments patrimoniaux préservés 
 
 
 

 

 

Axe 4 Les mobilités locales et l’accessibilité au territoire 
Objectifs stratégiques 

- Développer les moyens collectifs de déplacement 
- Soutenir et accompagner la mobilité des personnes âgées, des personnes en situation de 

handicaps et des Jeunes 
- Accompagner la mobilité des demandeurs d’emploi 
- Développer la mobilité douce 
- Optimiser l’accès aux offres ferroviaires de déplacement et de FRET 

 

Objectifs opérationnels 
- Développer le transport à la demande et le covoiturage 
- Proposer des dispositifs, mutualisés, de déplacement adapté, pour personnes âgées et 

personnes en situation de Handicap 
- Mettre en œuvre un programme de mobilité pour les jeunes relevant des dispositifs : CMJ, 

périscolaires, ACM, loisirs-culture… 
- Consolider le dispositif communautaire de déplacement pour les demandeurs d’emploi 
- Création d’un réseau de liaisons cyclables dans les Bourgs centre et entre les villages et 

leurs entités urbanisées (Lieux dits, lotissements…) 
- Optimiser l’accessibilité aux gares de voyageurs locales et leur valorisation éco 

touristique : Bénestroff… 
- Développer le Fret ferroviaire en lien avec le développement économique 
- Développement d’une infrastructure adaptée de circulation Aérienne 

 

Typologie de projets  
- Acquisition, par des collectivités et/ou association, de véhicules (mutualisables) de 

transport de personnes : Sur la base d’un plan collectif de valorisation  
- Etudes de définition de schéma de déplacement doux 
- Acquisitions foncières, aménagements de sécurité et le cas échéant de roulement… 

d’itinéraires cyclables de déplacement en et hors agglomération 
- Mise en œuvre de dispositifs d’accès aux gares de voyageurs : Parkings, Transport à la 

demande 
- Dispositif de recensement des offres et demandes de déplacement 
- Aires de covoiturage 
- Liaison ferroviaire de FRET en lien avec le projet d’usine d’embouteillage d’eau 
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- Création d’une plateforme « héliport » sur l’aérodrome de Guéblange ou création d’un 
nouvel aérodrome 

 

Projets identifiés (cf. descriptifs des projets en annexe pour convention annuelle) 
� Année 2017 

- Consolidation du dispositif communautaire de déplacement des demandeurs d’emploi 
Maîtrise d’ouvrage : CCS 

� Année 2018 et suivantes 
Projet 1 : Création d’un dispositif communautaire de transports à la demande 
- Création d’une centrale de mobilité 

Maîtrise d’ouvrage : CCS 
Années d’engagement :2018 

- Mise en œuvre d’un dispositif de desserte des gares 
Maîtrise d’ouvrage : CCS 
Années d’engagement :2019 

Projet 2 : Achat d’un minibus adapté pour les transports jeunesse, personnes âgées 

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Dieuze 
Années d’engagement : 2018 

Projet 3 : Création de liaisons cyclable de centre Bourg à Dieuze  

(L’itinéraire dit des bords de seille en première opération  
- Acquisitions foncières 
- Bornage 
- Travaux d’aménagement et de sécurité 

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Dieuze 
Projet 4 : Liaisons cyclables de desserte de Hameaux, lotissements ou équipements dans les 

villages du territoire 

Maîtrise d’ouvrage : Les communes 
Projet 5 : Création d’une liaison de Fret  

Projet 6 : Création d’une plateforme « Héliport » sur l’aérodrome de Guéblange ou création 

d’un nouvel aérodrome 

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Dieuze 
Années d’engagement : 2019 

 
 
 

Pilotes et partenaires / animation  

 
Maître d’ouvrage : CCS, Ville Bourg Centre de Dieuze, Communes 
Partenaires : Région, département CAF, SNCF 
 

Dépenses éligibles et modalités 
- Frais d’études 
- Acquisitions foncières des emprises des itinéraires et frais de géomètres (bornage…) 
- Travaux d’aménagement et de sécurité : Génie civil… 
- Acquisition de véhicules adaptés et dans la mesure Hybrides ou électrique 
- Aires de covoiturage 
- Parkings gare 
- … 

 
Modalités (notamment en cas de sollicitation d’un co-financement Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale) 
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- Fiches actions par projets 
- Dossiers complets pour engagement 2017 

 
 
 
 

Indicateurs d’évaluation 

 
INDICATEURS DE REALISATION INDICATEURS DE RESULTATS 

- Nb de KM nouveaux d’itinéraires de 
circulation douce créés 

- Nb de publics cibles nouveaux concernés 
par un dispositif collectif de déplacement 

- Nombre de places de stationnement 
créées pour le covoiturage 

- Nombre d’actions d’optimisation en faveur 
des déplacements doux et collectifs 

-  
 
 
 

- Nb de dispositifs de transport collectif à la 
demande créés ou consolidés 

- Nb de projets d’itinéraires de circulation 
douce créés 

- Nombre d’aires de covoiturage créés 
- Le nombre d’habitants et acteurs divers 

concernés par des dispositifs collectifs de 
déplacement 

- Le taux d’amélioration de la fréquentation 
de ‘offre ferroviaire de déplacement 

- Le nombre et types de nouveaux dispositifs 
de déplacement créés 
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Axe 5 La transition écologique et énergétique 
Objectifs stratégiques 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le bilan carbone  
- Améliorer le bilan énergétique global du territoire : Vers un territoire à énergie positive 
- Réduire la consommation énergétique de l’immobilier résidentiel et d’activité 
- Réduire la demande en énergies fossiles 
- Préserver les ressources en eau 
- Préserver la diversité des milieux naturels du Saulnois (Zones humides…), la biodiversité et 

les paysages emblématiques du Saulnois 
- Maîtriser la demande foncière  
- Faire du Saulnois un incubateur d’innovations pour la transition énergétique et écologique 
- Optimiser la gestion des déchets 

 

Objectifs opérationnels 
- Affiner les connaissances sur la situation du Saulnois au regard des enjeux de transition 

écologique et énergétique 
- Développer le recours aux énergies renouvelables : Immobilier, activités, véhicules 
- Améliorer la performance énergétique du bâti en général et du patrimoine bâti en veillant 

à sa conservation 
- Optimiser la gestion du foncier et de l’espace en prenant appui sur le SIG communautaire 
- Développer le bio GNV et l’usage du biogaz dans le chauffage urbain 
- Développer le recours à des véhicules publics et professionnels hybrides ou électriques : 

services communaux, associations, agriculture…) 
- Stocker et valoriser le carbone : CO2… 
- Valoriser sur le territoire les innovations technologiques ouvertes aux enjeux de transition 

écologique et énergique 
- Limiter les invasions biologiques et proliférations végétales dans les milieux humides 
- Préserver les paysages et la biodiversité 

 
 
 

Typologie de projets  
- Etudes : Diagnostic, plans stratégiques… 
- Ingénierie 
- Organisation de séminaires 
- Projets d’équipement et d’aménagement : Bornes électriques, éclairage public à haute 

performance énergétique, Solutions de chauffage urbain valorisant les énergies 
renouvelables, équipements de chauffage et de production d’électricité renouvelable, 
performance énergétique des bâtiments public, outils et réseaux numériques de gestion 
de l’espace … 

- Plateformes technologiques d’innovation : Bio Gaz (Bio GNV, CO2, digesta…), Aquaculture 
durable et prévention des invasions biologiques 

- Acquisitions de véhicules hybrides ou électrique (voitures, utilitaires, vélo…) 
- … 
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Projets identifiés (cf. descriptifs des projets en annexe pour convention annuelle) 
� Année 2017 
Projet 1 : Etude de définition d’un Plan climat Air énergie Climat 

Maîtrise d’ouvrage : La CCS 
Projet 2 : Programme de déploiement de l’éclairage public basse consommation :  

- Château-Salins 

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Château-Salins 
- Deuxième tranche Dieuze (finalisation) 

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Dieuze 
Projet 3 : Poses de prises électriques de rechargement de véhicules  

- Pose de 2 Bornes électriques à Dieuze 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de DIEUZE  

- Pose d’une Borne électrique à Château-Salins (CCS) ? 
Maîtrise d’ouvrage : CCS  

Projet 4 : Programme de développement d’un parc public de véhicules hybrides ou électriques :  

- Acquisition de véhicules utilitaires hybrides et de véhicules électriques : 
- Acquisition d’un véhicule utilitaire électrique pour les services techniques 

Maîtrise d’ouvrage : Ville de DIEUZE  
- Acquisition d’un véhicule utilitaire électrique pour le RAM communautaire 

Maîtrise d’ouvrage : CCS  

� Année 2018 et suivantes 
Projet 1 : Programme de gestion de l’espace communautaire  

- Elaboration d’un plan communautaire de gestion des espaces naturels, urbains et 
périurbains 

Maîtrise d’ouvrage : CCS 
Années d’engagement : 2019  

- Développement Du SIG communautaire 

Maîtrise d’ouvrage : CCS 
2019 

Projet 2 : Programme de déploiement de l’éclairage public basse consommation :  

- GUEBLING 

Maîtrise d’ouvrage : Commune de GUEBLING 
- PREVOCOURT 

Maîtrise d’ouvrage : Commune de PREVOCOURT 
 
 

Projet 2 : Valorisation des énergies renouvelables dans le chauffage urbain 

- Valorisation de l’eau chaude des forages dans le chauffage urbain de Dieuze 
- Etude 

Maîtrise d’ouvrage : Ville de DIEUZE 
Années d’engagement : 2018 

- Travaux : 2018, 2019 
- Desserte forestière de la forêt de Lening 

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Lening 
Années d’engagement : 2018 

Projet 3 : Poses de prises électriques de rechargement de véhicules 

- Pose de Bornes électriques à  
Projet 4 : Programme de développement d’un parc public de véhicules hybrides ou électriques :  

- Acquisition de véhicules hybrides ou électriques pour la collecte des ordures 

ménagères : Renouvellement progressif du parc de véhicule Maîtrise d’ouvrage : 
CCS  
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Projet 5 : Programme de préservation des paysages et de la biodiversité  

- Mise en œuvre d’un programme communautaire de préservation et valorisation des 
vergers familiaux 

Maîtrise d’ouvrage : CCS 
Années d’engagement : 2018 

Projet 6 : Programme communautaire d’amélioration de la gestion des déchets  

- Création d’une nouvelle déchetterie 
Maîtrise d’ouvrage : CCS 
Années d’engagement : 2017 
 

� Pour mémoire : Actions programmées dans d’autres axes 
- Plateforme technologique d’innovation Bio GAZ biologiques (Axe 3 pôle d’innovation 

- Plateforme technologique d’innovation Aquaculture durable et prévention des invasions 

biologiques (Axe 3 pôle d’innovation) 
- Performance énergétique du bâti (Axe1, Axe 2, axe 3)  

 
 
 
 

Pilotes et partenaires / animation  

 
Maître d’ouvrage : CCS, Communes, Associations, organisations professionnelles, acteurs privés 
Partenaires : Région, ADEM – DREAL, PNRL, Opérateurs privés (ENGIE, Groupements 
professionnels…), Université Lorraine et INRA, Chambre d’agriculture… 
 
 

Dépenses éligibles et modalités 
- Etudes 
- Ingénierie 
- Travaux d’aménagement et de construction 
- Programmes et équipements de R&D et pilotes de production 
- Equipements : bornes électriques, équipements numériques, dispositifs de chauffage… 
- Acquisition de véhicules Hybrides ou électrique 

Modalités (notamment en cas de sollicitation d’un co-financement Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale) 

- Fiches actions par projets 
- Dossiers complets pour engagement 2017 

 

Indicateurs d’évaluation 

 
INDICATEURS DE REALISATION INDICATEURS DE RESULTATS 

- Le taux d’amélioration dans le recours aux 
énergies renouvelable 

- Le nombre d’actions labellisables 
« économie circulaire » 

- Le nombre de chantiers différents de 
transition écologique engagés 

- Le nombre de véhicules, publics et de 
services, hybrides ou électriques 
immatriculés 

- Le nombre de KWh économisés 
- La quantité d’émission de GES évitée 
- Le nombre d’énergies renouvelables 

différentes valorisées à l’échelle du 
territoire 

- Le niveau d’élévation de la performance 
énergétique du territoire et au niveaux des 
bourgs centres 

- Le nombre de bâtiments et publics cibles et 
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- Le nombre de plateformes collaboratives 
identifiables « transition écologique » 
installées 

- Le taux d’espaces naturels et artificialisés 
concernés par un système géographique de 
gestion 

- Les surfaces de milieux naturels protégés 
ou inscrits dans des mesures d’inventaire 

- Nb de bornes électriques 
 
 
 

services concernés par la valorisation des 
énergies renouvelables 

- La surface foncière et immobilière 
artificialisées ayant été requalifiée 

- Le nombre de processus de préservation de 
la biodiversité et des paysages mis en 
œuvre 

- Le nombre d’actions d’optimisation de la 
consommation des ressources 

- Le nombre d’action de sensibilisation  
- Le nombre d’emplois créés ou maintenus 
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Axe 6 La cohésion sociale. 
Objectifs stratégiques 

- Renforcer l’inclusion sociale des Personnes âgées, des jeunes, des personnes en situation de 
handicap 

- Renforcer la cohésion entre les générations 
- Dynamiser l’insertion dans l’emploi des jeunes, des séniors et des chômeurs de longue durée 
- Augmenter le taux d’activité des femmes 
- Optimiser l’accès à l’information des habitants 
- Développer l’accès à la culture et aux pratiques culturelles 
- Développer les services aux familles 
- Stimuler la vie associative en mobilisant les associations dans les enjeux de développement 

du territoire 
 

Objectifs opérationnels 
- Constituer un réseau communautaire de cohésion sociale : CCS, Bourgs centres et bassins de 

vie. 
- Consolider et renforcer la stratégie communautaire en faveur de l’enfance et de la jeunesse, 

des personnes âgées et de l’inter génération : le réseau communautaire de cohésion sociale 
en appui 

- Définir et mettre en œuvre une stratégie culturelle communautaire intégrée 
- Consolider et renforcer, en lien avec la MDE de Sarrebourg, une stratégie communautaire 

d’insertion à l’emploi 
- Développer les outils et réseaux d’information : Des liens renforcés entre CCS, Communes et 

associations 
- Développer l’accès aux services périscolaires 
- Accompagner la professionnalisation des cadres et dirigeants d’associations 
- Favoriser la création d’espace de cohésion sociale 
- Mettre en œuvre un programme communautaire de promotion de la citoyenneté, 

engagement citoyen… 
- … 

 
 

Typologie de projets  
- Etudes 
- Ingénierie 
- Equipements et programmes en faveur de l’enfance, de la jeunesse, de l’enfance, des PA et 

de l’accès à l’emploi 
- Programmes de formation 
- Acquisition d’équipements et création de supports d’information et de communication 
- Dispositifs d’aide aux projets de cohésion sociale 
- Schéma de développement Projets de création d’espaces d’appui et d’accompagnement aux 

projets de cohésion sociale 
- Réseau de lecture publique : médiathèque et bibliothèques 
- Actions en faveur de la mutualisation d’espaces et équipements 
- Manifestations 
- Accueil en résidences : Artistes, enseignants d’autres pays… 
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Projets identifiés (cf. descriptifs des projets en annexe pour convention annuelle) 
� Année 2017 

Projet 1 : Consolidation et renforcement du programme territorial enfance et jeunesse 

- Consolidation et renforcement du service communautaire petite enfance 

- Création d’un Ram Communautaire 

Maîtrise d’ouvrage : CCS 
Années d’engagement : 2017 et suivantes 

- Consolidation du réseau des multi accueil 
Maîtrise d’ouvrage : CCS 
Années d’engagement : 2017 et suivantes 

- Mise en œuvre du programme jeunesse de la ville de Dieuze (Axe 2 bourg centre) 

- Achat d’équipements informatiques 

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Dieuze 
Année d’engagement : 2017 

- Programme d’action du CMJ 

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Dieuze 
Années d’engagement : 2017 

- Accueil de jeunes en service civique 

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Dieuze 
Années d’engagement : 2017 et suivantes 

Projet 2 : Consolidation et renforcement du dispositif communautaire d’insertion dans l’emploi  

- Programme de suivi de l’antenne MDE de Sarrebourg 

Maîtrise d’ouvrage : CCS 
Années d’engagement : 2017 et suivantes 

- Dispositif communautaire de transport des demandeurs d’emploi 

Maîtrise d’ouvrage : CCS 
Années d’engagement : 2017 et suivantes 

Projet 3 : Programme communautaire d’information et de communication  

- Extranet des élus 

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Dieuze 
Années d’engagement : 2017 et suivantes 

Projet 4 : Création d’une Maison d’Assistantes Maternelle à Vittersbourg 

Maîtrise d’ouvrage : Commune de Vittersbourg 
Années d’engagement : 2017 

 

� Année 2018 et suivantes 
Projet 2 : Programme communautaire d’information et de communication 
- Edition de guides 

Maîtrise d’ouvrage : ccs 
Années d’engagement : 2017 e8 ou 2019 
 

Projet 3 : Aménagement d’espaces de cohésion sociale 

- Salle de la cohésion sociale d’Albestroff 

Maîtrise d’ouvrage : Commune de ALBESTROFF 
Années d’engagement : 201. 

- Espace sécurisé d’accueil pour les publics utilisant les équipements du collège de l’ALB 

Maîtrise d’ouvrage : Commune de ALBESTROFF 
Projet 4 : Création d’un fond communautaire d’aide aux projets cohésion sociale 

Maîtrise d’ouvrage : CCS 
 

Projet 5 : réhabilitation energetique de 2 logements communaux 
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Maîtrise d’ouvrage : Commune de Vittersbourg 
Années d’engagement : 2018. 

 

Pilotes et partenaires / animation  

 
Maître d’ouvrage : CCS, Communes 
Partenaires : Pôle emploi, CAF, Agence du service civique, DRJSCS, Département 57, Région… 
 
 
 

Dépenses éligibles et modalités 
 

- Etudes 
- Ingénierie 
- Travaux d’accessibilité, de requalification et de rénovation énergétique d’ensembles 

immobiliers 
- Travaux d’aménagement urbain dont travaux de génie civil constitutifs des projets : Rampes 

d’accessibilité, itinéraires cyclables, travaux de sécurité… 
- … 

 
Modalités (notamment en cas de sollicitation d’un co-financement Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale) 

- Fiches actions par projets 
- Dossiers complets pour engagement 2017 

 
 
 

Indicateurs d’évaluation 

 
INDICATEURS DE REALISATION INDICATEURS DE RESULTATS 

- Evolution du taux d’activité des femmes 
- Augmentation du taux d’insertion dans 

l’emploi des jeunes, des chômeurs de 
longue durée et des séniors 

- Nb d’actions différentes d’insertion dans la 
vie de la cité des jeunes  

- Nb d’emplois dans l’économie sociale et 
solidaire 

- Nombre d’actions d’insertion des jeunes 
dans la vie de la cité  

- Nb de dispositifs d’information valorisant 
les outils numériques 

- Nb de programmes d’action favorisant 
l’inclusion sociale 

- Nombre d’action favorisant la 
mutualisation des services, équipements et 
espaces 

- Nb de conventions partenariales signées 
avec des associations 

- Nb d’opérations misant sur la mixité sociale 
- Nb d’actions favorisant la cohésion entre 

les générations 
- Nombre d'’associations engagées dans la 

mise en œuvre de la stratégie territoriale 
de développement 

- Augmentation du niveau d’inclusion sociale 
et territoriale des femmes, des jeunes des 
chômeurs de longue durée, des personnes 
en situation de handicap et des séniors 

- Nb d’actions de coopération impliquant 
des jeunes 

- Nombre de services civiques 
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III) Modalités de pilotage et partenaires du contrat 
 
 
A) La gouvernance 

Un comité partenarial de gouvernance pour la mise en œuvre de la stratégie territoriale de 
développement et le suivi du contrat de ruralité sera installé : Sous-Préfète de Sarrebourg, président 
de la CCS et de ses différentes commissions, Maires et DGS des Bourgs centres, représentants de 
la Région et du département et des services impliqués de l’Etat, Responsable du pôle d’innovation, 
président du conseil de développement 
Il prendra appui sur un comité local restreint de suivi : Président CCS, DGS, Maire et DGS des 
Bourgs centres, présidents des commissions de la CCS, Représentant pôle d’innovation, Président 
du conseil de développement  
- Il assurera : 
o Le suivi de la mise en œuvre du contrat et de la stratégie territoriale intégrée 

de développement. 
o Arrêtera les programmes annuels d’action, arrêtés par la CCS sur 

proposition du comité de suivi 
- Le rythme des réunions : 
o Une réunion par trimestre pour le comité de pilotage 
o Deux réunions par trimestre pour le comité territorial de suivi 

 
B) L’ingénierie mobilisée 

L’équipe communautaire de suivi de la stratégie territoriale de développement et de suivi de la mise 
en œuvre du contrat est composée : 

- Du DGS de la CCS qui en assure la direction en liens avec les DGS des Bourgs Centres et le 
responsable du pôle d’innovation 

- Du réseau territorial d’ingénierie mutualisée : Ingénierie de la CCS, des communes et acteurs 
porteurs de projet ou des opérateurs de réseaux locaux : réseau de santé, réseau des acteurs 
de la culture 

- De l’ingénierie des services de l’Etat, de la Région et du département 
 

C) La participation des habitants et des acteurs de la société civile 
Les acteurs du territoire sont par principe associés à l’élaboration des stratégies territoriales 

(projets de territoire, commissions thématiques…) ils le seront de la même manière dans le 
suivi de la mise en œuvre de la stratégie territoriale de développement et du contrat de 
ruralité. 

Le périmètre du Saulnois sur lequel est établie la CCS avait été aussi reconnu en pays. La CCS 
va réactiver le conseil de développement alors installé et le mobiliser dans le suivi de la mise 
en œuvre du contrat et de la stratégie territoriale de développement  

 
 

VI) Le suivi et l’évaluation 
Ex ante : 
- Par l’équipe de la CCS avec l’appui de l’ingénierie mise à disposition par la ville de Dieuze  
- Par la capitalisation des opérations engagées 

In itinere : 
- Par l’équipe pluridisciplinaire CCS/ Ville de Dieuze installée pour la définition du présent 

projet de contrat : Ressource humaine de la communauté de communes du Saulnois et 
dédiée de la ville de Dieuze, consultant externe (AMO)  

Expost :  
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- Par une ingénierie externe où une équipe dédiée 
 

VII) La durée du contra t 
 

Le présent contrat entre en vigueur le ……. 
Il porte sur la période 2017– 2020 (4 années budgétaires). 
Un bilan d’exécution des actions du contrat sera établi en 2021 et validé par les porteurs et les 
partenaires qui ont contribué. 
 

VIII) Modification du contrat 
 
 

A la fin 2018, un premier bilan global des actions sera établi, en complément du tableau de bord de 
suivi présenté au comité de pilotage à chacune de ses réunions. Ce bilan pourra conduire à réajuster 
si nécessaire le plan d’actions. 

 
En cas de désaccord des parties prenantes sur les modalités de mise en œuvre des actions du 
contrat, au cours de sa mise en œuvre, ou si des modifications substantielles étaient demandées par 
une ou plusieurs des parties, le comité de pilotage sera réuni pour débattre et proposer une 
modification du contrat. 

 
En cas de modification du périmètre de la CCS, ou de prise de compétences nouvelles de cette 
dernière, le contrat sera modifié en conséquence. 

 
 

 
 
 
 
 
Signatures 

 
 

Contrat établi           le….. 
À….. 

 
 

Signataires (nom, fonction/titre) 
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