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« Agir avec les Territoires » :  
une vision nouvelle du développement des territoires 

 
 

Dans le cadre du Pacte pour la Ruralité du Grand Est et des démarches « Agir avec les territoires », la 
Région Grand Est a présenté une restitution des projets initiés, ce mercredi 8 janvier 2020 à Maison de 
la Région d’Epinal. 
 
« Agir avec les territoires, c’est donner les outils nécessaires à l’ensemble des acteurs du territoire afin 
de leur permettre de construire l’avenir de la ruralité sur de nouveaux modèles, avec des nouvelles 
pratiques d’action, c’est encourager les coopérations locales pour dynamiser l’économie locale. », a 
souligné Franck Leroy, Vice-Président de la Région en charge de la Cohésion territoriale, de la 
Contractualisation, de l’Equilibre des territoires et de la Ruralité. 
 
Comprendre et agir sur les leviers de développement des territoires, mobiliser ses acteurs pour 
développer l’économie locale, tel est le but des démarches « Agir avec les territoires » expérimentées 
par la Région Grand Est dans le cadre du Pacte pour la Ruralité. Après un premier cycle pour 6 
territoires en 2018, 5 nouveaux territoires ruraux du Grand Est sont concernés en 2019 : la 
communauté de communes de l’Ouest Vosgien (88) et de Meuse Rognon (52), la communauté de 
communes du Pays Rethélois (08), la communauté de communes Coeur du Pays Haut (54), la 
communauté de communes du Saulnois (57) et le PETR du Sundgau (68). 
 
Dans chacun d’entre eux, élus, chefs d’entreprises ou responsables associatifs, se sont impliqués entre 
avril et décembre 2019 pour contribuer à l’élaboration de projets qui ont été restitués lors de cette 
manifestation. Les projets s’articulent autour des thématiques suivantes : l’agriculture et la recherche 
de valeur ajoutée, l’investissement dans le numérique, la mobilité, le tourisme, l’offre culturelle et de 
loisirs. 
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