SOMMAIRE
HISTOIRE(S) DE... VOIR LA VIE EN VOSGES
Ils sont 8 (comme un symbole !) à avoir accepté de représenter le département
88 dans ce guide. Originaires du Puy-de-Dôme, de Charente-Maritime ou
encore des Landes, ces 4 femmes et ces 4 hommes ont décidé de vous
partager leurs parcours professionnels et personnels. Découvrez leurs
témoignages, adoptez leurs coups de cœur et plongez dans leurs histoires afin
de comprendre comment ils voient désormais la vie en Vosges !

Les

Julie

VOSGES

04

Créatrices
de liens

Antoine

COCHENNEC

08

Innovation &
numérique

Olivia

MARTINET

12

Jeunesse
& cadre de vie

SCARINGELLA

06

Industrie &
économie

Mathilde
GUYOT

10

Agriculture
& forêts

Vosges
Ambition 2027

14

Cap sur les Vosges
de demain...

Camille

Fabien

SCHICK

16

CLAUDE

18

Santé &
accompagnement

Sport
& découverte

Transition

François

ÉCOLOGIQUE

HORCHOLLE

22

Le Plan VASTE
en actions

Tourisme
& bien-être

Nicolas

Les

20

MATHIEU

24

Arts
& culture

VOSGES

26

Un territoire
unique & engagé !

Édité par le Conseil départemental des Vosges
Direction de la Communication - 8 rue de la Préfecture - 88088 EPINAL Cedex 09
Directeur de la publication : François Vannson. Conception et rédaction : CD88 / DICOM +IHSOI
Crédits photographiques : Arrière plan couverture : Lever de soleil à Hochneck © D. Guiot,
portraits Fabien Claude © Shutterstock - Nicolas Mathieu © A. Di Crollalanza.
Fives Cryo © CD88-JL (6) - Norske Skog © M. Laurent (7) - In’Bô © CD88-JL (8) - Les Zelles © M. Laurent (9)
Les Vergers des Rouges terres © CD88-JL (10) - Forêt vosgienne © V. Damarin (11) - Vallée des lacs - © D. Guiot (12)
Fête des Images Épinal © CD88-JL (13) - Santé et accompagnement © Shutterstock (16+17) - Skating © T. Devard (18)
VTT en montagne © D. Guiot (19) - Cabane cosy dans les arbres © Nids des Vosges (22)
FORêT l’effet Vosges © Nis-for.fr (23) - Connemara © Actes Sud (24) - Tournage Les Combattantes © CD88-JL (25)
Impression sur papier 		
Distribué gratuitement.

Socosprint Epinal – Tirage : 3 000 exemplaires.

LES VOSGES
créatrices de liens
370 000 habitants
se

5 874 km²
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507 communes
21 gares
dont 3 gares TGV
Accès par N57 et
autoroute A31...
1 aéroport
A moins de 3h de Paris en TGV
depuis les 3 gares d’Épinal,
Saint-Dié-des-Vosges
et Remiremont

1

A3

A 1h30 de la gare Lorraine
TGV en ligne directe avec les
aéroports de Paris Charles de
Gaulle, Bruxelles, Strasbourg,
Bordeaux, Lille ou encore
Nantes
A 1h ou 2h des métropoles du
Grand-Est : Nancy (1h), Metz
(1h30) et Strasbourg (2h)
A moins de 2h des aéroports
internationaux de Strasbourg,
Bâle-Mulhouse et Luxembourg
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- Industrie et économie -

Julie,
les Vosges après
les « States »
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Julie SCARINGELLA (-30 ans)
Responsable Communication
du site Michelin Golbey

Le lac des Corbeaux
à La Bresse
Un brunch
sur la place des Vosges
à Épinal
Une initiation
à l’aviron sur le lac
de Gérardmer

Originaire de Clermont-Ferrand
Arrivée dans les Vosges en 2019
Vit à Jeuxey et travaille à Golbey
Originaire du Puy-de-Dôme, Julie obtient
une belle opportunité professionnelle dans
les Vosges, après un an et demi d’expatriation
aux États-Unis.
Le site industriel de Golbey lui permet en effet de
découvrir les spécificités de l’activité de renforts
métalliques, sachant que le groupe Michelin ne
possède que deux usines de ce type en France,
dont une dans les Vosges !
Curieuse, intrépide et pleine de vie, Julie continue
chaque jour de s’enthousiasmer pour un métier
et un département qui possède de nombreux
trésors cachés.

Arrivée sans connaître la région ni même la ville,
je découvre au quotidien un environnement agréable, diversifié et culturellement
dynamique. Mes week-ends sont bien remplis et très variés grâce à toutes les
activités possibles ! Le cadre de vie proposé ici n’a rien à envier à d’autres villes.
Le département ne cesse de se développer afin de proposer une réelle
attractivité pour ses habitants.

Économie : 4 actions
phares du département
Sensibilisation auprès des jeunes afin d’aider les entreprises à recruter dans
les métiers « en tension » (restauration, transport, métallurgie, textile…).
Insertion par l’activité économique facilitée via le dispositif des Prêts à Bosser
et la plateforme BossEtVous.fr
Formations en lien avec la Région Grand-Est afin de favoriser l’émergence des
nouveaux métiers dans les filières vertes, le secteur du digital et les services à
la personne.

Chiffres clés
1er

département
papetier de France

7
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Aides à l’immobilier d’entreprises : le Département s’est vu confier,
par les EPCI*, la mission d’instruire les demandes et de verser les subventions
(financement à 80% par le Département).

10

ème

département
industriel de France**

* Établissements Publics de Coopération Intercommunale
** Population active vivant de l’industrie proche de 21%

1er
département
à avoir créé un label textile
« Vosges Terre Textile »

- Innovation et numérique -

Antoine,
Faire feu de tout
bois pour innover !

Histoire(s) de voir..
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Antoine COCHENNEC (+30 ans)

Co-fondateur de In’Bô, startup vosgienne qui
conçoit et fabrique des lunettes en bois, des
vélos en bambou et des skates...

Escalade à la
Carrière Collot
d’Epinal
Randonnée au
lac des Corbeaux
à La Bresse

Originaire de La Rochelle
Installé dans les Vosges depuis 2010
Vit à Épinal, travaille à Les Voivres
Arrivé dans les Vosges en 2010 pour poursuivre
ses études à l’ENSTIB (Ecole Nationale
Supérieure des Technologies et Industries du
Bois) d’Epinal, Antoine Cochennec s’y installe
définitivement en 2013.
Diplôme en poche, il se lance avec quatre copains
de promotion pour créer l’entreprise In’Bô.

On a été super bien accueillis et soutenus par
les acteurs publics du territoire. Avec 26 salariés, l’entreprise continue de
se développer dans les meilleures conditions. Le département réunit toutes les
exigences pour atteindre nos objectifs professionnels. Le week-end, la proximité
avec la nature est vraiment cool ! Les Vosges sont un formidable terrain de jeu
pour l’escalade, le VTT ou encore le ski, il y a de quoi faire pour chaque saison.
Je ressens une vraie fierté de défendre l’économie de proximité.
Il fait bon vivre dans les Vosges et y travailler !

Réseau
Ambassadeurs des Vosges®
Le Réseau Ambassadeurs des Vosges ® a pour double objectif le développement
du tissu économique vosgien et la valorisation de l’image des Vosges. Il porte
haut les valeurs du territoire en mettant à l’honneur ses compétences et ses
entreprises. Il est un relais du savoir-faire économique existant et des filières
emblématiques du département. Etre une entreprise Ambassadeurs des
Vosges ®, c’est contribuer au rayonnement du département !

Chiffres clés

+150 2023 99%

entreprises
membres du réseau
Ambassadeurs
(13 900 emplois)
*

L’accès au très haut
débit via la fibre optique
accessible à tous*

de la population
couverte en 4G par au
moins un opérateur

Grâce au réseau public Losange, en collaboration avec la Région Grand-Est.

. . La vie en Vosges
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- Agriculture & forêt

Mathilde,
comme un poisson
dans l’eau

Histoire(s) de voir..
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Mathilde GUYOT (+35 ans)

Maraîchère installée en ferme aquaponique
(Le Jardin Aquaponique de la Frezelle)
Née dans les Vosges, à Neufchâteau
A grandi et vit à Rouvres-la-Chétive
Le lac
de Contrexéville
La ville de Vittel
et ses animations
Une sortie luge
à Ventron

Après ses études, Mathilde Guyot revient dans
les Vosges pour se rapprocher de sa famille.
En plus de son activité de préparatrice en
pharmacie hospitalière à mi-temps, elle se
lance dans l’agriculture grâce à une opportunité
familiale, une ferme aquaponique dont le principe
repose sur un grand bassin où s’ébattent de
grosses carpes : leurs déjections, une fois
transformées en nitrates par des bactéries,
deviennent un nutriment de choix pour
les végétaux.

Je me sens chez moi dans les Vosges.
Si j’ai dû les quitter quelques années, le choix de revenir m’y installer
pour créer mon entreprise et élever mes enfants s’est imposé de lui-même.
Le Conseil départemental m’a aidé à concrétiser mon projet professionnel
à hauteur de 6 000€. Nous avons la chance d’avoir la campagne partout autour
de nous tout en étant proches des grandes villes et de leurs équipements :
écoles, collèges et lycées, professionnels de santé, loisirs, cinémas.
L’autoroute est à cinq minutes de Rouvres-la-Chétive,
ce qui facilite les départs en vacances !

Agrilocal88.fr
Cette plateforme met en lien
producteurs, transformateurs de
produits agroalimentaires, artisans
et acheteurs publics de la restauration
collective. Terre d’élevage et de
productions de qualité, le département
favorise les circuits courts par
l’achat de proximité et renforce les
productions agricoles locales.
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Vosges

monpanierlocal.fr
Ce site encourage la consommation
locale pour le grand public en trouvant
facilement les bonnes adresses près
de chez soi. Légumes, viandes,
fromages, produits laitiers « made
in Vosges » sont proposés par les
agriculteurs vosgiens en vente directe.

Regroupement foncier forestier

Chiffres clés

+350
exploitations bio

*

11
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Cette aide financière est destinée aux propriétaires forestiers pour favoriser la
diminution du morcellement de la petite propriété forestière.
Le regroupement foncier forestier permet d’augmenter la taille moyenne des unités
de gestion en favorisant le regroupement de parcelles, ce qui améliore les conditions
techniques et économiques d’exploitation de la forêt.

27

Espaces Naturels
accessibles au public

8ème
département de France
le plus boisé*

50,5% du territoire recouvert de forêt (dont le massif forestier de Darney-Pays de la Vôge
qui pourrait rejoindre le cercle fermé des forêts labellisées « Forêt d’Exception »).

- Jeunesse et cadre de vie -

Olivia,
un volcan
dans les Vosges

Histoire(s) de voir..
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Olivia MARTINET

(+35 ans)

Agent du Conseil départemental des Vosges
Originaire d’Auvergne
Arrivée dans les Vosges en 2021
Vit à Deyvillers, travaille à Epinal
Les cascades
de Tendon
Saulxures-surMoselotte et ses environs
Un délicieux week-end
« raquettes » entre amis
dans les Hautes-Vosges

Originaire de l’Allier en Auvergne, passée par
Nancy puis Strasbourg, Olivia s’épanouit
aujourd’hui près d’Épinal. Spécialiste de la
communication, Olivia a aussi pu profiter du sens
de l’accueil et de la légendaire sympathie des
Vosgiens pour faciliter son intégration.
Si la bouillonnante jeune femme retrouve
dans les Vosges le charme de la nature de son
département d’origine, elle a aussi découvert
une offre de services et un dynamisme culturel
bien plus riches qu’elle ne l’imaginait.

Ici, il y a tout !
Des services et des commerces à proximité immédiate,
mon travail à 10 km, les Hautes-Vosges à moins de trente minutes
et la nature… partout ! Contrairement à ce que pensait ma famille
quand je me suis installée, ici ce n’est pas le Pôle Nord, loin de là !
Les Vosges sont vraiment l’endroit parfait pour allier
vie professionnelle et bien-être personnel.

3 dispositifs
pour les jeunes
Facilitation des
mises en relation
entre employeurs
et jeunes.

Carte Zap+88
pour faciliter l’accès
à la culture et aux
loisirs.

Chiffres clés

13

67,3%
1prix118€
7associations
500
des vosgiens
moyen /m
2

sont propriétaires
de leur résidence
principale

pour l’achat
d’une maison
dans les Vosges

(contre 60,8% en France)

(contre 2 247 €/m² en France)
- 13 -

dans le sport,
la santé, la culture,
le social, l’économie et
l’environnement...

. . La vie en Vosges

Accompagnement
dans le parcours
d’insertion dans la
vie active.

Histoire(s) de voir..
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Plan vosges
Ambitions 2027
3 Priorités POUR CEUX QUI VEULENT
VOIR LA VIE EN VOSGES !
Le quotidien ne doit pas nous dispenser
de voir plus loin et de préparer le futur.
Faire confiance en notre territoire, en
ses atouts et en son avenir ...

François VANNSON

Président du Conseil départemental
des Vosges

Évolution de la Carte Zap
La jeunesse au cœur
de l’action !

Reconstruction
du Collège de Vagney
Des établissements modernes
ouverts sur leur environnement !

© CD88-DICOM / Shutterstock

© Cabinet Tectoniques

#1

ASSURER la qualité de vie
DES VOSGIENS

© Alabama Productions

#2

Renforcer l’attractivité
Du territoire
Col de la Schlucht
Un site majeur culminant
à 1139 mètres d’altitude !

Veiller aux équilibres
Territoriaux

© CD88-JL

#3

© CD88-JL

Déploiement du Haut Débit
sur le territoire : l’accès au
numérique pour tous !

15

Plan Actions Santé
des bénéfices concrets
pour les Vosgiens

Plus d’infos sur
Vosges.fr

© CD88-Vossges Mag
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Les Maisons de la Solidarité
et de la Vie Sociale et Maisons
des Services Au Public : un lieu
d’accueil à - de 20 minutes de
chaque Vosgien, un réseau fort !

- Santé & accompagnement -

Camille
SCHICK, une
installation choc !

Histoire(s) de voir..
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Camille SCHICK (+35 ans)
Médecin généraliste

La ville de Remiremont
et ses environs
La gastronomie
vosgienne (une certaine
pâtisserie chocolaterie
à Rambervillers)
Le Boplicity Jazz
Festival de Rambervillers

Originaire des Landes
Arrivée dans les Vosges en 2017
Vit à Saint-Benoit-la-Chipotte,
travaille à Etival-Clairefontaine
Le Dr Camille Schick effectue ses études de
médecine à Bordeaux, puis à Nancy pour se
rapprocher de son conjoint. « Mon mari aime
cette région depuis son enfance, il a fini par me
convaincre ». C’est en travaillant avec une amie
vosgienne dans le cadre d’exercices différents
mais complémentaires qu’elle vit à son tour
un véritable coup de foudre pour les Vosges.
Ensemble, elles décident alors d’un projet
d’installation, la construction d’un cabinet là
où une présence médicale est plébiscitée.

Je voulais travailler à la campagne, avec
une facilité d’accès aux grandes métropoles pour le travail
de mon époux et pour les facilités d’études de nos enfants.
Les Vosges sont un très bon compromis entre la proximité de la nature,
les possibilités d’opportunités professionnelles, la variété des divertissements
et l’accessibilité avec le TGV et les voies rapides.

Vosges
Instal’ Santé :

Plan
Actions Santé :

Plateforme gratuite et sans
inscription sur laquelle sont publiées
les opportunités d’installation,
salariat et remplacement.

Accompagnement en ingénierie
et financier, aide à l’immobilier
et pour l’équipement en matériel.

Un accompagnement humain et technique pour les professionnels
Soutien à la
recherche d’emploi
du conjoint,
prospection
immobilière, école...

Chiffres clés

Aides financières
pour tous projets
d’installation et
modernisation.
17
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Accompagnement
des projets
d’installation
(administratif,
ressources,
parrainage...).

+50
médecins

5

généralistes installés
dans les Vosges
en 3 ans

services d’urgences
sur l’ensemble du
territoire

4

maternités dans
le département

-Sport & découverte -

Fabien, le Vosgien
QUI tutoie les
sommets !

Histoire(s) de voir..
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Fabien CLAUDE (-30 ans)

Sportif de haut niveau en biathlon

Le village de
Basse-sur-le-Rupt
Les stations de ski
vosgiennes
Gérardmer

Originaire de Basse-sur-le-Rupt
Licencié au Club de Basse-sur-le-Rupt
Ski Nordique. Médaillé d’argent aux Jeux
Olympiques de Pékin
Fidèle à ses origines vosgiennes et entouré de
ses frères Florent et Émilien, sportifs de haut
niveau dans la même spécialité, Fabien Claude
gravit les montagnes au fur et à mesure des
années, ce partout dans le monde.
Jeux olympiques de la jeunesse, championnats
du monde juniors, Championnat d’Europe,
Coupe du Monde et Jeux Olympiques, il multiplie
les performances et ramène chacune de ses
victoires dans les Vosges.

Eté comme hiver je m’entraîne ici, dans le département
où j’ai grandi, de l’école primaire au Pôle Espoir de Gérardmer.
Toujours fidèle au premier club où j’ai été licencié, j’adore skier sur les pistes
vosgiennes tandis que l’été je pratique le VTT et la course à pied.
Je n’ai jamais vu dans d’autres massifs des singletracks aussi bien entretenus !
En plus la forêt est partout et magnifique. Avoir été élu sportif de l’année 2021
par les Vosgiens me rend heureux et fier. C’est une belle marque
de notoriété et de confiance !

Le Conseil départemental
soutient le sport...
... de haut niveau* mais œuvre également aux côtés des acteurs sportifs du
territoire pour favoriser l’accès au sport au plus grand nombre.

Idées pour l’été
À Bussang, la Via Ferrata
propose un itinéraire mêlant
escalade et randonnée.
Amateurs d’Eole, les sites
de vol libre comme celui du
Kemberg ou de la Roche SaintMartin à Saint-Dié-des-Vosges
sauront vous ravir avec une vue
exceptionnelle sur
le massif vosgien.

+20

Une dizaine de stations
de ski nordique et une
douzaine de ski alpin
*

19

7,3 +80K

équipements sportifs
pour 1 000 habitants

Plus de 80 000
licenciés sportifs

Aide individuelle aux athlètes pour préparer leurs championnats : 50 % des dépenses engagées
pour la saison écoulée. Plafonnement maximum de 2 000 €.

. . La vie en Vosges

Chiffres clés

INSPIRATIONs POUR L’HIVER
Alpin ou de fond, le ski se décline
dans un choix varié : biathlon,
snow-kite, boarder-cross...
Les domaines skiables de
La Bresse Hohneck et de
Gérardmer se classent parmi
les plus attractifs de France.
Pour les moins téméraires,
les excursions en raquettes
sont particulièrement prisées.

Histoire(s) de voir..
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Vosges Ambitions
Spécial Transition
écologique
9 thèmes et 81 actions en faveur
du développement durable
Le plan VASTE crée une véritable dynamique en faveur de la transition
écologique en fédérant autour d’une même ambition l’ensemble
des Vosgiens

François VANNSON

Président du Conseil départemental
des Vosges

ts
De nombreux engagelesmendom
aines !
dans de multip
Alimentation
et circuits courts

Économie circulaire,
gestion, prévention
des déchets

Production
d’énergies

Logement
et bâtiment

Mobilités
et transports

Ressources naturelles,
paysage et urbanisme

Compétences, savoirs
et savoir-faire

Financements
innovants

Exemplarité du Conseil
départemental

Construire des espaces
de covoiturage de qualité

© CD88-Vosges Mag

Exemples

Valoriser la biomasse
herbacée des bords de route

Préserver les Espaces
Naturels Sensibles

© LANDEMOTION

© CD88-Shutterstock

Accompagner les particuliers
contre la précarité
énergétique

21

© CD88-JL

Créer un dispositif de
collèges éco-responsables
en mobilisant la communauté
éducative autour de la
transition écologique

. . La vie en Vosges

Reconstituer les vergers
patrimoniaux en contribuant
à l’aménagement du territoire

- Tourisme & bien-être -

François, Le globetrotter qui aime
retrouver le nid !

Histoire(s) de voir..
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François HORCHOLLE (+60 ans)
Directeur des Nids des Vosges :
Cabanes haut de gamme dans les arbres
Originaire de Mattaincourt
Vit à Champdray
Le ski nocturne,
magique à Gérardmer
Le plateau «Nature»
de Champdray
Le site
de Frère Joseph
à Ventron

Après une adolescence passée dans la Plaine
des Vosges et des études de tourisme à
Strasbourg, François Horcholle arpente le monde
et les îles lointaines. Il vivra notamment trois ans
à Tahiti avant de revenir dans les Vosges
par choix. Tombé amoureux de la campagne
et de la montagne vosgiennes, François a ensuite
passé dix ans à promouvoir la station de Ventron
avant de créer et gérer le parc de cabanes cosy
dans les arbres «Nids des Vosges».
Le lieu fait aujourd’hui partie des pôles
d’attractivité touristique du département.

Porteurs de projet d’hébergements insolites de qualité avec
un ami alsacien, nous avons été très bien accueillis à Champdray
et avons apprécié l’aide du Conseil départemental pour développer notre activité.
Le soutien des habitants ne s’est jamais démenti. Ici il fait bon vivre et accueillir
des visiteurs avec lesquels on partage bien-être et convivialité.
J’aime toujours voyager de par le monde mais le retour dans les Vosges
est pour moi une grosse bouffée d’oxygène et de bonheur.
Les « Nids des Vosges » évoluent encore avec la création d’une nouvelle
structure, « Villa Forêt », et le développement de la sylvothérapie.

Une marque qui fait éclore
votre vraie nature
Bien-être et bienfaits de la nature vosgienne : tel est le concept de FORêT l’Effet
Vosges®. Les ressources naturelles des Vosges offrent un panel d’expériences
idéales pour se ressourcer : bains de forêt, séjours insolites, produits
cosmétiques… Portée par le Conseil départemental, la marque FORêT l’Effet
Vosges® vous invite à retrouver votre vraie nature. Découvrez les produits
sur la boutique Je Vois la Vie en Vosges. Plus d’infos sur Foret.vosges.fr

Chiffres clés
Vittel, Contrexéville,
Bains-les-Bains et
Plombières-les-Bains

*

4 000km lacs de13montagne
de sentiers pédestres
balisés, 3 500 km de
circuits VTT...*

et plans d’eau et une
offre variée de parcs de
loisirs et d’aventure

Et 200 kms de véloroutes et voies vertes, 30 boucles « patrimoine » et « famille » balisées.
Plus d’infos sur le site Bike.vosges.fr

. . La vie en Vosges

4

stations thermales

23

- Arts & culture -

Nicolas, une plume
dans l’encre de
la Ligne Bleue

Histoire(s) de voir..
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Nicolas MATHIEU (+40 ans)
Écrivain

Originaire des Vosges
Né à Épinal
Le Festival de Gérardmer
bien sûr ! Et les Imaginales
d’Épinal
Les représentations
estivales au théâtre
du peuple à Bussang

Les fêtes foraines,
et celle d’Épinal
en particulier

Nicolas Mathieu passe son enfance à Golbey
et s’intéresse très tôt à l’écriture. Après une
maîtrise en arts du spectacle à l’université de
Metz, il travaille ensuite comme journaliste pour
un site internet d’information en ligne. Puis il
devient « plume à tout faire », ainsi qu’il aime
à se présenter. Son premier roman publié, Aux
animaux la guerre, paraît en 2014 et remporte
de nombreux prix littéraires. Il a été adapté
au cinéma et soutenu par Vosges Terres de
Tournage. Nicolas Mathieu obtient le prix
Goncourt en 2018, pour son deuxième roman,
Leurs enfants après eux. Son nouveau roman,
Connemara, vient d’être publié.

Les Vosges, c’est l’endroit de ma naissance,
où je reviens finalement avec plaisir. Les Vosges, c’est un cadre où raconter des
histoires : l’odeur du froid de février, la neige qui craque sous les bottes, la nature
et les sapins. Les Vosges, c’est aussi un patrimoine culturel très varié : entre
Maurice Barrès à Charmes, la soyotte et Jeanne d’Arc, Pierre Pelot et
les Images d’Épinal, les pinaudrés, sans oublier l’andouille du Val-d’Ajol
et la tarte aux mirabelles !

Le Conseil départemental des Vosges propose une démarche de soutien à
la création cinématographique : séries, webséries, courts métrages, films ou
téléfilms ! Suivez toute l’actu de Vosges Terres de Tournages sur Instagram !

Le Conseil départemental possède et assure la gestion de hauts lieux culturels
vosgiens : la maison natale de Jeanne d’Arc, le Musée Départemental d’Art
Ancien et Contemporain (MUDAAC), l’amphithéâtre et la mosaïque de Grand.

Chiffres clés

+300

Manifestations chaque
semaine sur le site
et l’appli Sortir.vosges
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Dans les Vosges, on compte aussi d’innombrables lieux de représentation
culturelle : la Souris Verte d’Épinal, la Rotonde de Thaon-les-Vosges,
le Trait d’Union à Neufchâteau, le Palais des Congrès de Vittel, l’Espace Lac
de Gérardmer, la Halle aux Grains de Raon-l’Étape, le Centre Culturel Gilbert Zaug
de Remiremont, l’Espace Georges Sadoul et la Nef de Saint-Dié-des-Vosges
ou encore le Théâtre du Peuple de Bussang...

130

Bibliothèques et
médiathèques dans
le département
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Complexes
et salles de cinéma

LES VOSGES

un territoire
unique et engagé
Histoire(s) de voir..
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Je vois la vie
en Vosges
Viens voir la vie
en Vosges

Engagé pour le local

On a les plus belles
randonnées
Et tant d’amour à donner
Des produits de grande qualité
Des producteurs passionnés
Viens skier
Viens kiffer
Quand l’hiver nous fait son entrée
Viens danser
Viens danser
Apprécie le charme de l’été

Faire vivre les savoir-faire vosgiens et
l’économie locale
La marque Je Vois la Vie en Vosges s’est
rapidement orientée vers les thématiques
du made in Vosges / made in France :
une démarche produits de qualité
avec des entreprises du territoire.
À travers cet engagement, la marque
affirme la volonté d’être une vitrine
du « fabriqué dans les Vosges »
et se positionne ainsi en véritable
soutien de l’économie locale.

Vosgien et fier
Les mains en l’air
Vosgienne et fière
Les mains en l’air
Viens fais comme moi
Je vois la vie en Vosges
Découvrir ce beau territoire
Viens voir la vie en Vosges
Viens fais comme moi
Je vois la vie en Vosges
Et si tu te sens au plus bas
Viens voir la vie en Vosges
Voh oh oh oh osges !
Je vois la vie en Vosges
Voh oh oh oh osges !
Viens voir la vie en Vosges
Auteur : Jessy Matador / Ait Alla Mustapha
Compositeur : Maddaluno Dorian

Ecouteze..
le titr

Engagé pour le patrimoine naturel
Protéger la beauté et les ressources de la nature vosgienne
Offrant un terrain de jeu idéal pour
tous les niveaux de pratique sportive,
les Vosges se caractérisent par de
grands espaces naturels, des forêts,
des crêtes et des vallons.
La randonnée qu’elle soit, à pied,
à vélo, à cheval s’y pratique toute
l’année. Hiver comme été, les stations
de montagne proposent diverses

activités (ski de randonnée, ski alpin,
raquettes, VTT, luge d’été…).
Je Vois la Vie en Vosges soutient
les acteurs et les manifestations
d’envergure qui valorisent le territoire
à travers ses atouts naturels
d’exception (stations thermales,
événements, loisirs nature...).

Engagé pour le bien-vivre
Œuvrer pour un mode de vie enrichissant et équilibré
Je Vois la Vie en Vosges se tient
aux côtés des entreprises, des
associations et des collectivités
locales pour promouvoir les bonnes
pratiques. La marque encourage
ainsi les initiatives éco-innovantes,
orientées douceur de vivre et
porteuses de valeur ajoutée pour
le territoire.

ment
Et vous, vousllaa vvoie yenezVoscom
ges ?

Amoureux des Vosges, engagez-vous auprès de la marque
Je Vois la Vie en Vosges. Informations, kits de communication et actualités sur
le site jevoislavieenvosges.fr sans oublier les réseaux sociaux :

Facebook

Instagram

liNkED IN

yoUTUBE
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Dans les Vosges, l’espace, la nature et
les villes à dimension humaine offrent
un cadre de vie idéal. Proche des
grandes agglomérations du Grand-Est
et particulièrement bien désenclavé
(réseau routier, ferroviaire et trafic
aérien de proximité), le territoire
compte de nombreux artisans et
entreprises qui s’illustrent dans les
domaines de l’art de la table, du bois
et de la métallurgie…

Ils s’appellent Julie, Olivia, Antoine, Camille…
Ils sont cadre dans le privé, agent de collectivité, chef
d’entreprise ou encore médecin. Ce qui les rassemble ?
Les Vosges !
Les raisons d’aimer y vivre sont variées : nature,
immobilier attractif, dynamisme culturel... Ces atouts
essentiels, le Conseil départemental les accompagne
et les développe grâce à une politique stratégique
innovante (panel citoyen, évaluation des politiques
publiques, investissement), des ambitions fortes
(qualité de vie, attractivité, équilibre des territoires) et
des priorités majeures comme la jeunesse, la transition
écologique ou des services publics de proximité.

Et concrètement ? Cela donne la mise en œuvre d’un
plan santé, la reconstruction de collèges, le déploiement
du haut-débit ou des Maisons de Services Au Public
sur tout le territoire... Mais tout ceci, ce sont encore nos
témoins qui vous en parleront le mieux. Alors ouvrez
ce guide. Ouvrez-vous à notre département par le
regard des femmes et hommes qui ont décidé
de s’y installer… et de voir la vie en Vosges !

