Située à 25 km d'Epinal, les Voîvres est une commune où l'activité
était quasi-nulle, et l'agriculture en train de péricliter. En février 1990,
l'école, ne comptant qu'une classe unique de 9 élèves, était
condamnée à fermer. Le maire, Michel Fournier, décide alors d'agir.

Aujourd'hui, la commune des Voivres est une petite célébrité qui provoque pas mal de jalousie alentour (…). En 1990,
élu fraîchement à la tête de la commune, Michel Fournier se trouve confronté à un territoire en perte de vitesse. L'école
est menacée. Les jeunes n'ont pas envie de rester (…)
L'objectif est d'attirer de nouveaux habitants et des entreprises au sein du village pour développer un véritable territoire
d'accueil. La commune commence par racheter quelques vieilles fermes. Une fois rénovée, les bâtisses sont proposées
en location-vente aux nouveaux habitants. Pour les faire venir, le maire lance à l'époque un cri de détresse dans la
presse locale : « commune rurale cherche familles nombreuses ». Mais pour faire vivre ses familles, souvent à revenus
modestes sur place, il faut aussi proposer des emplois. Michel fournier se lance alors dans une nouvelle bataille : une
véritable croisade aux subventions. (…) Trois entreprises ont choisi de s'installer sur la zone industrielle qui avoisine
aujourd'hui les 12 ha (….) Elles emploient une trentaine de personnes, qui sont, pour la plupart issues du village (…)
En 10 ans, le village des Voivres a changé. La classe unique de 9 élèves menacées de fermeture en février 2010 s'est
transformée en école de 3 classes pour 55 élèves. Le village qui comptait 200 habitants en 1990 en compte aujourd'hui
près de 320. « On a fait appel à tous les leviers : emprunts, subvention et insertion » souligne Michel Fournier. Les
chantiers d'insertion font partie de la vie du village. En 10 ans , ils ont contribué à rénover la commune et ses abords en
conservant les caractéristiques de l'habitat rural. Aujourd'hui M Fournier vise un nouveau créneau : le tourisme vert (…) ,
l'association l'eaudici, créée il y a 2 ans et qui emploie déjà 4 personnes, est chargée d'exploiter et de développer ce
potentiel. Un axe de développement très prometteur pour la commune située non loin de la route thermale. (…) Mais la
commune est tout le contraire d'un village de « Gaulois irréductibles ». Elle fait partie du syndicat intercommunal de la
Vôge car l'ouverture aux autres est nécessaire pour mettre tous les atouts de son côté et profiter aux côtés des autres
communes de la dynamiques générale.
K Tluczykont, le Monde, 3/07/2001
Expliquez pourquoi le pari des Voivres est un pari réussi à l'aide du diaporama?
RQ : Situation en 2012 :
344 hab. au recensement de 2012. 2 classes ( la 3ème a fermé)
Une entreprise de matériaux. Un artisan électricien. Un restaurant , le Pont des fées. Une entreprise de fabrication de
yourtes doit ouvrir au printemps 2013.
Une association d'éducation à l'environnement et au développement durable
5 exploitations agricoles

Réhabilitation du patrimoine rural
Pierres dressées : palis

Réponse
Volonté du maire qui mobilise toutes les collectivités locales.
Action auj ds le cadre d'une communauté de communes
( EPCI)
Réhabilite des bâtiments pour préserver le patrimoine et
accueillir des familles
Condition = emplois dont tourisme vert
Implication des hab : association « l'eau d'ici »
Résultat de 200 habitants en 1990, la commune compte
désormais 344 habitants et l'école fonctionne
10 millions de francs sont nécessaires à la remise en état de l'étang. Des subventions sont obtenues auprès d’un fonds européen, le FNADT (Fonds national pour
l’aménagement et le développement du territoire), de l’Etat, puis le Conseil Régional et le Conseil Général suivent également. Le projet vise à aménager l’étang et créer une
pisciculture pédagogique, et à construire une maison d’accueil pour les classes scolaires. Une association d’éducation à l’environnement voit aussi le jour (L’eau d’ici).
Aujourd’hui tout est en place et 7 emplois ont été créés pour faire fonctionner ces structures. En 2005, 8 000 enfants ont été accueillis
http://www.terredeliens.org/spip.php?article214
.

Centre d'éducation à l'environnement , certifié par l'éducation nationale

http://ecoledeproximite.lautre.net/mobilisations88.htm

Promenade aménagée autour de l'étang
Pêche
Appel à une artiste

Tourisme vert : gîtes qui utilisent les
techniques traditionnelles du bois cordé
Education à l'environnement et au
développement durable

Classe nature autour de la pisciculture : truites et écrevisses
http://www.scolalor.org/providencebayon/spip.php?article154
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