
Domaine 
d'intervention 

Actions d’ores et déjà menées par la CC Terre d’Eau, en lien avec les thématiques du projet 
de territoire (non exhaustif) 

Environnement 

- 2 OPAV successives (sur le périmètre de l'ex-CC de Bulgnéville) 
- 2 Plans Abeilles successifs + projet de construction d'un rucher pédagogique 
- Mise en place de l'atelier de transformation des fruits et d’une miellerie 
- Labellisation TEPCV (mobilités propres, ENR, plan abeilles, …) 
- Actions de sensibilisation au développement durable (Réduction des déchets, de l’eau, 
pollinisation du territoire) 
- Aménagements programmés dans le cadre de la GEMAPI (via délégation de compétence) : 
renaturation, gestion des zones humides 

Développement 
économique 

- Mise en réseau des entreprises (avec partenariats) 
- Aménagement des zones d'activités 
- Accompagnement des porteurs de projets économiques, notamment pour 
l'investissement dans les bâtiments 
- Programme OCMR FISAC / compétence « aide à l’immobilier d’entreprise » 
- Mise en place d'un incubateur numérique (accueil et accompagnement de start-ups) 

Tourisme 

- Participation majoritaire dans la SPL Destination Vittel Contrexéville (Office de Tourisme 
intercommunal) 
- Aide à l’immobilier touristique 
- Identification/aménagement des sites de randonnée intercommunaux & réflexions pour le 
développement des circuits VTT / équestres 

Habitat 
- PIG Habitat / Précarité énergétique 
- Projet de revitalisation des centre-bourgs (Vittel, Contrex), avec l'EPFL 

Services 

- Portage des repas à domicile 
- Transport à la Demande intercommunal 
- Actions en partenariat avec Siel Bleu : ateliers de mémoire numérique, gym, marche 
nordique 
- MSAP itinérante 
- RAM intercommunal 

Culture, sports et 

loisirs 

- Soutien ponctuel aux initiatives locales (ex : aide aux associations, Journée Européenne 
des Métiers d'Art, …) 
- Festival « Histoires d'en Rire » 
- Spectacles ponctuels (Lettres de Poilus, Dernière Paille, Aqua-song, Contes autour des 
lavoirs) 
- Action « Vivre ensemble » : animation musicale 
- Action  « Malette numérique » 
- Lectures publiques 
- Réflexions sur la mise en réseau des bibliothèques 

 


