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- CONTEXTE LOCAL Les Vosges, c’est un patrimoine naturel en partage.

LE MASSIF DES VOSGES
Présentation par le commissariat à l'aménagement du Massif des Vosges :
« Territoire de moyenne montagne s’étirant sur 200 km aux marges de trois régions, le
Massif des Vosges est un territoire spécifique à cheval sur l’Alsace, la Lorraine et la
Franche-Comté, pour respectivement 44%, 45% et 11% en surface et respectivement 52%,
40% et 8% en terme de population.
Il se caractérise par une grande richesse de ses milieux naturels : eau, forêts, paysages
fondent son identité. Ceux-ci sont le socle d’un développement industriel ancien et de son
développement touristique. Leurs qualités remarquables ont suscité la mise en œuvre de
mesures de protection réglementaires ou contractuelles, dont la création de deux parcs
naturels régionaux (Vosges du Nord et Ballons des Vosges).
C’est un massif densément peuplé (84 hab/km2) maillé de petites villes (590 communes
composent le massif). Il en résulte qu’il s’agit du seul massif faisant partie des bassins de
vie les mieux équipés en terme de services en comparaison à la moyenne nationale. C’est
également un massif très accessible, que ce soit par la route ou le train.
Sa vocation industrielle est ancienne : textile, bois, verre… Le massif est depuis plusieurs
décennies fortement touché par le phénomène de désindustrialisation, se traduisant à la
fois par la destruction d’emplois (-18% d’emplois industriels entre 1999 et 2008) et la
fermeture d’établissements. Sans pour autant compenser l’ampleur du phénomène,
l’activité industrielle est actuellement dans une dynamique de transformationmodernisation, notamment au travers de la filière-bois, de l’éco-construction et de l’écorénovation.
L’activité touristique pourrait venir en relais partiel de l’activité industrielle décroissante.
De par la qualité de ses sites et de ses paysages, le massif présente des atouts
indéniables pour la pratique, dans le cadre d’une approche quatre saisons, des sports
d’hiver (ski nordique, ski alpin, raquettes…) et d’activités de plein air générant un tourisme
vert de qualité ».
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Quelques chiffres :













7 départements, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle, Vosges, Meurthe-et-Moselle,
Haute-Saône et Territoire de Belfort
7357 km²
Longueur 200 km
Largeurs, 20 km au Nord, 4 km à la hauteur de Saverne, 60 km au Sud
14 sommets de plus de 1000 mètres
Point culminant au Grand Ballon à 1424 mètres
440 000 ha de forêt sur une superficie de 736 000 ha
620 575 habitants
30 plans d'eaux dont certains propices à la pêche et à la baignade
2 Parcs Naturels Régionaux
7 réserves naturelles
1 réserve mondiale de biosphère

Sous l’autorité des préfets coordonnateurs de massif, les commissaires de massif sont la
cheville ouvrière de la politique de la montagne que la France a choisie de mener dans le
cadre d’une approche globale à l’échelle de chaque massif.
Les commissaires ont un rôle transversal, à la fois interrégional et interministériel,
nécessaire à la mise en œuvre des différentes politiques menées par l’Etat et l’Union
européenne dans les massifs.
Ils assurent un rôle d’animation et de conseil en liaison avec les porteurs de projets et
organismes structurant le massif. Ils interviennent en s’appuyant sur les acteurs
techniques et économiques, qu’ils contribuent à organiser, de manière à développer ou
consolider des filières économiques. Ils relaient ainsi sur le terrain le cœur de métier de
la DATAR : animation, ingénierie territoriale et montage de projets.
Les comités de massif, adossés aux commissariats, définissent les objectifs et précisent
les actions souhaitables pour l’aménagement, le développement et la protection des
massifs.
Le fonctionnement du comité de massif est fixé par le décret du 12 janvier 2004. Il est
constitué, pour le Massif des Vosges, de 49 membres répartis en trois collèges :




le collège des élus,
le collège des représentants des activités économiques,
le collège des représentants d’associations, d’organismes gestionnaires de parcs
et de personnalités qualifiées dans le domaine de la montagne.

L’élaboration du schéma interrégional d’aménagement et de développement du Massif
des Vosges à l’horizon 2020 a été confiée aux membres du comité de massif en
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collaboration avec les services de l’Etat, les représentants des collectivités, les chambres
consulaires, les organisations professionnelles et le secteur associatif.
La mise en place d’une véritable stratégie touristique pour le Massif des Vosges a été
souhaitée par le comité de massif qui s’est réuni le 12 novembre 2007. Elle s’inscrit en
référence au Schéma interrégional du Massif des Vosges 2007-2020.
L’objectif principal est de développer le chiffre d’affaires du tourisme de séjour en
agissant sur le développement d’une offre touristique globale, structurée dans les
différents territoires du massif, adaptée à la demande du client et s’appuyant sur une
image « Massif des Vosges » fédératrice, emblématique et attractive.
Un choix délibéré a été d’asseoir cette stratégie sur des filières ciblées, non exhaustives,
au nombre de cinq, sur lesquelles la destination « Massif des Vosges » est légitime.
Les cinq filières sont les suivantes :






Stations-vallées – destinations hivernales
Sites emblématiques
Itinérance - voyage à pieds
Bien-être en montagne
Eco-tourisme

Au travers de l’activité touristique, le VTT est un enjeu important pour le développement
du massif.
La nécessaire transformation des Vosges se heurte parfois à plusieurs enjeux :




La préservation du patrimoine culturel,
La défense du patrimoine naturel,
Les intérêts économiques privés.
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LE VTT DANS LE MASSIF
Massif de moyenne montagne, facile d’accès, doté d’un réseau dense de sentiers balisés
et entretenus par le Club Vosgien depuis près de 150 ans, il se prête particulièrement bien
à la pratique du VTT dans la diversité de ses pratiques.
Les sportifs expérimentés y profitent de parcours techniques. Les vététistes débutants
apprécient la variété des terrains. Le randonneur itinérant profite de sites naturels
remarquables faciles à relier à vélo en peu de temps. Tous apprécient la possibilité de
composer sans cesse de nouveau parcours tant le massif est riche en itinéraire.
Le développement récent de deux bike parks apporte un nouvel essor à la pratique
sportive du VTT : on y vient pour les pistes permanentes et on revient pour découvrir les
sentiers aux environs.
Il est difficile de quantifier même approximativement le nombre de pratiquant que voit
passer le massif sur une année. La plupart sont d’ailleurs ce qu’on appelle couramment
des pratiquants libres c’est-à-dire qu’il pratique hors de tout cadre organisé et permanent
(clubs affiliés ou associations sportives).
Mais les témoignages des particuliers réguliers et des autres usagers nous enseignent
que le nombre de vététistes qui fréquentent les sentiers augmentent. C’est aussi la taille
des groupes de pratiquants qui augmentent grâce aux forums régionaux et aux réseaux
sociaux qui permettent de rassembler rapidement plusieurs pratiquants pour la
découverte d’un secteur précis.
Le VTT est donc très présent sur le massif et cette présence se renforcera encore avec le
développement du VTT à assistance électrique. A noter que si le massif se prête au VTT,
c’est également un excellent moyen de découverte du massif. En cela, c’est un levier
évident pour l’activité touristique et économique.
Ce développement du VTT par l’activité touristique est également un risque pour notre
pratique car cela peut aboutir sur des itinéraires officiels créés sans les vététistes. Ces
itinéraires sont souvent mauvais et ne tiennent pas du tout compte des intérêts de nos
pratiques.

Le VTT se développe rapidement dans le massif mais ce développement doit être
accompagné pour être durable et respectueux de la faune, de la flore et des autres
usagers avec qui nous partageons notre « terrain de jeux ».

7 / 14

- OBJECTIFS GENERAUX Promouvoir et défendre la pratique du VTT de manière durable et responsable.
Représenter cette pratique auprès des pratiquants, des clubs, des institutionnels et des
autres usagers.

AXES DE DEVELOPPEMENT
Nous souhaitons donc créer une coordination organisée, permanente, identifiable et
visible sur le massif qui devra :







FEDERER les membres existants et de nouveaux bénévoles locaux ainsi que les
acteurs de premier plan que sont les clubs (fédérés ou non), les professionnels
comme les magasins, les moniteurs , les bike parks ou les organisateurs
d’événements,
GENERER de nouveaux membres pour créer et densifier un maillage MBF efficace
basé sur des interlocuteurs locaux investis dans leur secteur géographique
(responsable de dossier local),
CREER et gérer un répertoire des interlocuteurs pertinents tant privés
qu’institutionnels pour pouvoir mener une action locale,
ESSAIMER et faire connaitre largement les bonnes pratiques mises en œuvre sur le
territoire par les vététistes.

Nous souhaitons adosser à cette coordination, un maillage dense de pratiquants locaux en
capacité de s’investir au grès des besoins sur le terrain, pour faire remonter ce qui
fonctionne et ce qui pose problème. Ces correspondants locaux pourront ainsi concevoir
des initiatives concrètes adaptées aux besoins du terrain et avec l’appui de l’antenne MBF
Massif des Vosges en plus des outils et de l’expertise de la MBF nationale.

L’idée est simple : plus on est nombreux à s’investir et plus l’effort fourni par chacun se
réduira.
Notre action se développera en direction de trois types d’interlocuteurs :





SENSIBILISER les pratiquants aux enjeux, aux bonnes pratiques et éventuellement
à l’intérêt de s’engager,
MOBILISER les pouvoirs publics pour que les intérêts des vététistes ne soient plus
discutés sans eux, en rendant l’antenne locale légitime et opportune pour des
concertations, des médiations, de l’aménagement,
RENCONTRER les autres usagers du massif pour faire connaître la pratique
durable du VTT et pour éventuellement conjuguer nos forces.
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MOYENS A METTRE EN OEUVRE
Nous proposons d’employer les moyens suivant pour poursuivre nos objectifs :







S’investir auprès des acteurs locaux afin de crédibiliser l’image du VTT, en
participant aux réunions de gestion des sports de nature (CDESI, communauté de
communes…), et se faire connaitre auprès des gestionnaires,
Mener des actions Brigades Vertes (réouverture, entretien, modification de
sentiers) de manière officielle,
Tenir des stands d’information sur des événements locaux,
Officialisation de site de pratique ou de sentier existant,
Recruter des adhérents et bénévoles.

Il faut donner envie à chaque pratiquant d’être exemplaire en faisant connaître les enjeux
et les bonnes pratiques.

DEMARCHES INITIEES
Depuis mars 2015, nous avons pu établir quelques premiers contacts encourageant et
nous avons également pu monter ou labéliser quelques initiatives.
Contacts :





Présentation de la MBF à Nicolas Gerber, responsable du développement des
sports de nature à la DRJSCS Alsace,
Présentation de la MBF à Marie Ringeisen, chargée du développement des sports
de nature au Comité Régional Olympique et Sportif d’Alsace (CROSA),
Présentation de la MBF à Laurent Mace, chargé du développement touristique à la
DIRECCTE Alsace,
Présentation de la MBF auprès de deux Fédérations Départementales ALSACE FFC

Initiatives :






Représentation de l’antenne locale dans le cadre du Schéma Régional de
Développement du Sport porté par la DRJSCS Alsace et la Région Alsace,
Opérations d’entretien des sentiers à Schirmeck et Masevaux,
Recrutement d’un nouveau club adhérent (Molsheim Fun Bike),
Demande d’un dialogue permanent entre l’antenne et la Fédération du Club
Vosgien (premier entretien en attente),
Gestion d’un dossier sentinelle à Ottrott (veille active),
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Ouverture d’un dossier sentinelle à Pierre Percée.

PLAN D’ACTION 2016
Voilà quelques actions que nous pourrions mener en 2016 :

















Communiquer activement sur la création de l’antenne locale MBF Massif des
Vosges, à destination des vététistes (clubs, magasins, pratiquants libres), sur les
réseaux sociaux, à destination de la presse régionale (faire jouer un droit de
réponse sur France 3 Alsace), à destination des décideurs via un mailing officiel,
Organiser la première assemblée de l’antenne locale pour réunir tous les
bénévoles potentiels et présenter le projet d’antenne, proposition fin juillet TFJV
LAC BLANC
Mener une opération de sensibilisation des vététistes à Ottrott en partenariat avec
les clubs locaux pour expliquer le bien-fondé d’une interdiction,
Renouveler des opérations d’entretiens des sentiers idéalement en partenariat
terrain avec les sections du Club Vosgien disposées à le faire,
Obtenir la réouverture aux vététistes du tour du Lac de Pierre Percée,
Monter un dossier sentinelle sérieux dans le Pays Thur Doller face aux Clubs
Vosgiens les plus agressifs,
Identifier les enjeux sur le territoire (interdictions effectives ou potentielles, zones à
risque, secteurs où il faudra être représenté en priorité),
Être présents sur quelques évènements VTT phares sur le territoire pour faire
connaître l’antenne et les enjeux. :
LA TEMERAIRE à EPINAL 88
LA TRACE VOSGIENNE à Xonrupt Gérardmer 88
Mai 2016 Enduro Series à RAON LETAPE
COUPE DU MONDE XC LA BRESSE (U.C.I)
Juillet 2016 Trophée Nationale TFJV/FFC LAC BLANC /COLMAR
(1ère AG MBF MV ??°)
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- L’ANTENNE LOCALE
La liberté de circuler à VTT en tous points du massif est de la
responsabilité de tous. C’est cela qui doit être défendu.

MEMBRES FONDATEURS
Arnaud MASSON et Ludovic LECHNER sont à l’origine de ce projet d’antenne locale qui se
structure petit à petit depuis mars 2015.
Arnaud MASSON, licencié au club MSQ LES CRAPAUDS, s’est engagé de longue date au
sein de la MBF. Il connait bien les enjeux, les leviers d’action possible mais également le
territoire concerné. Il fréquente régulièrement le secteur de Gérardmer et les Hautes
Vosges plus largement.
Ludovic LECHNER est président d’un club de VTT, Xtreme Bike Club, qu’il a souhaité
engagé au sein de la MBF pour défendre la liberté de circuler dans les Vosges. Il connait
bien le réseau des acteurs publics à mobiliser dans l’intérêt de la MBF. Il est actif dans les
Vosges bas-rhinoise, sur un secteur allant de Saverne à Sélestat.

PERSONNES RESSOURCES
Guillaume HEINRICH pour la communication
Jérôme CLEMENTZ pour les évènements (BEESAC 1er degré, pilote pro et champion du
monde EWS 2103, créateur et organisateur de la descente de BARR 2001/2009, créateur et
organisateur de CANNONDALE ENDURO TOUR depuis 2009).

ORGANISATION
L’organisation se veut aussi déconcentré que possible. Par conséquent, à ce stade, nous
n’avons pas de local de rendez vous défini.
Nous tâcherons d’utiliser le Forum MBF en ligne comme outils de communication pour
échanger sur les dossiers de l’antenne.
Une page Facebook est à l’étude pour rassembler rapidement un grand nombre de
pratiquants libres potentiellement concernés par notre action sur le massif.
Les membres, pratiquants individuels et clubs sont affiliés à la MBF nationale. Les
cotisations sont dues et gérées par la MBF nationale. Des subventions auprès des

12 /
14

collectivités locales pourront être collectées au titre de « MBF Massif des Vosges ». Ces
dernières, alimentant le compte MBF national, seront disponibles pour financer les frais
de MBF Massif des Vosges et régler ses factures.

CONTRAT D’ENGAGEMENT
Les acteurs concernés par ce contrat s’engagent à participer activement à la vie de
l’association.
Chacune des parties s’engage à respecter le travail de l’ensemble de l’association, mais
aussi à se concerter régulièrement, entre antennes locales ou avec le siège. Il s’agit de
favoriser la communauté.







•Nom de l’antenne locale MBF Massif des Vosges
•Nom du responsable de l’antenne locale _________________________________
•Adresse du responsable de l’antenne locale ______________________________
•E-mail du responsable de l’antenne locale ________________________________
•N° d’adhérent du responsable de l’antenne locale__________________________
Noms et n° d’adhérent des co-responsables (2minimum),

Prénom Nom

Numéro Adhérent

Rôle
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RETROUVEZ-NOUS sur :
mbf-france.fr
ET SUIVEZ-NOUS :

Mountain Bikers Foundation / Maison du Tourisme / 14 rue de la République / 38000 GRENOBLE
Tél. : 09.51.13.81.84 / Mail : info@mbf-france.fr

Merci au soutien de nos adhérents & à l’ensemble de nos Mécènes :

