
 

 

 

 

 

        
 
 

   
 
 

Appel à projets SEMAINE DU PAYSAGE  2021  
 

 

La Semaine du paysage est un des évènements majeurs de la Communauté de Communes des 

Hautes Vosges. Elle met en œuvre des animations dans les 22 communes de son territoire dans 
l’objectif d’en valoriser les atouts.  
 

Elle est organisée de façon biennale, en alternance avec le Festival des Arts Mélangés. 
Après le succès des deux premières éditions (juin 2017 et juin 2019) la CCHV reconduit 

l’évènement. 
 
La Semaine du paysage 2021 se déroulera du 22 au 30 mai 2021.  
 
Cette nouvelle édition est structurée autour du titre : Changement de temps : tant de 
changements … 
Il permettra de faire référence à l’évolution du territoire dans un contexte de changement 
climatique mais aussi aux manières d’agir pour lutter ou s’adapter. 

Chaque projet devra ainsi sensibiliser le public autour de cette thématique et de la place que 
tout un chacun peut occuper pour agir. 
 

Plus globalement, les animations de la Semaine du paysage 2021 permettront 
d’alimenter en réflexion le Plan de paysage de lutte et d’adaptation au changement 
climatique lancé par la Communauté de Communes.  
Cette démarche est une approche concrète du territoire sous l’angle du paysage, des 

ressources et de son climat et devra permettre d’engager un développement local durable. 
 

Au travers de la Semaine du paysage, la CCHV mettra en lumière notre environnement, son 
histoire, ses fragilités, ses atouts et les acteurs qui ont fait le choix de vivre et de valoriser le 

paysage, au sens large. En se donnant comme objectif de sensibiliser tous les publics à 
l’environnement, la CCHV a pour ambition de créer des rencontres, des moments d’échange et 

de partage autour de vos activités et de vos projets. 
 
Vous êtes à présent sollicités pour transmettre vos propositions d’intervention pour cet 

évènement.  



La CCHV retiendra prioritairement les projets d’animation les plus originaux et pertinents en 

termes d’approche, de partenariat ou de public visé, tout en respectant le cadre de cette 
édition présenté ci-dessus.  

 
Les thèmes des animations seront ceux des plans de paysage :  

- Les milieux aquatiques  
- L’agriculture et la biodiversité  

- La forêt et le bois 
- L’histoire et le patrimoine  

- Le paysage et l’environnement 
 
Pour chaque proposition d’animation vous devrez compléter une fiche de présentation de 

projet que vous trouverez ci-dessous. 
 

Les propositions tarifaires devront faire l’objet  d’un devis intégrant l’ensemble des éléments 
demandés sur le modèle ci-joint. 

 
La communication autour de cet événement et les inscriptions seront gérés par la 

Communauté de Communes des Hautes Vosges. 
 

Les programmes des deux précédentes sont consultables sur ces liens :  
 

Programme Semaine du paysage 2017 « Regard insolite sur les Hautes Vosges » :  
 
https://drive.google.com/file/d/1n1jApujgvbBgEK2KpjjMoB8pLqNou5J9/view?usp=sharing 

 
Programme Semaine du paysage 2019 « Agir sur-le-champ ! » : 

 
https://drive.google.com/file/d/1e27A1kkg6rsMKaaDgNNUuGKsJovFgsq8/view?usp=sharing 

 
 

Calendrier de l’appel à projets : 
Afin d’organiser au mieux cet évènement, vos propositions sont attendues au plus tard le 30 
novembre.  Au-delà de cette date, les dossiers non reçus ou restants incomplets ne pourront pas 

être acceptés. 
Les élus se réuniront ensuite afin de procéder à une sélection des projets, aux regards des 
propositions et du budget qui sera alloué à l’organisation de cette manifestation. 

 
Les propositions sont à adresser par mail à l’adresse suivante : cclaudel@cchautesvosges.fr 

 
 

Votre interlocuteur :  
Charles Claudel, chargé de mission paysage 

tél : 03 29 24 27 87 / mail : cclaudel@cchautesvosges.fr 
http://www.cchautesvosges.fr/ 

 
N’hésitez pas à contacter la Communauté de Communes des Hautes Vosges si vous souhaitez 

obtenir des précisions.  



Communauté de communes des Hautes Vosges – BP 60091 – 88 403 Gérardmer Cedex 

Tél : 03 29 27 29 04 – Courriel : cclaudel@cchautesvosges.fr 

 

3ème Semaine du Paysage (22 au 30 mai 2021) – Titre « Changement de temps : tant de changements … » 
 

Fiche de présentation de votre projet (à retourner par mail à l’adresse cclaudel@cchautesvoges.fr avant le 30/11/2020) 
 

Identification de votre organisme 
Nom : 

Adresse du siège social : 

Code postal :      Commune : 

Tél.        Télécopie : 

Courriel :  

Personne en charge du projet :  

Numéro d’assuré (responsabilité civile) : folklore, fête populaire…) 

Intitulé de votre action  

Descriptif sommaire de votre animation  

Nom(s) de ou des intervenant(s)  

Journée(s) ou demi-journée(s) où vous pourriez intervenir, 
sachant que la CCHV souhaite dédier la journée du mercredi aux 
animations pour les enfants ; 

 



Communauté de communes des Hautes Vosges – BP 60091 – 88 403 Gérardmer Cedex 

Tél : 03 29 27 29 04 – Courriel : cclaudel@cchautesvosges.fr 

Public visé (adultes, enfants, familles, séniors…) et le nombre 
maximum de participants par animation ; 

 

Durée de votre ou vos animations ;  

Heure et lieu + point de rendez-vous ou de covoiturage ;  

Un lieu de repli en cas de mauvais temps devra être proposé pour les 
animations qui le nécessiteraient (cas des spectacles en plein-air 
notamment). 

 

Toutes informations utiles (exemple : condition d’âge, besoin 
d’accompagnement d’un adulte, équipements spécifiques, niveau de 
difficulté, durée ou distance du parcours, accessibilité PMR…). 

 

Concernant les expositions, les projections, les conférences… : merci 
également de préciser la salle, les horaires, et toutes conditions 
particulières nécessaires à leur bonne organisation. 
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Résumé du projet en vue d’une communication dans une brochure 
intercommunale Spéciale Semaine du Paysage (50 mots) 

 

J’autorise la CCHV à :  

-utiliser les photos envoyées avec cession de droit d’auteur à 
usage unique (communication autour de la Semaine du paysage)  

- prendre des photographies le jour de l’animation et ensuite à les 
utiliser (communication autour de la Semaine du paysage)  

Je m’engage à assurer la bonne conduite de l’animation :  

Commune, date et signature :  

 
Fait à                                                                    le  

 
 

Signature : 
 

 

Pièces à joindre à ce dossier : 
-  une photo représentative de l’animation  

-  un logo de l’organisme (format jpeg résolution qualité maximale) pour la brochure de communication,  
-  une copie de votre attestation d’assurance (responsabilité civile) 

 
Si votre projet fait l’objet d’un devis, transmettre aussi : 
-  un devis détaillé comportant : votre adresse, vos coordonnées, votre numéro de Siret, l’adresse complète de la Communauté de Communes des Hautes Vosges, la 

mention à l’occasion de la Semaine du paysage 2021, votre assujettissement ou non à la TVA …  
-  un RIB   



 

 

Votre adresse et vos coordonnées  
Votre numéro de Siret 
      

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

A                                  , le           /     /  

 

 
DEVIS 

 
 
A l’occasion de la Semaine du Paysage 2021 
 
 

Merci de préciser le contenu de la prestation ainsi que l’assujettissement ou non à la TVA. 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

Lu et approuvé le                                                         à 
 
Signature 

 

 

Communauté de communes 
des Hautes Vosges 
BP 60091 

88 403 GERARDMER Cedex 


