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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vendredi 13 septembre

« DES HOMMES ET DES ARBRES, LES RACINES DE DEMAIN »
LAURÉAT DE L’APPEL À PROJETS « TERRITOIRES D’INNOVATION »

Le Premier Ministre Édouard Philippe a annoncé ce jour que le Projet « Des
Hommes et des Arbres, les racines de demain » est lauréat de l’appel à projets
« Territoires d’innovation ».
Soutenus par l’État à hauteur de 450 M€ sur 10 ans, les 24 projets lauréats (six
métropoles, huit territoires ruraux et neuf villes moyennes) répondent, entre autres, aux
enjeux de la transition écologique et énergétique, de la mobilité propre et de l’agroécologie.
Cette stratégie ambitieuse de transformation des territoires associe les acteurs publics
et privés (avec un partenariat étroit collectivités /entreprises), les populations et usagers, et
les forces académiques et de recherche.
Il s’agit d’une reconnaissance nationale et de l’aboutissement d’un long travail
partagé pour le grand projet de territoire « Des Hommes et des Arbres, les racines de
demain », qui répond aux enjeux de la forêt de demain, notamment à travers ses actions
en faveur d’une forêt résiliente aux changements climatiques. Cette annonce intervient alors
que cet enjeu est plus que jamais au cœur de l’actualité (forêts vosgiennes touchées par la
sécheresse et les scolytes).

« Des Hommes et des Arbres, les racines de demain »

est coordonné par la

Métropole du Grand Nancy, en lien avec la Communauté d’Agglomération d’Épinal,
pour le compte de quelque 100 acteurs publics et privés du Sud de la Lorraine et des
Vosges du Nord. Cette alliance des territoires inédite couvre, sur quatre départements du
Grand Est (54, 57, 67 et 88), 1 132 communes fortes d’un million d’habitants.
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Avec le soutien du Programme d’Investissements d’Avenir, le Projet « Des Hommes et
des Arbres » favorisera le bien-vivre des habitants, en développant sur son territoire une
ingénierie d’excellence des services rendus par les arbres et en soutenant une économie
performante autour de la forêt et du bois.
Dans des domaines aussi variés que la construction, l’architecture, la chimie verte,
l’énergie, la santé, le bien-être…, il transformera le territoire sur une durée de 10 ans,
par le biais d‘actions innovantes mettant en valeur la place des arbres dans notre quotidien
et notre économie, en résonance avec les attentes sociétales, les changements climatiques
à venir et une valorisation raisonnée des ressources locales.

5 axes stratégiques complémentaires permettront de répondre à cette ambition :

1. Axe « Services Rendus » qui vise à mieux connaître et valoriser les services rendus par
les arbres.

2. Axe « Écosystèmes » qui entend

favoriser des écosystèmes arborés durables et

résilients.

3. Axe « Industrie » qui améliorera la valorisation des ressources en bois local.
4. Axe « Cadre de vie et bien-être » qui se donne pour objectif de développer le recours
du bois et du végétal dans la construction, l’aménagement, la dépollution, le design... et
promouvoir les bienfaits thérapeutiques et sociaux des espaces arborés.

5. Axe « La Fabrique Augmentée » qui mobilisera le public, les citoyens et les usagers,
pour les associer à la mise en œuvre du Projet et accélérer les innovations, au plus près
des attentes sociétales.

28 actions, proposées à la candidature déposée fin avril 2019, feront l’objet d’un
financement

Programme

d’Investissements

d’Avenir

au

titre

de

« Territoires

d’Innovation », à hauteur de 5,5 M€ en subvention, et potentiellement 18,6 M€
d’intervention en fonds propres, en regard d’un montant total de 268 M€ de dépenses
prévisionnelles.
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Sur la base d’un lien fort entre les laboratoires et les entreprises, elles constituent un
portefeuille initial qui va s’enrichir de nouvelles actions dans les 10 ans à venir.
Dans un esprit d’alliance des territoires et des acteurs, une association sera créée cet
automne pour assurer une gouvernance partagée et efficiente du Projet « Des Hommes
et des Arbres, les racines de demain », et pour maintenir l’ambition collective du Projet sur le
long terme.
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