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Jérôme Mathieu, Président de la Chambre d’Agriculture des Vosges 

et Denis Dagneaux, Directeur ONF Vosges ouest et délégué départemental 
 

ont l’honneur de vous convier 
 

à la présentation officielle du projet commun ONF et 

Chambre d’Agriculture des Vosges concernant 

la construction d’un nouveau bâtiment à Epinal 
 

le mercredi 9 novembre à 11h 

sur le site de la colombière 
salle du musée à Epinal (17 rue André Vitu) 

 
Cette présentation sera suivie d’un cocktail Vosges Terroir 

 

Après plusieurs années d’études, la construction d’un nouveau bâtiment à Epinal 
va voir le jour. Ce projet est mené en commun par la Chambre d’Agriculture des 
Vosges et l’ONF. L’objectif est de construire des bureaux qui répondront aux 

normes de sécurité, d’accessibilité et aux attentes des salariés, des élus, des 
forestiers et des agriculteurs tout en respectant les contraintes budgétaires. 

Notre ambition est de recourir aux matériaux bois, avec une volonté forte d’utiliser 
du bois local et notamment du hêtre vosgien et un double objectif économique et 
de durabilité de l’ouvrage. 

 
Pour rappel, le bureau de la Chambre d’Agriculture a bataillé ferme pour récupérer 

la moitié des 1.8M euros prélevés par l’état dans le cadre la loi de finance 2015. 

Cet argent avait été mis de côté depuis des décennies, avec comme objectif une 

mise en conformité des locaux d’Epinal. 

Avec ce projet, l’ONF confirme son ancrage territorial sur Epinal et sur le site de la 

Colombière où sont actuellement déjà implantés ses bureaux.  

La livraison de ce bâtiment flambant neuf est prévue pour le second semestre 

2019. 
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