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FAIT STRUCTURANT
Le retrait progressif de l’armée a pour effet de transformer le territoire en
profondeur depuis une vingtaine d’années. On observe une tendance générale
à la déprise à l’échelle du territoire - déprise industrielle, déprise ferroviaire,
déprise agricole, déclin démographique, et plus généralement, déprise des
services publics (maternité, service de chirurgie, écoles, bureaux de poste) - qui
va s’accélérant depuis la fin des années 1990.

Situé au nord-est du département de la Moselle, le Pays de Bitche est un espace
rural enclavé et frontalier bordé au nord par la frontière allemande (RhénaniePalatinat) et au sud par le département du Bas-Rhin. Sa partie occidentale se
caractérise par un plateau découvert contrairement à sa partie orientale qui
est essentiellement boisée. D’une surface de 615 km2, le territoire compte
un peu moins de 35
000 habitants pour 46
communes. Le francique
rhénan, langue régionale
communément appelé
platt, y est encore très
usité. Depuis la seconde
moitié du XVe siècle, le
Pays de Bitche a été
marqué par une forte
tradition militaire.
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Forbach

ÉVÉNEMENT FONDATEUR
La profonde réforme de la Défense nationale en 1996 laisse entrevoir la perspective d'une dissolution ou déplacement) de régiments, de camps et de bases
militaires qui pourrait impacter fortement le territoire et les écosystèmes du
Pays de Bitche.
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THÉMATIQUES CLÉS
L’OHM souhaite favoriser les thématiques suivantes :
Modes de vie en contexte de transformation
Dynamiques de la biodiversité
Aménités environnementale, sociales et culturelles
Construction de l’expertise

PROBLÉMATIQUE SOCIO-ÉCOLOGIQUE
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L’accélération du rythme des restructurations de la Défense sur fond de crise
économique génère une forme d’incertitude quant à l’avenir du Pays de Bitche.
Le territoire s'avère en effet structuré depuis plusieurs siècles par une présence
militaire ayant fini par marquer de son empreinte le paysage, le tissu économique
local, l’organisation des services publics, la distribution des espaces, les moyens
de circulation et les écosystèmes... Il en résulte de profondes mutations sous
l’effet d’une déprise généralisée (industrielle, ferroviaire, agricole...). Cette
transformation doit d’autant plus être interrogée que d’un point de vue historique,
l’aménagement du territoire a toujours reposé sur l’exploitation et la maîtrise des
ressources naturelles (par les industriels et les petits ouvriers-paysans) ainsi que
sur le contrôle des espaces (par les militaires). L’OHM Pays de Bitche se fixe ainsi
pour objectif d’examiner avec précision les dérèglements survenus ces dernières
décennies, tout en mesurant les capacités et stratégies de résilience des humains
et des écosystèmes à l’échelle de ce territoire.
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