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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet Les lignes du paysage 

Nom du Porteur de projet Commune de Val de Briey 

Structure Juridique du 

Porteur de projet 
Collectivité territoriale 

Nom du GAL GAL du Pays de Briey 

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 

(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 

revitalisation des centre-bourgs) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 

transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes 

des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme) ☒ 
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 

projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 

et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-

écologie, circuit-court) 

☐ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 73 808,08 € TTC 

Montant FEADER 59 046,46 € 

Nom des cofinanceurs  Leader + autofinancement 
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INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 

comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

La commune nouvelle de Val de Briey se compose de 3 communes : Briey, Mance et Mancieulles. 
Elles sont reliées entre elles par des itinéraires qui forment un réseau viaire desservant de nombreux 
sites attractifs du territoire : Espace culturel du Théâtre ici et Là, Centre Européen de recherche sur 
les sites industriels, cité-jardin de Mancieulles, vergers conservatoires, village ancien de Mance, bois 
de Napatant, terrasses de Briey, cité radieuse Le Corbusier, etc…  
Le projet Les lignes du paysage passe par la création d’un faisceau de chemins qui permettent de 
relier l’ensemble de ces sites. L’objectif de ces parcours est de pouvoir utiliser les chemins existants 
pour créer des boucles touristiques pédestres ou cyclistes mettant en valeur la typicité paysagère 
et patrimoniale du territoire. Deux parcours seront créés dans un premier temps (ponctués de 20 à 
25 stations). 

 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  

Les sujets à évoquer sont entre autres : 

• la localisation  

• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 

• les objectifs  

• les réalisations effectives ou attendues 

• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 

 

Les lignes du paysage est un instrument de valorisation du territoire de Val de Briey – des 

lignes pour promouvoir le patrimoine et le paysage. Ce principe passe par la création d’un 

faisceau de chemins qui permettent de relier l’ensemble des sites importants du territoire. 

L’objectif de ces parcours est de pouvoir utiliser les chemins existants pour créer des boucles 

pédestres ou cyclistes mettant en valeur la typicité paysagère et patrimoniale du territoire. 

Composés comme des lignes de métro, ces parcours seront émaillés de stations qui 

permettront de jalonner la déambulation des promeneurs en leur apportant des informations 

ou en les sensibilisant sur les espaces naturels concernés.  

Les stations seront choisies selon différentes approches :  

Paysagère (en mettant en avant un point de vue, un panorama ou un espace paysager 

spécifique, comme par exemple le verger conservatoire de Mance, qui valorise des variétés 

autochtones de fruits) ; 

Patrimoine (promotion du patrimoine existant sur le territoire) ; histoire ou références locales 

(évoquant l’histoire locale par le biais d’anecdotes et de biographies).  

L’objectif de ces stations reliées les unes aux autres est de proposer une histoire qui met en 

lumière les fondements de l’identité du territoire, ses dynamiques et ses développements, 

donnant ainsi corps à cette récente commune nouvelle. 

Au total, les lignes du paysage seront composées de 25 stations. Pour donner de la cohérence 

chaque station s’appuiera sur une identité graphique commune. Des installations pour créer 

du lien et des étapes seront installées tout le long des promenades : belvédère, banc public, 

point de vue, panneaux informatifs… 
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Grâce au financement LEADER, la commune de Val de Briey a pu réaliser ce projet de grand 

intérêt pour le territoire. L’accompagnement de l’équipe technique a été très important dans 

le montage du dossier.  

LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 

• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 

démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 

• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 

 

Ce projet représente une priorité pour notre stratégie car le développement de l’attractivité 

du territoire est une des priorités de notre plan de développement. Dans la fiche-action 4, 

l’accent est mis sur le tourisme, le patrimoine, la culture et les loisirs. Le projet Les lignes du 

paysage touche à tous ces domaines : promotion du tourisme, promotion du patrimoine, 

promotion des sites culturels, promotion des lieux de loisirs. En soutenant ce projet, les 

membres du comité de programmation souhaitent réaliser un premier pas concernant le 

développement de l’attractivité du territoire.  

Ce projet ainsi que les autres projets liés au tourisme, au patrimoine, à la culture et aux loisirs 

soutenus par LEADER vont permettre de faire découvrir les richesses de ce territoire.  

Les lignes du paysage pourraient être un exemple de projet pour les GAL qui ont des sentiers, 

des patrimoines architecturaux ou naturels, et qui veulent les promouvoir. L’idée principale 

d’un tel projet est de faire découvrir aux habitants ce qui les entoure et attirer les visiteurs.  

 

PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

Insérer quelques photos ou illustrations du projet. 
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