
Comment le développement d’une filière bois innovante dans la vallée de l’Aube 
entre Haute-Marne et Côte d’Or peut favoriser un développement économique et 
touristique local ? 
 
Le site que j’ai choisi se trouve au sein de la diagonale du vide, où la densité de population est 
décroissante. En effet, le département de la Haute-Marne connait un solde de population négatif qui 
diminue chaque année. Cette tendance a pour cause principale le phénomène de métropolisation qui 
draine l’ensemble des énergies sur quelques villes souvent au détriment du développement des villes 
et villages alentours. Cela a pour conséquence la désertification progressive des petites communes 
rurale et hyper-rurales qui voient leurs commerces de proximité fermer un à un, mais aussi un 
étalement urbain des métropoles difficilement contrôlable. 
  
La vallée de l’Aube se trouvant éloignée de toutes les métropoles alentour (Paris, Lyon, Strasbourg, 
Reims), reste à l’écart de l’influence de celles-ci et ne peut donc pas profitées de leurs dynamiques. 
Isolée, le territoire éprouve de plus en plus de difficultés à maintenir l’accès aux services du 
quotidien, ce qui oblige les habitants à parcourir de grandes distances, chaque jour pour répondre à 
leurs besoins le plus simple (éducation, alimentation, équipements). 
Cependant l’absence de pression urbaine et humaine a permis de préserver des milieux rares aux 
paysages exceptionnels, notamment des forêts de feuillus et des plaines humides. 
Depuis 2009, saisissant l’opportunité de préserver et valoriser ces milieux, un groupement d’intérêts 
publics à vue le jour (GIP). Ce groupement vise, d’ici 2019, à créer le Parc National de la forêt de 
Champagne et de Bourgogne. Ce Parc s’ajoutera aux dix déjà existants en France et se distinguera 
par la richesse de ses paysages forestiers. 
 
Les trois grands objectifs de ce Parc sont : l’approfondissement de la connaissance du milieu 
forestier, la préservation du patrimoine et le renforcement de la ruralité. 
En allant dans le sens de ces trois objectifs je souhaite proposer un ou plusieurs modèles mêlant 
agriculture et exploitation forestière qui permettraient à la fois la préservation des paysages 
forestiers et agricoles tous en garantissant la viabilité économique des exploitations. 
La fondation du Parc National serait aussi un moyen d’enrichir l’identité du territoire à l’échelle des 
deux régions dans l’emprise du Parc (Bourgogne Franche Comté et Grand Est) en plus des paysages 
liés aux AOC Champagne et Bourgogne. 
 
La mise en place du programme de recherche dans une réserve forestière intégrale, sera une 
ressource de choix pour le développement de ces futures pratiques. 
La valorisation des paysages des exploitations permettra à la fois une meilleure préservation du 
milieu et une valeur ajoutée touristique. 
Pourquoi ne pas envisager même, la mise en place d’une « gouvernance forestière », où le site serait 
un territoire pilote pour une gestion forestière optimale au profit du développement local. 
 
Mots-clés : diagonale du vide, désertification, forêt Champagne Bourgogne, innovation, paysages 
ruraux, gouvernance. 


