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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de la communauté de communes Sauer PechelbronnTerritoire de CTE de la communauté de communes Sauer Pechelbronn 
  Sensibiliser à la préservation de la biodiversité    Sensibiliser à la préservation de la biodiversité   

  Rattachée à l�orientation :  Rattachée à l�orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

Communauté de Communes Sauer-PechelbronnCommunauté de Communes Sauer-Pechelbronn

Description courteDescription courte

Actions de sensibilisation à la préservation de la biodiversité.Actions de sensibilisation à la préservation de la biodiversité.

Description longueDescription longue

La communauté de communes comprend un riche patrimoine naturel, pourtantLa communauté de communes comprend un riche patrimoine naturel, pourtant
souvent méconnu des habitants. Afin de faire connaître ses richesses, lesouvent méconnu des habitants. Afin de faire connaître ses richesses, le
programme de sensibilisation à la préservation de la biodiversité vise à proposerprogramme de sensibilisation à la préservation de la biodiversité vise à proposer
des actions d�animations destinées au grand public : des actions d�animations destinées au grand public : 

Réalisation d�atlas communaux de la biodiversité Chaque atlas de laRéalisation d�atlas communaux de la biodiversité Chaque atlas de la
biodiversité communale est élaboré, à l�échelle communale oubiodiversité communale est élaboré, à l�échelle communale ou
intercommunale, à partir d�un inventaire précis et cartographié desintercommunale, à partir d�un inventaire précis et cartographié des
habitats, de la faune et de la flore, avec l�appui d�une équipe d�expertshabitats, de la faune et de la flore, avec l�appui d�une équipe d�experts
pluridisciplinaires. Ces atlas ont pour objectifs de : - sensibiliser etpluridisciplinaires. Ces atlas ont pour objectifs de : - sensibiliser et
mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens à lamobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens à la
biodiversité ; - mieux connaître la biodiversité sur le territoire d�unebiodiversité ; - mieux connaître la biodiversité sur le territoire d�une
commune et identifier les enjeux spécifiques liés ; - faciliter la prise encommune et identifier les enjeux spécifiques liés ; - faciliter la prise en
compte de la biodiversité lors de la mise en place des politiquescompte de la biodiversité lors de la mise en place des politiques
communales ou intercommunales. Ces atlas seront réalisés sur quelquescommunales ou intercommunales. Ces atlas seront réalisés sur quelques
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communes du territoire et coordonnés par le Parc naturel régional descommunes du territoire et coordonnés par le Parc naturel régional des
Vosges du Nord.Vosges du Nord.

Promotion du programme « jardiner pour la biodiversité » Le Parc naturelPromotion du programme « jardiner pour la biodiversité » Le Parc naturel
régional des Vosges du Nord organise chaque année un programme «régional des Vosges du Nord organise chaque année un programme «
Jardiner pour la biodiversité » avec des visites de jardins, des animationsJardiner pour la biodiversité » avec des visites de jardins, des animations
autour du jardinage écologique et un concours transfrontalier. Leautour du jardinage écologique et un concours transfrontalier. Le
concours vise à récompenser les jardiniers les plus vertueux, faisant deconcours vise à récompenser les jardiniers les plus vertueux, faisant de
leur jardin un havre de paix pour la faune et la flore. Les sélections seleur jardin un havre de paix pour la faune et la flore. Les sélections se
font avec un groupe d�expert. L�objectif est d�en faire une largefont avec un groupe d�expert. L�objectif est d�en faire une large
promotion sur le territoire.promotion sur le territoire.

Poursuite du programme « Abeilles et biodiversité » Dans le cadre duPoursuite du programme « Abeilles et biodiversité » Dans le cadre du
dispositif TEPCV, la communauté de communes avait subventionnédispositif TEPCV, la communauté de communes avait subventionné
l�achat de ruches auprès d�apiculteurs locaux, avait installé un rucherl�achat de ruches auprès d�apiculteurs locaux, avait installé un rucher
intercommunal et organisé des animations autour des abeilles, enintercommunal et organisé des animations autour des abeilles, en
partenariat avec l�Union Nationale de l�Apiculture Française. Lespartenariat avec l�Union Nationale de l�Apiculture Française. Les
apiculteurs ayant bénéficié de la subvention se sont engagés à participerapiculteurs ayant bénéficié de la subvention se sont engagés à participer
aux différentes animations. Un apiculteur référent a en charge la gestionaux différentes animations. Un apiculteur référent a en charge la gestion
du rucher intercommunal et l�animation de certaines opérations.du rucher intercommunal et l�animation de certaines opérations.
L�objectif est de poursuivre le partenariat avec l�UNAF qui permet deL�objectif est de poursuivre le partenariat avec l�UNAF qui permet de
financer ces différentes animations.financer ces différentes animations.

Poursuite du programme de valorisation pédagogique d�une colonie dePoursuite du programme de valorisation pédagogique d�une colonie de
chauve-souris. La communauté de communes et le Parc naturel régionalchauve-souris. La communauté de communes et le Parc naturel régional
des Vosges du Nord ont installé des caméras de vidéo-surveillance dansdes Vosges du Nord ont installé des caméras de vidéo-surveillance dans
les combles de l�église de Niedersteinbach pour suivre en direct la vieles combles de l�église de Niedersteinbach pour suivre en direct la vie
d�une colonie de Grands Murins, espèce de chauve-souris présented�une colonie de Grands Murins, espèce de chauve-souris présente
dans les Vosges du Nord et sauvegardée. Les images de ces caméras,dans les Vosges du Nord et sauvegardée. Les images de ces caméras,
retransmises en direct sur internet, servent de support à différentesretransmises en direct sur internet, servent de support à différentes
animations : nuit de la chauve-souris, festival Very Bat Trip autour desanimations : nuit de la chauve-souris, festival Very Bat Trip autour des
chauve-souris avec animations tout public et animations scolaires (2chauve-souris avec animations tout public et animations scolaires (2
éditions réalisées), malette pédagogique pour être utilisée dans leséditions réalisées), malette pédagogique pour être utilisée dans les
écoles (en cours de constitution). L�objectif est de poursuivre les actionsécoles (en cours de constitution). L�objectif est de poursuivre les actions
engagées.engagées.

Organisation d'animations autour de l'eau : une fête de l'eau co-Organisation d'animations autour de l'eau : une fête de l'eau co-
organisée par la CCSP, le SDEA et le Parc naturel régional des Vosgesorganisée par la CCSP, le SDEA et le Parc naturel régional des Vosges
du Nord s'est tenue en septembre 2018, avec une journée grand public etdu Nord s'est tenue en septembre 2018, avec une journée grand public et
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une journée destinée aux scolaires. L'objectif est de faire découvrir tousune journée destinée aux scolaires. L'objectif est de faire découvrir tous
les aspects de l'eau (eau potable, assainissement, rivières et milieuxles aspects de l'eau (eau potable, assainissement, rivières et milieux
humides) de manière ludique et pédagogique à travers des ateliers,humides) de manière ludique et pédagogique à travers des ateliers,
animations et expositions. Une conférence de l'eau dédiée plusanimations et expositions. Une conférence de l'eau dédiée plus
spécifiquement aux élus s'est tenue en juin 2019 pour leur permettre despécifiquement aux élus s'est tenue en juin 2019 pour leur permettre de
s'approprier les enjeux de l'eau sur le territoire. Une volonté politique as'approprier les enjeux de l'eau sur le territoire. Une volonté politique a
été exprimée pour renouveler ce type d'évènements.été exprimée pour renouveler ce type d'évènements.

Ateliers participatifs dans le cadre des projets Life Biocorridors Le ParcAteliers participatifs dans le cadre des projets Life Biocorridors Le Parc
naturel régional porte des actions de restauration de rivières dans lenaturel régional porte des actions de restauration de rivières dans le
cadre d�un projet européen Life Biocorridors. Dans ce cadre, un certaincadre d�un projet européen Life Biocorridors. Dans ce cadre, un certain
nombre d�ateliers participatifs sont organisés pour sensibiliser etnombre d�ateliers participatifs sont organisés pour sensibiliser et
impliquer les habitants dans la restauration de ces milieux (exemple :impliquer les habitants dans la restauration de ces milieux (exemple :
bouturage de saules).bouturage de saules).

Exemplarité : accompagnement des communes au dispositif «Exemplarité : accompagnement des communes au dispositif «
Communes Nature » La communauté de communes avait accompagnéCommunes Nature » La communauté de communes avait accompagné
12 communes vers le zéro-pesticide à travers le programme « commune12 communes vers le zéro-pesticide à travers le programme « commune
nature » de la Région et de l�Agence de l�Eau Rhin Meuse. Désormais,nature » de la Région et de l�Agence de l�Eau Rhin Meuse. Désormais,
l�engagement va au-delà du simple zéro-pesticide, l�enjeu étant del�engagement va au-delà du simple zéro-pesticide, l�enjeu étant de
favoriser une meilleure biodiversité dans les espaces verts publics. Lafavoriser une meilleure biodiversité dans les espaces verts publics. La
labellisation « commune nature » passe par la réalisation d�un plan delabellisation « commune nature » passe par la réalisation d�un plan de
gestion différenciation des espaces communaux et par un audit. Lagestion différenciation des espaces communaux et par un audit. La
commune s�engage par ailleurs à communiquer auprès de ses habitants.commune s�engage par ailleurs à communiquer auprès de ses habitants.
L�objectif de l�action est de relancer l�accompagnement de quelquesL�objectif de l�action est de relancer l�accompagnement de quelques
communes volontaires n'ayant pas eu bénéficier d'un accompagnement.communes volontaires n'ayant pas eu bénéficier d'un accompagnement.

Accueillir la biodiversité dans les zones d'activité Les espaces verts desAccueillir la biodiversité dans les zones d'activité Les espaces verts des
entreprises installées dans des zones d�activité représentent desentreprises installées dans des zones d�activité représentent des
surfaces importantes, mais souvent peu accueillantes pour la biodiversitésurfaces importantes, mais souvent peu accueillantes pour la biodiversité
(pelouse tondue à ras, artificialisation, traitements). L�objectif de l�action(pelouse tondue à ras, artificialisation, traitements). L�objectif de l�action
est de sensibiliser et accompagner les entreprises des zones d�activitéest de sensibiliser et accompagner les entreprises des zones d�activité
gérées par la communauté de communes (Parc économique de la Sauer,gérées par la communauté de communes (Parc économique de la Sauer,
Woerth Sud, Woerth Nord) pour les inciter à mettre en place sur leurWoerth Sud, Woerth Nord) pour les inciter à mettre en place sur leur
terrain des aménagements favorables à la biodiversité.terrain des aménagements favorables à la biodiversité.

TagsTags

#Biodiversité#Biodiversité  #abeille#abeille  #jardin#jardin  #chauve-souris#chauve-souris  #Connaissance et protection de la#Connaissance et protection de la
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biodiversité et milieux naturelsbiodiversité et milieux naturels  #Eau, nature et biodiversité#Eau, nature et biodiversité  #Protéger, restaurer et#Protéger, restaurer et
valoriser les sols, la biodiversité et les écosystèmesvaloriser les sols, la biodiversité et les écosystèmes  #Préservation de la#Préservation de la
biodiversité, protection des milieux et des ressourcesbiodiversité, protection des milieux et des ressources  

Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE

Structurer les actions menées autour de la biodiversité sur le territoire.Structurer les actions menées autour de la biodiversité sur le territoire.
Rassembler les partenaires autour d'un même objectif.Rassembler les partenaires autour d'un même objectif.

CALENDRIERCALENDRIER

ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

ElaboratiElaborati
on atlas on atlas
communcommun
al de la bal de la b
iodiversitiodiversit

éé
AnimatioAnimatio

nn
abeillesabeilles
(Instants(Instants

bzzz,bzzz,
visitesvisites

ruchers,ruchers,
Apidays)Apidays)
FinaliserFinaliser
la malle la malle
pédagogpédagog

iqueique
Very BatVery Bat
Trip etTrip et

diffusiondiffusion
aux enseaux ense
ignantsignants
FestivalFestival
Very BatVery Bat

TripTrip
AccompAccomp
agnemeagneme
nt commnt comm

uneune
naturenature

RéunionRéunion
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ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

de senside sensi
bilisationbilisation
biodiversbiodivers

itéité
auprèsauprès

des entrdes entr
epriseseprises

LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

UNAFUNAF Mettre à dispositionMettre à disposition
un apiculteur référentun apiculteur référent
pour gérer le rucherpour gérer le rucher

intercommunal,intercommunal,
accompagneraccompagner

l'organisation desl'organisation des
apidaysapidays

discussiondiscussion Reconduction de laReconduction de la
convention deconvention de

partenariatpartenariat

ressourcesressources

Parc naturel régionalParc naturel régional
des Vosges du Norddes Vosges du Nord

Coordonner laCoordonner la
réalisation des atlasréalisation des atlas
communaux de lacommunaux de la
biodiversité, mettrebiodiversité, mettre

en oeuvre leen oeuvre le
programme Jardinerprogramme Jardiner
pour la biodiversitépour la biodiversité

acquisacquis Définir la/lesDéfinir la/les
communes surcommunes sur
lesquelles selesquelles se

dérouleront les atlasdérouleront les atlas
communauxcommunaux

expertiseexpertise

Maison de la NatureMaison de la Nature
d'Alsace du Nord etd'Alsace du Nord et
du Delta de la Sauerdu Delta de la Sauer
- Hymenoptera - LPO- Hymenoptera - LPO

Animer des actionsAnimer des actions
biodiversitébiodiversité

adiscuteradiscuter Réunion de travail àRéunion de travail à
organiserorganiser

expertise,ressourcesexpertise,ressources

SDEASDEA Co-organiser lesCo-organiser les
évènements autourévènements autour

de l'eaude l'eau

acquisacquis Organiser lesOrganiser les
évènements fête deévènements fête de
l'eau - conférence del'eau - conférence de

l'eaul'eau

expertise,financeur,reexpertise,financeur,re
ssourcesssources

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Nature deNature de
l�actionl�action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

fonctionnementfonctionnement Convention deConvention de
partenariat avecpartenariat avec

60006000 60006000 60006000 60006000
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Nature deNature de
l�actionl�action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

l'UNAFl'UNAF
fonctionnementfonctionnement PrestationsPrestations

d'animation etd'animation et
fraisfrais

d'intervenantsd'intervenants

00 20002000 20002000 20002000

fonctionnementfonctionnement organisation duorganisation du
festival Very Batfestival Very Bat

TripTrip

20002000 00 25002500 00

fonctionnementfonctionnement AccompagnemenAccompagnemen
t 6 communest 6 communes

naturenature

00 00 2500025000 00

investissementinvestissement Finalisation mallFinalisation mall
pédagogiquepédagogique
Very Bat TripVery Bat Trip

00 20002000 00 00

TOTAL :TOTAL : 8 000�8 000� 10 000�10 000� 35 500�35 500� 8 000�8 000�
BUDGET TOTALBUDGET TOTAL

::
61 500 �61 500 �

PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENT

Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

colfinanceurcolfinanceur CCSP -CCSP -
fondsfonds

proprespropres

80008000 84008400 1390013900 64006400 Validé sansValidé sans
réserveréserve

regionregion Région -Région -
Agence deAgence de
l'eau / AMIl'eau / AMI
trame vertetrame verte

et bleuet bleu

00 16001600 16001600 16001600 Validé sansValidé sans
réserveréserve

regionregion Région -Région -
Agence deAgence de
l'eau / planl'eau / plan
de gestionde gestion
différenciéedifférenciée

00 00 2000020000 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

TOTAL :TOTAL : 8 000�8 000� 10 000�10 000� 35 500�35 500� 8 000�8 000�
FINANCEMFINANCEM
ENT TOTALENT TOTAL

::

61 500 �61 500 �

EQUILIBRE BUDGETAIREEQUILIBRE BUDGETAIRE
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100% complet100% complet  
BUDGET prévisionnelBUDGET prévisionnel 61 500�61 500�
Financements acquisFinancements acquis 61 500 �61 500 �

DeltaDelta 0 � 0 �

RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTIONRÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

CréationCréation
d'emploid'emploi
( Nombre( Nombre

d'emplois end'emplois en
ETP )ETP )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
NombreNombre
d'acteursd'acteurs

impliqués dansimpliqués dans
la démarchela démarche

(total)(total)
( nombre )( nombre )

ObjectifObjectif 500500 500500 500500 500500

RéaliséRéalisé 720720
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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de la communauté de communes Sauer PechelbronnTerritoire de CTE de la communauté de communes Sauer Pechelbronn 
  Favoriser les mobilités alternatives à la voiture individuelle    Favoriser les mobilités alternatives à la voiture individuelle   

  Rattachée à l�orientation :  Rattachée à l�orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

Communauté de Communes Sauer-PechelbronnCommunauté de Communes Sauer-Pechelbronn

Description courteDescription courte

Mettre en place des actions permettant aux habitants de changer leurs habitudesMettre en place des actions permettant aux habitants de changer leurs habitudes
en matière de mobilité, dont les déplacements courtsen matière de mobilité, dont les déplacements courts

Description longueDescription longue

Depuis 2010, la CCSP a mis en place un schéma directeur vélo qui a permis laDepuis 2010, la CCSP a mis en place un schéma directeur vélo qui a permis la
construction d�un réseau cyclable de plus de 30 km permettant de mailler leconstruction d�un réseau cyclable de plus de 30 km permettant de mailler le
territoire et de desservir les pôles importants (gare, collèges, commerces, sitesterritoire et de desservir les pôles importants (gare, collèges, commerces, sites
touristiques) et les communes entre elles. touristiques) et les communes entre elles. 

Sur un territoire rural, il paraît difficile de se passer de sa voiture individuelle.Sur un territoire rural, il paraît difficile de se passer de sa voiture individuelle.
Cependant, on se rend compte que beaucoup de déplacements font moins deCependant, on se rend compte que beaucoup de déplacements font moins de
3km (déplacement à l�école, petites courses, �). L�objectif est de mettre en place3km (déplacement à l�école, petites courses, �). L�objectif est de mettre en place
un plan d�actions visant à développer une culture de la mobilité douce et à inciterun plan d�actions visant à développer une culture de la mobilité douce et à inciter
les habitants à changer leurs habitudes de mobilité dans leur quotidien. Ce planles habitants à changer leurs habitudes de mobilité dans leur quotidien. Ce plan
se décline en 3 axes. se décline en 3 axes. 

1. Sensibiliser et communiquer auprès des habitants : 1. Sensibiliser et communiquer auprès des habitants :  Réalisation d�outils de Réalisation d�outils de
communication permettant de sensibiliser aux les mobilités douces : édition d�uncommunication permettant de sensibiliser aux les mobilités douces : édition d�un
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guide des mobilités douces sur le territoire (avec cartes, conseils, bonnesguide des mobilités douces sur le territoire (avec cartes, conseils, bonnes
pratiques, �), réalisation d�une vidéo de promotion des mobilités douces,pratiques, �), réalisation d�une vidéo de promotion des mobilités douces,
distribution de matériels utiles pour le vélo (éclairage, cadenas, cape de pluie, �).distribution de matériels utiles pour le vélo (éclairage, cadenas, cape de pluie, �).
Renforcement de la communication sur les autres moyens de déplacementRenforcement de la communication sur les autres moyens de déplacement
possibles sur le territoire (transport en bus, covoiturage, train). possibles sur le territoire (transport en bus, covoiturage, train). 

2. Promouvoir les mobilités douces :2. Promouvoir les mobilités douces : Organisation d�ateliers pratiques : mise Organisation d�ateliers pratiques : mise
en selle, réparation / auto-réparation, sécurité routière, vélo-école, marquage deen selle, réparation / auto-réparation, sécurité routière, vélo-école, marquage de
vélo, essais de vélo), Organisation de bourses d�échanges permettant d�acquérirvélo, essais de vélo), Organisation de bourses d�échanges permettant d�acquérir
du matériel à moindre coût et de donner une nouvelle vie à du matériel qui n�estdu matériel à moindre coût et de donner une nouvelle vie à du matériel qui n�est
plus utilisé Sensibilisation des scolaires via des expositions et l�organisation d�unplus utilisé Sensibilisation des scolaires via des expositions et l�organisation d�un
concours « à vélo à l�école » (dans le cadre du défi "A l'école, j'y vais à vélo"concours « à vélo à l�école » (dans le cadre du défi "A l'école, j'y vais à vélo"
organisé par le PETR Alsace du Nord) permettant de montrer qu�il est possibleorganisé par le PETR Alsace du Nord) permettant de montrer qu�il est possible
de se rendre à l�école à vélo. Poursuite du programme d'investissement pour lade se rendre à l�école à vélo. Poursuite du programme d'investissement pour la
réalisation d'aménagements cyclables dans le cadre de schéma directeur enréalisation d'aménagements cyclables dans le cadre de schéma directeur en
cours et dans la réflexion d'un schéma n°2 à partir de l'année 2020-2021.cours et dans la réflexion d'un schéma n°2 à partir de l'année 2020-2021.

3. Développer les services de mobilités douces : 3. Développer les services de mobilités douces :  Installation de services vélo Installation de services vélo
comprenant des stationnements vélo à des endroits stratégiques (école,comprenant des stationnements vélo à des endroits stratégiques (école,
commerces, services, �) et du matériel de base de réparation,commerces, services, �) et du matériel de base de réparation,

Assistance aux communes pour l�intégration des mobilités douces dans lesAssistance aux communes pour l�intégration des mobilités douces dans les
politiques communales (Ingenierie, Assistance à la rédaction de cahiers despolitiques communales (Ingenierie, Assistance à la rédaction de cahiers des
charges, Organisation d�ateliers thématiques d�informations, Commandescharges, Organisation d�ateliers thématiques d�informations, Commandes
groupées), groupées), 

Réalisation d�une étude sur les déplacements périscolaires dont l�objectif estRéalisation d�une étude sur les déplacements périscolaires dont l�objectif est
d�optimiser les temps de transport et les trajets ainsi que d�étudier tout moyen ded�optimiser les temps de transport et les trajets ainsi que d�étudier tout moyen de
transport alternatif et moins polluant qu�un bus thermique,transport alternatif et moins polluant qu�un bus thermique,

Réalisation d'un plan global de déplacements intégrant la mise à jour du schémaRéalisation d'un plan global de déplacements intégrant la mise à jour du schéma
vélo et du schéma covoiturage, la mise en place d�un pôle multimodal au centrevélo et du schéma covoiturage, la mise en place d�un pôle multimodal au centre
du territoire (siège de la communauté de communes) comprenant un garage àdu territoire (siège de la communauté de communes) comprenant un garage à
vélo fermé et sécurisé, un parking covoiturage et un arrêt de bus du réseau 67,vélo fermé et sécurisé, un parking covoiturage et un arrêt de bus du réseau 67,
afin de mettre en cohérence le besoin de déplacements et les différents modesafin de mettre en cohérence le besoin de déplacements et les différents modes
présents et à développer sur le territoire.présents et à développer sur le territoire.

Etre vigilant au maintien des différents modes de déplacement : maintien des 2Etre vigilant au maintien des différents modes de déplacement : maintien des 2
gares du territoire et de leurs dessertes, maintien des lignes du réseau 67. Misegares du territoire et de leurs dessertes, maintien des lignes du réseau 67. Mise
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en place d'un observatoire de la mobilité à vélo pour évaluer la politique publiqueen place d'un observatoire de la mobilité à vélo pour évaluer la politique publique
cyclable. cyclable. 

Le territoire compte 2 professionnels du cycle. L�objectif est de monter unLe territoire compte 2 professionnels du cycle. L�objectif est de monter un
partenariat avec eux pour le développement de ses actions. partenariat avec eux pour le développement de ses actions. 

TagsTags

#plan vélo#plan vélo  #Développement des mobilités alternatives#Développement des mobilités alternatives  #mobilité douce#mobilité douce  
#Covoiturage#Covoiturage  #Mobilités douces#Mobilités douces  #Organisation des déplacements#Organisation des déplacements  #Améliorer la#Améliorer la
connaissanceconnaissance  #son accès et la capacité à agir de tous les citoyens#son accès et la capacité à agir de tous les citoyens  #Cohésion#Cohésion
socialesociale  #solidarité entre les territoires et les générations#solidarité entre les territoires et les générations  #Mobilités#Mobilités  

Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE

Les questions de mobilité sont au coeur de la démarche globale de transitionLes questions de mobilité sont au coeur de la démarche globale de transition
écologique du territoire. Cette action transversale contribue ainsi à atteindreécologique du territoire. Cette action transversale contribue ainsi à atteindre
l�objectif Tepos 2037. l�objectif Tepos 2037. 

CALENDRIERCALENDRIER

ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

RéalisatiRéalisati
onon

d'outilsd'outils
de comde com
municatimunicati
on et renon et ren
forcemeforceme
nt de la cnt de la c
ommunicommunic

ationation
OrganisaOrganisa

tiontion
d'ateliersd'ateliers
pratiquepratique

ss
OrganisaOrganisa
tion detion de
bourses bourses
d'échangd'échang
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ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

es (unees (une
par an)par an)

SensiblisSensiblis
ation desation des
scolairesscolaires
InstallatiInstallati

on deon de
servicesservices

vélovélo
RéalisatiRéalisati

onon
d�uned�une
étudeétude

sur les dsur les d
éplaceméplacem
ents périents péri
scolairesscolaires
RemiseRemise
à niveauà niveau

dudu
schéma schéma

covoituracovoitura
gege

Mise enMise en
placeplace
d�und�un

pôle multpôle mult
imodalimodal

auau
centrecentre

dudu
territoireterritoire

LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

CADR'67CADR'67 Actions deActions de
sensibilisationsensibilisation

(ateliers, bourse(ateliers, bourse
d'échanges, ...)d'échanges, ...)

acquisacquis Définition duDéfinition du
programme 2020programme 2020

ressourcesressources

Région Grand EstRégion Grand Est en tant qu'autoritéen tant qu'autorité
organisatrice desorganisatrice des

transports, aide à latransports, aide à la
mise en place dumise en place du
pôle multimodalpôle multimodal

adiscuteradiscuter Contact avec laContact avec la
Région Grand Est àRégion Grand Est à

prendreprendre

expertiseexpertise
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Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

Magasins de cyclesMagasins de cycles
du territoiredu territoire

participation auxparticipation aux
animations véloanimations vélo

discussiondiscussion mise en place d'unmise en place d'un
partenariatpartenariat

expertiseexpertise

PETR Alsace duPETR Alsace du
NordNord

Animation PlanAnimation Plan
ClimatClimat

adiscuteradiscuter Rencontre àRencontre à
organiserorganiser

expertise,ressourcesexpertise,ressources

CEREMACEREMA Conseil auxConseil aux
collectivitéscollectivités

discussiondiscussion Rencontre àRencontre à
organiserorganiser

expertise,ressourcesexpertise,ressources

CD67CD67 Partenaire financierPartenaire financier
et institutionnel,et institutionnel,

notamment dans lenotamment dans le
cadre du Plan vélocadre du Plan vélo

20302030

discussiondiscussion Rencontre àRencontre à
organiserorganiser

expertise,financeur,reexpertise,financeur,re
ssourcesssources

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Nature deNature de
l�actionl�action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

investissementinvestissement Outils deOutils de
communicationcommunication

00 30003000 50005000 40004000

fonctionnementfonctionnement OrganisationOrganisation
d'ateliersd'ateliers

pratiques etpratiques et
expositionsexpositions

10001000 25002500 10001000 10001000

investissementinvestissement Installation deInstallation de
services véloservices vélo

10001000 1000010000 10001000 00

investissementinvestissement Etude desEtude des
déplacementsdéplacements
périscolairespériscolaires

00 3500035000 50005000 00

investissementinvestissement Mise en placeMise en place
d'un pôled'un pôle

multimodalmultimodal

00 2500025000 00 00

TOTAL :TOTAL : 2 000�2 000� 75 500�75 500� 12 000�12 000� 5 000�5 000�
BUDGET TOTALBUDGET TOTAL

::
94 500 �94 500 �

PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENT

Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

regionregion RégionRégion
Grand EstGrand Est

00 50005000 50005000 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve
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Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

autreautre ProgrammeProgramme
Alvéole -Alvéole -
CertificatsCertificats

d'économied'économie
d'énergied'énergie

00 70007000 00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

autreautre Appel àAppel à
projets planprojets plan

vélovélo

00 1500015000 20002000 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

colfinanceurcolfinanceur FondsFonds
proprespropres

20002000 4850048500 50005000 50005000 Validé sansValidé sans
réserveréserve

TOTAL :TOTAL : 2 000�2 000� 75 500�75 500� 12 000�12 000� 5 000�5 000�
FINANCEMFINANCEM
ENT TOTALENT TOTAL

::

94 500 �94 500 �

EQUILIBRE BUDGETAIREEQUILIBRE BUDGETAIRE

100% complet100% complet  
BUDGET prévisionnelBUDGET prévisionnel 94 500�94 500�
Financements acquisFinancements acquis 94 500 �94 500 �

DeltaDelta 0 � 0 �

RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTIONRÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

CréationCréation
d'emploid'emploi
( Nombre( Nombre

d'emplois end'emplois en
ETP )ETP )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
Nombre deNombre de

communicatiocommunicatio
n (presse,n (presse,
réseauxréseaux
sociaux,sociaux,

publication)publication)
( nombre )( nombre )

ObjectifObjectif 33 33 33

RéaliséRéalisé
Nombre deNombre de ObjectifObjectif 5050
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IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

places deplaces de
stationnementstationnement

vélovélo
( Nombre de( Nombre de

places deplaces de
stationnementstationnement

))
RéaliséRéalisé

NombreNombre
d'animations,d'animations,
interventions,interventions,
groupes degroupes de
travail / antravail / an
( nombre )( nombre )

ObjectifObjectif 22 22 22 22

RéaliséRéalisé 22
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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de la communauté de communes Sauer PechelbronnTerritoire de CTE de la communauté de communes Sauer Pechelbronn 
  Favoriser la transition par l'engagement citoyen    Favoriser la transition par l'engagement citoyen   

  Rattachée à l�orientation :  Rattachée à l�orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

Communauté de Communes Sauer-PechelbronnCommunauté de Communes Sauer-Pechelbronn

Description courteDescription courte

Proposer aux habitants du territoire d'apporter leurs contributions à la transition duProposer aux habitants du territoire d'apporter leurs contributions à la transition du
territoire par l'organisation d'évènements.territoire par l'organisation d'évènements.

Description longueDescription longue

La communauté de communes a engagé une démarche Destination TEPOSLa communauté de communes a engagé une démarche Destination TEPOS
2037, dont l�objectif est de devenir un territoire à énergie positive en 2037. Cette2037, dont l�objectif est de devenir un territoire à énergie positive en 2037. Cette
transition de notre territoire ne se fera pas par la seule action de la collectivité.transition de notre territoire ne se fera pas par la seule action de la collectivité.
L�engagement des habitants est indispensable à cette démarche. L�engagement des habitants est indispensable à cette démarche. 

La communauté de communes Sauer-Pechelbronn souhaite suivre le scénarioLa communauté de communes Sauer-Pechelbronn souhaite suivre le scénario
négawatt : prioriser les besoins énergétiques essentiels dans les usagesnégawatt : prioriser les besoins énergétiques essentiels dans les usages
individuels et collectifs de l�énergie (sobriété) ; réduire la quantité d�énergieindividuels et collectifs de l�énergie (sobriété) ; réduire la quantité d�énergie
nécessaire à la satisfaction d�un besoin (efficacité) ; privilégier les énergiesnécessaire à la satisfaction d�un besoin (efficacité) ; privilégier les énergies
renouvelables. renouvelables. 

D�autres part, dans le cadre de sa démarche Destination TEPOS, 6 thématiquesD�autres part, dans le cadre de sa démarche Destination TEPOS, 6 thématiques
seront travailler plus précisément : la mobilité, les énergies renouvelables, laseront travailler plus précisément : la mobilité, les énergies renouvelables, la
biodiversité, le logement, la solidarité et l�alimentation. biodiversité, le logement, la solidarité et l�alimentation. 
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Tout en gardant ce scénario négawatt et ses 6 thématiques en filigrane, lesTout en gardant ce scénario négawatt et ses 6 thématiques en filigrane, les
objectifs de cette action sont : objectifs de cette action sont : 

Faire participer pour faire s�engagerFaire participer pour faire s�engager
Ecrire un récit commun et citoyen de la transitionEcrire un récit commun et citoyen de la transition
Montrer l�exemplarité de la collectivitéMontrer l�exemplarité de la collectivité

Faire participer pour faire s�engagerFaire participer pour faire s�engager La sobriété et l�efficacité énergétique sont La sobriété et l�efficacité énergétique sont
d�abord une affaire de comportements et la clé du succès est avant toutd�abord une affaire de comportements et la clé du succès est avant tout
l�individu. Mais changer les comportements prend du temps et passe parl�individu. Mais changer les comportements prend du temps et passe par
différentes phases. Aussi, la communauté de communes souhaite proposer 2différentes phases. Aussi, la communauté de communes souhaite proposer 2
types d�évènements : types d�évènements : 

L�organisation de conférences, tables rondes, destinées à desL�organisation de conférences, tables rondes, destinées à des
personnes déjà sensibilisées, qui ont la volonté d�aller plus loin dans leurpersonnes déjà sensibilisées, qui ont la volonté d�aller plus loin dans leur
démarchedémarche
L�organisation d�actions visant à changer les comportements, du typeL�organisation d�actions visant à changer les comportements, du type
DECLICS (défis citoyens locaux d�implication pour le climat et la sobriétéDECLICS (défis citoyens locaux d�implication pour le climat et la sobriété
regroupant notamment « Familles zéro déchets » et "famille à énergieregroupant notamment « Familles zéro déchets » et "famille à énergie
positive"), « je consomme local », « au boulot à vélo », visite depositive"), « je consomme local », « au boulot à vélo », visite de
réalisations exemplaires, nudges, � qui propose des actions concrètes àréalisations exemplaires, nudges, � qui propose des actions concrètes à
mettre en �uvre pour démontrer que le changement est possible. Cesmettre en �uvre pour démontrer que le changement est possible. Ces
actions se baseront sur l�incentive marketing et le design du serviceactions se baseront sur l�incentive marketing et le design du service
public. Enfin, l'implication des jeunes sera un des axes avec, entre autre,public. Enfin, l'implication des jeunes sera un des axes avec, entre autre,
leur participation au plan d'action du Plan Climat Air Energie territorialleur participation au plan d'action du Plan Climat Air Energie territorial
d'Alsace du Nord, au cours duquel les jeunes pourront proposer uned'Alsace du Nord, au cours duquel les jeunes pourront proposer une
action à mettre en oeuvre sur le territoire de la CCSP.action à mettre en oeuvre sur le territoire de la CCSP.

Des collectifs citoyens ont également vu le jour sur le territoire. Le collectifDes collectifs citoyens ont également vu le jour sur le territoire. Le collectif
ATENA, agir pour la transition énergétique du Nord Alsace, veut mettre en placeATENA, agir pour la transition énergétique du Nord Alsace, veut mettre en place
une centrale villageoise photovoltaïque. L�association « le sel de l�Outre-Forêt » aune centrale villageoise photovoltaïque. L�association « le sel de l�Outre-Forêt » a
pour objectif de promouvoir échanges de services, de savoirs et de biens entrepour objectif de promouvoir échanges de services, de savoirs et de biens entre
membre. La communauté de communes peut soutenir ces actions en étantmembre. La communauté de communes peut soutenir ces actions en étant
facilitateur et en s�associant à eux pour l�organisation d�évènements. facilitateur et en s�associant à eux pour l�organisation d�évènements. 

Ecrire un récit commun et citoyen de la transitionEcrire un récit commun et citoyen de la transition Convaincre le plus grand Convaincre le plus grand
nombre de citoyens de la nécessaire transition demande que l�on ne se contentenombre de citoyens de la nécessaire transition demande que l�on ne se contente
pas de toucher celles et ceux qui sont déjà convaincus, mais bien d�aller vers lepas de toucher celles et ceux qui sont déjà convaincus, mais bien d�aller vers le
plus grand nombre d�entre eux. Écrire un nouveau récit permettra à notreplus grand nombre d�entre eux. Écrire un nouveau récit permettra à notre
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démarche Destination TEPOS 2037 d�apparaître comme l�opportunité dedémarche Destination TEPOS 2037 d�apparaître comme l�opportunité de
construction d�un nouveau vivre ensemble positif et non pas comme une punitionconstruction d�un nouveau vivre ensemble positif et non pas comme une punition
et une perte de confort. L�organisation de workshop avec des écoleset une perte de confort. L�organisation de workshop avec des écoles
d�architecture, de design, � permettra à des experts de réfléchir sur l�avenir dud�architecture, de design, � permettra à des experts de réfléchir sur l�avenir du
territoire, à quoi peut ressembler un territoire TEPOS en 2037. Ces workshopterritoire, à quoi peut ressembler un territoire TEPOS en 2037. Ces workshop
pourront être poursuivis par des expositions proposées aux habitants, auxpourront être poursuivis par des expositions proposées aux habitants, aux
collégiens et aux jeunes enfants pour leur demander de réfléchir à leur vision ducollégiens et aux jeunes enfants pour leur demander de réfléchir à leur vision du
territoire en 2037. Une convention citoyenne pourra également être proposée. Elleterritoire en 2037. Une convention citoyenne pourra également être proposée. Elle
aura pour objectif de donner la parole aux citoyens sur les questions de transition.aura pour objectif de donner la parole aux citoyens sur les questions de transition.
Cette convention peut se composer d�une multitude d�ateliers permettant à desCette convention peut se composer d�une multitude d�ateliers permettant à des
citoyens (soit volontaires, soit sélectionnés) de travailler sur les thématiquescitoyens (soit volontaires, soit sélectionnés) de travailler sur les thématiques
TEPOS et de faire des propositions concrètes. Cette convention peut aboutir à unTEPOS et de faire des propositions concrètes. Cette convention peut aboutir à un
recueil d�actions qui sera proposé, mis en �uvre et évalué. La réalisation d�unrecueil d�actions qui sera proposé, mis en �uvre et évalué. La réalisation d�un
film d�initiatives positives comme « Demain » à l�échelle de notre territoire serafilm d�initiatives positives comme « Demain » à l�échelle de notre territoire sera
proposée pour montrer qu�il est possible de faire autrement. proposée pour montrer qu�il est possible de faire autrement.  Montrer Montrer
l�exemplarité de la collectivitél�exemplarité de la collectivité Cet objectif s�articule autour de 2 axes. D�une Cet objectif s�articule autour de 2 axes. D�une
part, les élus et les agents doivent connaître et porter l�engagement de lapart, les élus et les agents doivent connaître et porter l�engagement de la
collectivité. Cela implique un effort important d�information et de formation auprèscollectivité. Cela implique un effort important d�information et de formation auprès
de ce public. Des ateliers de réflexion, des formations à la transition pourront êtrede ce public. Des ateliers de réflexion, des formations à la transition pourront être
proposés. Un autre point important consiste en une analyse systématique deproposés. Un autre point important consiste en une analyse systématique de
l�impact de chaque projet sur la transition du territoire. Les réceptions, verres del�impact de chaque projet sur la transition du territoire. Les réceptions, verres de
l�amitié, � seront également l�occasion de mettre en avant des produits locaux del�amitié, � seront également l�occasion de mettre en avant des produits locaux de
saison et de privilégier le consommer local. D�autre part, il est important desaison et de privilégier le consommer local. D�autre part, il est important de
montrer et de communiquer sur les actions déjà en place ou en cours et porté parmontrer et de communiquer sur les actions déjà en place ou en cours et porté par
la collectivité. L�installation de panneaux d�informations, de compteurs dela collectivité. L�installation de panneaux d�informations, de compteurs de
consommations des bâtiments publics, des économies réalisées permettront deconsommations des bâtiments publics, des économies réalisées permettront de
montrer l�action de la collectivité. La mise en place « d�indicateurs transition »montrer l�action de la collectivité. La mise en place « d�indicateurs transition »
sous forme de compteurs permettront d�évaluer l�avancée du territoire dans sasous forme de compteurs permettront d�évaluer l�avancée du territoire dans sa
démarche TEPOS 2037. démarche TEPOS 2037. 

TagsTags

#citoyens#citoyens  #Démarche participative#Démarche participative  #événementiel#événementiel  #Sensibilisation et animation de#Sensibilisation et animation de
la transitionla transition  #Services aux territoires et citoyens#Services aux territoires et citoyens  #Améliorer la connaissance, son#Améliorer la connaissance, son
accès et la capacité à agir de tous les citoyensaccès et la capacité à agir de tous les citoyens  #Cohésion sociale, solidarité entre#Cohésion sociale, solidarité entre
les territoires et les générationsles territoires et les générations  

Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE

Cette action s�inscrit dans la démarche globale de transition écologique duCette action s�inscrit dans la démarche globale de transition écologique du
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territoire et elle contribue à atteindre l�objectif Tepos 2037. Elle fait le lien entreterritoire et elle contribue à atteindre l�objectif Tepos 2037. Elle fait le lien entre
toutes les actions proposées au CTE puisqu'elle permettra notamment d'informertoutes les actions proposées au CTE puisqu'elle permettra notamment d'informer
les citoyens sur les actions menées et l'avancement du territoire dans son objectifles citoyens sur les actions menées et l'avancement du territoire dans son objectif
TEPOS de 2037.TEPOS de 2037.

CALENDRIERCALENDRIER

ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

organisaorganisa
tion de ftion de f
ormationormation

ss
OrganisaOrganisa

tionstions
d'ateliersd'ateliers
pratiquepratique
s et expos et expo

sitionssitions
OrganisaOrganisa
tion de lation de la
conférenconféren

cece
citoyenncitoyenn

ee
RéalisatiRéalisati
on d'unon d'un
film surfilm sur

lesles
intiativesintiatives
positivespositives
OrganisaOrganisa
tion de wtion de w
orkshopsorkshops

LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

collectif ATENAcollectif ATENA création de lacréation de la discussiondiscussion concrétiser leconcrétiser le expertise,financeur,reexpertise,financeur,re
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centrale villageoisecentrale villageoise
photovoltaïquephotovoltaïque

partenariatpartenariat
CCSP/collectifCCSP/collectif

ssourcesssources

PETR Alsace duPETR Alsace du
NordNord

dans le cadre dudans le cadre du
PCAET, rencontrePCAET, rencontre
des jeunes pourdes jeunes pour

proposer une actionproposer une action
à mettre en oeuvreà mettre en oeuvre

sur le territoiresur le territoire

acquisacquis Rencontre jeunesRencontre jeunes
prévue d'ici la finprévue d'ici la fin

d'annéed'année

expertise,financeur,reexpertise,financeur,re
ssourcesssources

Parc NaturelParc Naturel
Régional des VosgesRégional des Vosges

du Norddu Nord

OrganisationOrganisation
d'évènements,d'évènements,

workshop, ... sur leworkshop, ... sur le
territoireterritoire

acquisacquis Mise en place d'unMise en place d'un
calendriercalendrier

expertise,financeur,reexpertise,financeur,re
ssourcesssources

AdemeAdeme Appui pourAppui pour
l'organisation del'organisation de

réunionsréunions
d'informationsd'informations

discussiondiscussion Rencontre àRencontre à
organiserorganiser

expertise,financeur,reexpertise,financeur,re
ssourcesssources

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Nature deNature de
l�actionl�action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

investissementinvestissement OrganisationOrganisation
d'ateliersd'ateliers

pratiques etpratiques et
expositionsexpositions

00 10001000 10001000 10001000

investissementinvestissement Organisation deOrganisation de
la conférencela conférence

citoyennecitoyenne

00 50005000 30003000 00

investissementinvestissement Réalisation d'unRéalisation d'un
film sur lesfilm sur les
initiativesinitiatives
positivespositives

00 00 30003000 00

investissementinvestissement Organisation deOrganisation de
workshopsworkshops

00 20002000 20002000 20002000

investissementinvestissement Formations à laFormations à la
transitiontransition

00 10001000 10001000 10001000

investissementinvestissement Création d'unCréation d'un
calendriercalendrier

semestriel dessemestriel des
évènementsévènements

TEPOSTEPOS

00 500500 500500 500500

TOTAL :TOTAL : 9 500�9 500� 10 500�10 500� 4 500�4 500�
BUDGET TOTALBUDGET TOTAL

::
24 500 �24 500 �

PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENT
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Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

colfinanceurcolfinanceur FondsFonds
proprespropres

00 85008500 95009500 35003500 Validé sansValidé sans
réserveréserve

ademeademe AppuiAppui
ponctuel à laponctuel à la
communicaticommunicati
on - appui àon - appui à

lala
constructionconstruction
du récit dedu récit de
transitiontransition

00 10001000 10001000 10001000 Validé sansValidé sans
réserveréserve

TOTAL :TOTAL : 9 500�9 500� 10 500�10 500� 4 500�4 500�
FINANCEMFINANCEM
ENT TOTALENT TOTAL

::

24 500 �24 500 �

EQUILIBRE BUDGETAIREEQUILIBRE BUDGETAIRE

100% complet100% complet  
BUDGET prévisionnelBUDGET prévisionnel 24 500�24 500�
Financements acquisFinancements acquis 24 500 �24 500 �

DeltaDelta 0 � 0 �

RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTIONRÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

CréationCréation
d'emploid'emploi
( Nombre( Nombre

d'emplois end'emplois en
ETP )ETP )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
NombreNombre
d'acteursd'acteurs

impliqués dansimpliqués dans
la démarchela démarche

(total)(total)
( nombre )( nombre )

ObjectifObjectif 500500 500500 500500

RéaliséRéalisé
NombreNombre

d'animations,d'animations,
ObjectifObjectif 33 33 33
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IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

interventions,interventions,
groupes degroupes de
travail / antravail / an
( nombre )( nombre )

RéaliséRéalisé
Nombre deNombre de

communicatiocommunicatio
n (presse,n (presse,
réseauxréseaux
sociaux,sociaux,

publication)publication)
( nombre )( nombre )

ObjectifObjectif 55 55 55

RéaliséRéalisé
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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de la communauté de communes Sauer PechelbronnTerritoire de CTE de la communauté de communes Sauer Pechelbronn 
  Visites culturelles scolaires de proximité    Visites culturelles scolaires de proximité   

  Rattachée à l�orientation :  Rattachée à l�orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

Communauté de Communes Sauer-PechelbronnCommunauté de Communes Sauer-Pechelbronn

Description courteDescription courte

Encourager la découverte des équipements patrimoniaux locaux par les écoles duEncourager la découverte des équipements patrimoniaux locaux par les écoles du
territoireterritoire

Description longueDescription longue

La communauté de communes Sauer-Pechelbronn compte 5 équipementsLa communauté de communes Sauer-Pechelbronn compte 5 équipements
culturels sur son territoire. Tous font le constat d�être peu fréquentés par lesculturels sur son territoire. Tous font le constat d�être peu fréquentés par les
écoles locales quand bien même les prestations proposées répondent auxécoles locales quand bien même les prestations proposées répondent aux
objectifs des programmes scolaires. Les coûts de transports sont par ailleurs unobjectifs des programmes scolaires. Les coûts de transports sont par ailleurs un
frein aux visites de proximité (coût proportionnellement plus élevé que pour unfrein aux visites de proximité (coût proportionnellement plus élevé que pour un
déplacement plus long). C�est sur ce constat que la communauté de communesdéplacement plus long). C�est sur ce constat que la communauté de communes
s�engage à participer au financement de sorties scolaires (déplacements) às�engage à participer au financement de sorties scolaires (déplacements) à
travers une contribution financière aux écoles de son territoire. L�objectif esttravers une contribution financière aux écoles de son territoire. L�objectif est
de de créer les conditions favorables à des visites de proximitécréer les conditions favorables à des visites de proximité, de , de favoriser lafavoriser la
découverte du patrimoine local par les jeunes du territoiredécouverte du patrimoine local par les jeunes du territoire, de , de susciter desusciter de
l�appétence pour le patrimoine locall�appétence pour le patrimoine local, et de , et de participer à la réduction desparticiper à la réduction des
déplacementsdéplacements..

TagsTags
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#Mobilité Jeunesse#Mobilité Jeunesse  #culture#culture  #Patrimoine#Patrimoine  #Organisation des déplacements#Organisation des déplacements  
#Culture, sport et loisirs#Culture, sport et loisirs  #Services aux territoires et citoyens#Services aux territoires et citoyens  #Préserver et#Préserver et
valoriser le patrimoine du territoirevaloriser le patrimoine du territoire  #Préservation de la biodiversité, protection des#Préservation de la biodiversité, protection des
milieux et des ressourcesmilieux et des ressources  #Réduire les émissions de GES et atténuer le#Réduire les émissions de GES et atténuer le
changement climatiquechangement climatique  #Lutte contre le changement climatique#Lutte contre le changement climatique  #Mobilités#Mobilités  

Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE

Permettre d�apporter de la visibilité à cette action Permettre d�apporter de la visibilité à cette action 

CALENDRIERCALENDRIER

ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

ExpérimExpérim
entationentation

LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

Les équipementsLes équipements
patrimoniaux /patrimoniaux /

culturelsculturels

Accueillir les visitesAccueillir les visites
de groupes scolairesde groupes scolaires

acquisacquis NéantNéant ressourcesressources

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Nature deNature de
l�actionl�action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

fonctionnementfonctionnement Contribution auxContribution aux
écolesécoles

00 15001500 15001500 15001500

TOTAL :TOTAL : 1 500�1 500� 1 500�1 500� 1 500�1 500�
BUDGET TOTALBUDGET TOTAL

::
4 500 �4 500 �
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PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENT

Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

colfinanceurcolfinanceur AutofinanceAutofinance
mentment

00 15001500 15001500 15001500 Validé sansValidé sans
réserveréserve

TOTAL :TOTAL : 1 500�1 500� 1 500�1 500� 1 500�1 500�
FINANCEMFINANCEM
ENT TOTALENT TOTAL

::

4 500 �4 500 �

EQUILIBRE BUDGETAIREEQUILIBRE BUDGETAIRE

100% complet100% complet  
BUDGET prévisionnelBUDGET prévisionnel 4 500�4 500�
Financements acquisFinancements acquis 4 500 �4 500 �

DeltaDelta 0 � 0 �

RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTIONRÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

CréationCréation
d'emploid'emploi
( Nombre( Nombre

d'emplois end'emplois en
ETP )ETP )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
Nombre deNombre de

dossiers aidésdossiers aidés
( dossiers )( dossiers )

ObjectifObjectif 77 1010 1010

RéaliséRéalisé
NombreNombre
d'enfantsd'enfants
accueillisaccueillis
( enfant )( enfant )

ObjectifObjectif 280280 400400 400400

RéaliséRéalisé
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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de la communauté de communes Sauer PechelbronnTerritoire de CTE de la communauté de communes Sauer Pechelbronn 
  Cité des énergies : site vitrine de la transition    Cité des énergies : site vitrine de la transition   

  Rattachée à l�orientation :  Rattachée à l�orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

Communauté de Communes Sauer-PechelbronnCommunauté de Communes Sauer-Pechelbronn

Description courteDescription courte

Développer un site vitrine de la transition énergétique : un lieu d�exposition,Développer un site vitrine de la transition énergétique : un lieu d�exposition,
d�animations et de débats. d�animations et de débats. 

Description longueDescription longue

La communauté de communes Sauer-Pechelbronn est riche d�un patrimoineLa communauté de communes Sauer-Pechelbronn est riche d�un patrimoine
unique au monde : celui lié à l�exploitation du pétrole et de son sous-sol, depuisunique au monde : celui lié à l�exploitation du pétrole et de son sous-sol, depuis
les usages domestiques ou artisanaux du pétrole au Moyen Âge jusqu�auxles usages domestiques ou artisanaux du pétrole au Moyen Âge jusqu�aux
technologies les plus récentes en matière de géothermie, en passant par lestechnologies les plus récentes en matière de géothermie, en passant par les
techniques d�exploitation de l�or noir, quasi toutes mises au point ici àtechniques d�exploitation de l�or noir, quasi toutes mises au point ici à
Pechelbronn et qui ont essaimé ensuite à travers le monde. Aujourd�hui, lesPechelbronn et qui ont essaimé ensuite à travers le monde. Aujourd�hui, les
enjeux qui ont été identifiés sont d�assurerenjeux qui ont été identifiés sont d�assurer la mémoire et la mise en valeur de la mémoire et la mise en valeur de
ce patrimoine pétrolierce patrimoine pétrolier, tout en positionnant cette thématique patrimoniale face, tout en positionnant cette thématique patrimoniale face
aux aux enjeux actuels de la transition énergétique et en l�inscrivant dans uneenjeux actuels de la transition énergétique et en l�inscrivant dans une
volonté plus large de développement territorial. volonté plus large de développement territorial. 
C�est ce que propose le concept de C�est ce que propose le concept de Cité des énergiesCité des énergies  : offrir un lieu de: offrir un lieu de
sensibilisation, de vulgarisation, de débats et d�animations autour dessensibilisation, de vulgarisation, de débats et d�animations autour des
énergies et de la transition énergétique, ceci au service des habitants, desénergies et de la transition énergétique, ceci au service des habitants, des
citoyens et des entreprises qui imaginent le monde de demain.citoyens et des entreprises qui imaginent le monde de demain. Il ainsi nourrit Il ainsi nourrit
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l�ambition « Destination TEPOS » portée par le territoire.l�ambition « Destination TEPOS » portée par le territoire.

La future Cité doit permettre d�aborder la question de l�énergie sous l�angleLa future Cité doit permettre d�aborder la question de l�énergie sous l�angle
culturel, sociétal, scientifique, industriel� Des espaces de réserves etculturel, sociétal, scientifique, industriel� Des espaces de réserves et
d�d�expositions permanentes et temporairesexpositions permanentes et temporaires (un « nouveau musée du pétrole et (un « nouveau musée du pétrole et
des énergies »), des des énergies »), des fonds documentairesfonds documentaires, ou encore des , ou encore des parcours extérieursparcours extérieurs,,
signalisés, permettraient quant à eux de comprendre la présence du pétrole et designalisés, permettraient quant à eux de comprendre la présence du pétrole et de
la géothermie en Alsace du Nord, l�histoire des énergies et des successivesla géothermie en Alsace du Nord, l�histoire des énergies et des successives
transitions énergétiques et d�ouvrir des transitions énergétiques et d�ouvrir des perspectives sur les énergies futuresperspectives sur les énergies futures..
Surtout, cette cité offrirait un Surtout, cette cité offrirait un espace de formation/informationespace de formation/information sur le pétrole et sur le pétrole et
les énergies renouvelables, notamment celles du sous-sol, les énergies renouvelables, notamment celles du sous-sol, des lieux dedes lieux de
rencontres, d�échanges et de débats, d�événementiels consacrés à larencontres, d�échanges et de débats, d�événementiels consacrés à la
transition énergétique. Les entreprises du secteur de l�énergie pourraienttransition énergétique. Les entreprises du secteur de l�énergie pourraient
utiliser le site comme vitrine de leur savoir-faire et de leursutiliser le site comme vitrine de leur savoir-faire et de leurs
expérimentations au service de la recherche et de la transition, voire y créerexpérimentations au service de la recherche et de la transition, voire y créer
des plateaux de formation sur des métiers en devenirdes plateaux de formation sur des métiers en devenir. A ceci se rajouteraient. A ceci se rajouteraient
toutes les fonctions nécessaires à l�accueil des publics (café-boutique, accueil�).toutes les fonctions nécessaires à l�accueil des publics (café-boutique, accueil�).

Pour tendre vers un tel concept, un Pour tendre vers un tel concept, un phasage en 4 tempsphasage en 4 temps a été imaginé. Il devrait a été imaginé. Il devrait
permettre, étape par étape, et sur une douzaine d�années, la mise en sécuritépermettre, étape par étape, et sur une douzaine d�années, la mise en sécurité
des collections et le développement de leur connaissance, l�implantation desdes collections et le développement de leur connaissance, l�implantation des
fonctions programmatiques sur le site retenu (espaces d�exposition permanentefonctions programmatiques sur le site retenu (espaces d�exposition permanente
ou temporaire, café-boutique, foyer polyvalent, lieux de formation,�), leou temporaire, café-boutique, foyer polyvalent, lieux de formation,�), le
développement d�une politique événementielle puis l�élargissement du champdéveloppement d�une politique événementielle puis l�élargissement du champ
des activités. des activités.  Le temps 01 Le temps 01 Consiste à  Consiste à réhabiliter un hall industriel de 700m²réhabiliter un hall industriel de 700m²,,
sur 2 niveaux. Il accueillerait au rez-de-chaussée (env. 350m²) : l�expositionsur 2 niveaux. Il accueillerait au rez-de-chaussée (env. 350m²) : l�exposition
permanente ainsi qu�une exposition temporaire, sur la thématique du pétrole, despermanente ainsi qu�une exposition temporaire, sur la thématique du pétrole, des
énergies et plus largement sur celle de la transition énergétique. Uneénergies et plus largement sur celle de la transition énergétique. Une
programmation permettra en parallèle de redécouvrir le site, de s�approprier sonprogrammation permettra en parallèle de redécouvrir le site, de s�approprier son
histoire et de questionner les enjeux de la transition énergétique : workshop,histoire et de questionner les enjeux de la transition énergétique : workshop,
visites du site, � Les réserves muséographiques, dont le champ devra être élargi,visites du site, � Les réserves muséographiques, dont le champ devra être élargi,
seront installées au rez-de-jardin (env. 350m²). Le proche seront installées au rez-de-jardin (env. 350m²). Le proche « Bat�innovant »« Bat�innovant »,,
bâtiment démonstrateur car passif et biosourcé, pourrait également êtrebâtiment démonstrateur car passif et biosourcé, pourrait également être
réaménagé pour recevoir les espaces administratifs de travail, la boutique-réaménagé pour recevoir les espaces administratifs de travail, la boutique-
billetterie, ainsi que les espaces de convivialité : cafétéria ou petite restauration.billetterie, ainsi que les espaces de convivialité : cafétéria ou petite restauration.
Cette dernière fonction pourrait être confiée à un opérateur privé. Une importanteCette dernière fonction pourrait être confiée à un opérateur privé. Une importante
communication pour faire connaître le projet et le "réseautage" utile pourcommunication pour faire connaître le projet et le "réseautage" utile pour
construire des partenariats (publics et privés), dans la durée, compléteront etconstruire des partenariats (publics et privés), dans la durée, compléteront et
appuieront cette première phase.appuieront cette première phase.
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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de la communauté de communes Sauer PechelbronnTerritoire de CTE de la communauté de communes Sauer Pechelbronn 
  Actions de rénovation énergétique du patrimoine bâti privé    Actions de rénovation énergétique du patrimoine bâti privé   

  Rattachée à l�orientation :  Rattachée à l�orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

Communauté de Communes Sauer-PechelbronnCommunauté de Communes Sauer-Pechelbronn

Description courteDescription courte

Le projet consiste dans un premier temps à subventionner l�utilisation deLe projet consiste dans un premier temps à subventionner l�utilisation de
matériaux biosourcés dans l�isolation de bâtiments anciens.matériaux biosourcés dans l�isolation de bâtiments anciens.

Description longueDescription longue

La communauté de communes Sauer-Pechelbronn est riche de bâtiments anciensLa communauté de communes Sauer-Pechelbronn est riche de bâtiments anciens
d�intérêt patrimonial : le bâti traditionnel alsacien de maisons à pan de bois. Leurd�intérêt patrimonial : le bâti traditionnel alsacien de maisons à pan de bois. Leur
conservation par une réhabilitation répondant aux normes et attentes actuellesconservation par une réhabilitation répondant aux normes et attentes actuelles
(confort de vie, coût de fonctionnement) permet de répondre à plusieurs enjeux de(confort de vie, coût de fonctionnement) permet de répondre à plusieurs enjeux de
taille : Ces bâtiments participent à la richesse patrimoniale des villages,taille : Ces bâtiments participent à la richesse patrimoniale des villages,
présentant un héritage à transmettre aux générations futures. Des secteurs duprésentant un héritage à transmettre aux générations futures. Des secteurs du
territoire présentent un taux de vacance au-delà de 10% (voire 15%) desterritoire présentent un taux de vacance au-delà de 10% (voire 15%) des
logements - souvent les bâtiments anciens, majoritairement situés dans leslogements - souvent les bâtiments anciens, majoritairement situés dans les
centres des villages, sont fortement représentés. On identifie ainsi un enjeu decentres des villages, sont fortement représentés. On identifie ainsi un enjeu de
maintenir des logements et "la vie" au coeur des villages. Ensuite, le bâtimaintenir des logements et "la vie" au coeur des villages. Ensuite, le bâti
traditionnel présente également un gouffre énergétique, le parc résidentieltraditionnel présente également un gouffre énergétique, le parc résidentiel
contribuant à lui seul à 60% des consommations d�énergie finale sur notrecontribuant à lui seul à 60% des consommations d�énergie finale sur notre
territoire. Ainsi, il apparaît comme primordial de réussir la rénovation de cesterritoire. Ainsi, il apparaît comme primordial de réussir la rénovation de ces
logements, notamment en les rendant économes en énergie.logements, notamment en les rendant économes en énergie.
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Cette amélioration thermique doit répondre à de nombreux enjeux techniques, enCette amélioration thermique doit répondre à de nombreux enjeux techniques, en
particulier celui d�assurer la gestion de l�humidité dans le mur. Les matériaux bio-particulier celui d�assurer la gestion de l�humidité dans le mur. Les matériaux bio-
sourcés permettent de préserver l'équilibre hygrométrique des structures etsourcés permettent de préserver l'équilibre hygrométrique des structures et
d'éviter leur dégradation, or, ils ont aujourd'hui un coût légèrement supérieur àd'éviter leur dégradation, or, ils ont aujourd'hui un coût légèrement supérieur à
celui des matériaux qui peuvent être utilisés pour les bâtiments plus récents.celui des matériaux qui peuvent être utilisés pour les bâtiments plus récents.

La communauté de communes souhaite accompagner les particuliers dans uneLa communauté de communes souhaite accompagner les particuliers dans une
démarche globale de rénovation, conciliant enjeux patrimoniaux et énergétiques.démarche globale de rénovation, conciliant enjeux patrimoniaux et énergétiques.
Ainsi, elle propose d'ores et déjà :Ainsi, elle propose d'ores et déjà :

un conseil gratuit par un architecte, mutualisé à l�échelle le Parc naturelun conseil gratuit par un architecte, mutualisé à l�échelle le Parc naturel
régional des Vosges du Nord (la CCSP participe à hauteur d�environrégional des Vosges du Nord (la CCSP participe à hauteur d�environ
3000 �/an au financement du poste et de son fonctionnement),3000 �/an au financement du poste et de son fonctionnement),
des aides à la rénovation à caractère patrimonial comprenant ledes aides à la rénovation à caractère patrimonial comprenant le
ravalement de façades à la chaux, le remplacement des tuilesravalement de façades à la chaux, le remplacement des tuiles
Biberschwanz, des huisseries et des volets en bois ainsi que la réfectionBiberschwanz, des huisseries et des volets en bois ainsi que la réfection
d�éléments en pierre de taille (budget annuel d'environ 8000 � ; uned�éléments en pierre de taille (budget annuel d'environ 8000 � ; une
dizaine de projets). L'instruction de ces aides est largement assurée pardizaine de projets). L'instruction de ces aides est largement assurée par
l'architecte-conseil.l'architecte-conseil.

Ces deux dispositifs développent une synergie forte, qui leur est réciproquementCes deux dispositifs développent une synergie forte, qui leur est réciproquement
bénéfique.bénéfique.

Poursuivant cette dynamique, la CCSP a souhaité élargir le champ des aides,Poursuivant cette dynamique, la CCSP a souhaité élargir le champ des aides,
intégrant le domaine de l'énergie, pour répondre notamment aux enjeuxintégrant le domaine de l'énergie, pour répondre notamment aux enjeux
spécifiques des bâtiments traditionnels. L�aide porte sur l�utilisation de matériauxspécifiques des bâtiments traditionnels. L�aide porte sur l�utilisation de matériaux
biosourcés dans l�isolation.biosourcés dans l�isolation.

Une première expérimentation d�une telle aide nommée « Eco�logis et patrimoineUne première expérimentation d�une telle aide nommée « Eco�logis et patrimoine
» a été menée dans le cadre du dispositif TEPCV. Ainsi, sur 2 ans, 6 dossiers ont» a été menée dans le cadre du dispositif TEPCV. Ainsi, sur 2 ans, 6 dossiers ont
été instruits pour une aide totale versée de 13 562,27 �. Ce dispositif s�est arrêtéété instruits pour une aide totale versée de 13 562,27 �. Ce dispositif s�est arrêté
à l�échéance de la convention TEPCV (fin 2017). à l�échéance de la convention TEPCV (fin 2017). 

En parallèle, le Conseil départemental du Bas-Rhin a développé un nouveauEn parallèle, le Conseil départemental du Bas-Rhin a développé un nouveau
dispositif de sauvegarde et de valorisation de l�habitat patrimonial, intégrant ledispositif de sauvegarde et de valorisation de l�habitat patrimonial, intégrant le
subventionnement de travaux de sauvegarde, de valorisation et d�améliorationsubventionnement de travaux de sauvegarde, de valorisation et d�amélioration
thermique. Le dispositif ne s�active sur le territoire qu�à la condition que lathermique. Le dispositif ne s�active sur le territoire qu�à la condition que la
collectivité concernée y adhère et s�engage à participer à un taux minimum défini.collectivité concernée y adhère et s�engage à participer à un taux minimum défini.
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Ce partenariat entre la communauté de communes et le Conseil départemental duCe partenariat entre la communauté de communes et le Conseil départemental du
Bas-Rhin permet de créer un signal fort sur le territoire en matière de rénovationBas-Rhin permet de créer un signal fort sur le territoire en matière de rénovation
énergétique et d�offrir aux propriétaires des conditions financières attractives pourénergétique et d�offrir aux propriétaires des conditions financières attractives pour
se lancer dans les travaux.se lancer dans les travaux.

L�objet de la présente action est donc d�enclencher la mise en place de ceL�objet de la présente action est donc d�enclencher la mise en place de ce
dispositif de sauvegarde et de valorisation de l�habitat patrimonial sur le territoire,dispositif de sauvegarde et de valorisation de l�habitat patrimonial sur le territoire,
via un conventionnement entre le Conseil départemental du Bas-Rhin et lavia un conventionnement entre le Conseil départemental du Bas-Rhin et la
communauté de communes. Cela permettra ainsi de proposer des conseils et unecommunauté de communes. Cela permettra ainsi de proposer des conseils et une
aide financière aux travaux d�amélioration thermique dans l�habitat ancien.aide financière aux travaux d�amélioration thermique dans l�habitat ancien.

Cette action sur le patrimoine bâti ancien est une première étape avant d'engagerCette action sur le patrimoine bâti ancien est une première étape avant d'engager
une réflexion plus large sur la rénovation de la globalité de l'habitat du territoire. Aune réflexion plus large sur la rénovation de la globalité de l'habitat du territoire. A
ce titre, une articulation avec le PIG Renov'habitat, voire le SLIME (Service Localce titre, une articulation avec le PIG Renov'habitat, voire le SLIME (Service Local
d�Intervention pour la Maîtrise de l�Energie) portés par le Département, ainsi qued�Intervention pour la Maîtrise de l�Energie) portés par le Département, ainsi que
les outils Climaxion de la Région et l'ADEME est à mettre en place. les outils Climaxion de la Région et l'ADEME est à mettre en place. 

L'Espace Info Energie Nord-Alsace, porté par la CCSP et partagé avec 5 autresL'Espace Info Energie Nord-Alsace, porté par la CCSP et partagé avec 5 autres
communautés de communes du PETR d'Alsace du Nord (Pays de Wissembourg,communautés de communes du PETR d'Alsace du Nord (Pays de Wissembourg,
Pays de Niederbronn-les-Bains, Basse Zorn, Pays Rhénan, Outre-Forêt),Pays de Niederbronn-les-Bains, Basse Zorn, Pays Rhénan, Outre-Forêt),
représente un outil clé pour porter cette ambition de rénovation thermique. Ilreprésente un outil clé pour porter cette ambition de rénovation thermique. Il
apporte en effet des conseils et informations neutres et indépendants auxapporte en effet des conseils et informations neutres et indépendants aux
particuliers et les accompagne dans le "passage à l'acte". particuliers et les accompagne dans le "passage à l'acte". 

La pérennisation de ce service ainsi que de la mission mut'archi apparait alorsLa pérennisation de ce service ainsi que de la mission mut'archi apparait alors
primordial : l'objectif est de coordonner l'ensemble des outils existants, de lesprimordial : l'objectif est de coordonner l'ensemble des outils existants, de les
renforcer si besoin par des actions complémentaires, afin de répondre à cet enjeurenforcer si besoin par des actions complémentaires, afin de répondre à cet enjeu
fort et ambitieux d'amélioration thermique de nos habitations.fort et ambitieux d'amélioration thermique de nos habitations.

A ce titre, une réflexion sur le portage de l'EIE Nord Alsace par le PETR est àA ce titre, une réflexion sur le portage de l'EIE Nord Alsace par le PETR est à
mener afin de disposer d'un service pleinement opérationnel regroupant les 2 EIEmener afin de disposer d'un service pleinement opérationnel regroupant les 2 EIE
existants (Alsace du Nord et communauté d'agglomération de Haguenau).existants (Alsace du Nord et communauté d'agglomération de Haguenau).

TagsTags

#isolation thermique#isolation thermique  #Patrimoine#Patrimoine  #Bâtiment(s) rénovation#Bâtiment(s) rénovation  #Aménagement#Aménagement  
#Efficacité énergétique#Efficacité énergétique  #Energie#Energie  #Réduire les émissions de GES et atténuer le#Réduire les émissions de GES et atténuer le
changement climatiquechangement climatique  #Lutte contre le changement climatique#Lutte contre le changement climatique  #Préserver et#Préserver et
valoriser le patrimoine du territoirevaloriser le patrimoine du territoire  
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Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE

Donner une visibilité à l'action. Coordonner les différents outils existants surDonner une visibilité à l'action. Coordonner les différents outils existants sur
l'amélioration thermique des bâtiments. Pérenniser les services de conseils auxl'amélioration thermique des bâtiments. Pérenniser les services de conseils aux
particuliers (EIE, mut'archi)particuliers (EIE, mut'archi)

CALENDRIERCALENDRIER

ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

ComitéComité
dede

pilotagepilotage
EIE avecEIE avec

lesles
territoireterritoire
s concers concer

nésnés
CommunCommun

icationication
sur lesur le

dispositifdispositif
Mise enMise en
oeuvreoeuvre

dudu
dispositifdispositif
RéflexioRéflexio
n sur l'arn sur l'ar
ticulationticulation
avec leavec le

PIG RénPIG Rén
ov'habitaov'habita

t et let et le
SLIMESLIME

LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?
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ConseilConseil
départemental dudépartemental du

Bas-RhinBas-Rhin

Mettre en oeuvre leMettre en oeuvre le
dispositif dedispositif de

sauvagarde et desauvagarde et de
valorisation devalorisation de

l'habitat patrimonial -l'habitat patrimonial -
Participation auParticipation au

financement de lafinancement de la
mission mut'archimission mut'archi

portée par le PNRVNportée par le PNRVN

acquisacquis Délibérer surDélibérer sur
l'adhésion à lal'adhésion à la
convention deconvention de

partenariatpartenariat

expertise,financeurexpertise,financeur

Parc naturel régionalParc naturel régional
des Vosges du Norddes Vosges du Nord

Poursuivre le portagePoursuivre le portage
de la missionde la mission

mut'archi - conseilmut'archi - conseil
architectural auxarchitectural aux

particuliersparticuliers

acquisacquis Renouvellement deRenouvellement de
la convention dela convention de

financementfinancement

expertiseexpertise

Région - ADEME -Région - ADEME -
ClimaxionClimaxion

Participer auxParticiper aux
réflexions sur l'enjeuréflexions sur l'enjeu

d'améliorationd'amélioration
thermique de l'habitatthermique de l'habitat

du territoiredu territoire

discussiondiscussion A discuterA discuter expertise,financeur,reexpertise,financeur,re
ssourcesssources

ADEMEADEME Convention deConvention de
financement EIEfinancement EIE

discussiondiscussion Renouvellement deRenouvellement de
la convention dela convention de

financementfinancement

financeurfinanceur

Partenaires de laPartenaires de la
convention EIEconvention EIE

(Basse Zorn, Outre-(Basse Zorn, Outre-
Forêt, Pays deForêt, Pays de

Wissembourg, BandeWissembourg, Bande
Rhénane, Pays deRhénane, Pays de

Niederbronn, PETR)Niederbronn, PETR)

Co-financement duCo-financement du
poste EIEposte EIE

adiscuteradiscuter Renouvellement deRenouvellement de
la convention dela convention de

financementfinancement

financeurfinanceur

Région Grand EstRégion Grand Est Participation auParticipation au
financement de lafinancement de la
mission mut'archimission mut'archi

portée par le PNRVNportée par le PNRVN

acquisacquis FinalisationFinalisation
partenariatpartenariat

financeurfinanceur

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Nature deNature de
l�actionl�action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

fonctionnementfonctionnement SubventionsSubventions
attribuées pourattribuées pour
les travaux deles travaux de

sauvegarde et desauvegarde et de
valorisationvalorisation

(uniquement part(uniquement part
CCSP)CCSP)

00 2000020000 2000020000 2000020000

fonctionnementfonctionnement Poste EIEPoste EIE 5200052000 5200052000 5200052000 5200052000
fonctionnementfonctionnement Poste mut'archiPoste mut'archi

(uniquement par(uniquement par
CCSP)CCSP)

26502650 29002900 29002900 29002900

TOTAL :TOTAL : 54 650�54 650� 74 900�74 900� 74 900�74 900� 74 900�74 900�

                           37 / 112                           37 / 112



 

Nature deNature de
l�actionl�action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

BUDGET TOTALBUDGET TOTAL
::

279 350 �279 350 �

PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENT

Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

colfinanceurcolfinanceur CCSP -CCSP -
enveloppeenveloppe
dispositifdispositif

valorisationvalorisation
dudu

patrimoinepatrimoine

00 2000020000 2000020000 2000020000 Validé sansValidé sans
réserveréserve

colfinanceurcolfinanceur CCSPCCSP
-poste EIE-poste EIE

11201120 11201120 11201120 11201120 Validé sansValidé sans
réserveréserve

colfinanceurcolfinanceur PartenairesPartenaires
de lade la

conventionconvention
EIEEIE

78807880 78807880 78807880 78807880 Validé sansValidé sans
réserveréserve

ademeademe ConventionConvention
dede

financementfinancement
EIEEIE

4300043000 4300043000 00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

colfinanceurcolfinanceur CCSP -CCSP -
posteposte

mut'archimut'archi

26502650 29002900 29002900 29002900 Validé sansValidé sans
réserveréserve

autreautre ProgrammeProgramme
SARE -SARE -

financeurs àfinanceurs à
définir -définir -

budget nonbudget non
acquisacquis

00 00 4300043000 4300043000 Validé sansValidé sans
réserveréserve

TOTAL :TOTAL : 54 650�54 650� 74 900�74 900� 74 900�74 900� 74 900�74 900�
FINANCEMFINANCEM
ENT TOTALENT TOTAL

::

279 350 �279 350 �

EQUILIBRE BUDGETAIREEQUILIBRE BUDGETAIRE

100% complet100% complet  
BUDGET prévisionnelBUDGET prévisionnel 279 350�279 350�
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Financements acquisFinancements acquis 279 350 �279 350 �
DeltaDelta 0 � 0 �

RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTIONRÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

Nombre deNombre de
bâtiments etbâtiments et
de logementsde logements

rénovésrénovés
(partiel ou(partiel ou

total)total)
( nombre )( nombre )

ObjectifObjectif 100100 100100 100100 100100

RéaliséRéalisé 1212
CréationCréation
d'emploid'emploi
( Nombre( Nombre

d'emplois end'emplois en
ETP )ETP )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de la communauté de communes Sauer PechelbronnTerritoire de CTE de la communauté de communes Sauer Pechelbronn 
  Accompagner la prévention des déchets    Accompagner la prévention des déchets   

  Rattachée à l�orientation :  Rattachée à l�orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

Communauté de Communes Sauer-PechelbronnCommunauté de Communes Sauer-Pechelbronn
SMICTOM du Nord du Bas-Rhin SMICTOM du Nord du Bas-Rhin 

Description courteDescription courte

Mettre en place un programme d�action visant à réduire la production de déchetsMettre en place un programme d�action visant à réduire la production de déchets
sur le territoire.sur le territoire.

Description longueDescription longue

Depuis le 1er janvier 2018, la communauté de communes Sauer-Pechelbronn aDepuis le 1er janvier 2018, la communauté de communes Sauer-Pechelbronn a
mis en place une redevance incitative sur les ordures ménagères calculée aumis en place une redevance incitative sur les ordures ménagères calculée au
poids, permettant une importante baisse des déchets. Pour accompagner lespoids, permettant une importante baisse des déchets. Pour accompagner les
habitants du territoire à réduire leurs déchets et répondre aux objectifs duhabitants du territoire à réduire leurs déchets et répondre aux objectifs du
Grenelle, le SMICTOM du Nord du Bas-Rhin à qui la communauté de communesGrenelle, le SMICTOM du Nord du Bas-Rhin à qui la communauté de communes
a transféré la compétence déchets a mis en place un plan local de prévention desa transféré la compétence déchets a mis en place un plan local de prévention des
déchets. Un comité de pilotage réunissant le SMICTOM, des représentants des 5déchets. Un comité de pilotage réunissant le SMICTOM, des représentants des 5
communautés de communes adhérentes et d�autres partenaires assure lacommunautés de communes adhérentes et d�autres partenaires assure la
coordination et le suivi des actions. L'objectif de l'action est de poursuivre etcoordination et le suivi des actions. L'objectif de l'action est de poursuivre et
renforcer les actions menées sur le territoire Sauer-Pechelbronn dans le cadre derenforcer les actions menées sur le territoire Sauer-Pechelbronn dans le cadre de
ce plan local de prévention des déchets :ce plan local de prévention des déchets :

Organisation d�un défi « commune zéro déchets » (portage SMICTOM) :Organisation d�un défi « commune zéro déchets » (portage SMICTOM) :
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appel à candidature auprès des communes du territoire pour enappel à candidature auprès des communes du territoire pour en
accompagner une pendant une année dans la réduction de ses déchetsaccompagner une pendant une année dans la réduction de ses déchets
(caractérisation initiale des déchets produits par la commune, analyse(caractérisation initiale des déchets produits par la commune, analyse
des pratiques, proposition d�améliorations, suivi de la mise en pratique,des pratiques, proposition d�améliorations, suivi de la mise en pratique,
formation sur la gestion des espaces verts, sensibilisation desformation sur la gestion des espaces verts, sensibilisation des
enseignants, animation tout public dans la commune, organisation d�uneenseignants, animation tout public dans la commune, organisation d�une
journée collective de broyage).journée collective de broyage).
Réunions d�information et ateliers pratiques sur la réduction des déchetsRéunions d�information et ateliers pratiques sur la réduction des déchets
et en particulier sur la pratique du compostage (portage SMICTOM)et en particulier sur la pratique du compostage (portage SMICTOM)
Vente de composteurs réalisés par une entreprise d�aide par le travailVente de composteurs réalisés par une entreprise d�aide par le travail
(portage CCSP, avec subvention SMICTOM)(portage CCSP, avec subvention SMICTOM)
Promotion des manifestations éco-responsables : organisation dePromotion des manifestations éco-responsables : organisation de
réunions d�information auprès des associations pour l�organisation deréunions d�information auprès des associations pour l�organisation de
telles manifestations, communication dans le cadre du service de banquetelles manifestations, communication dans le cadre du service de banque
de matériel (mise à disposition de matériel type bancs, tables, chapiteauxde matériel (mise à disposition de matériel type bancs, tables, chapiteaux
par la communauté de communes), promotion du service de location etpar la communauté de communes), promotion du service de location et
de lavage de gobelets géré par une structure d�insertion Util�Eco.de lavage de gobelets géré par une structure d�insertion Util�Eco.
Organisation d�un GratiSel par le SEL de l�Outre-Forêt : bourseOrganisation d�un GratiSel par le SEL de l�Outre-Forêt : bourse
d�échange gratuit d�objetsd�échange gratuit d�objets
Tenue d�un Repair Café par le SEL de l�Outre-ForêtTenue d�un Repair Café par le SEL de l�Outre-Forêt
Formation de guides composteurs pour démultiplier l'action de préventionFormation de guides composteurs pour démultiplier l'action de prévention
(2 jours de formation + 1 visite de site + fourniture d'un kit DVD +(2 jours de formation + 1 visite de site + fourniture d'un kit DVD +
plaquette d'information. Les guides s'engagent en contre partie à animerplaquette d'information. Les guides s'engagent en contre partie à animer
un atelier compostage et/ou tenir un ou plusieurs stands lors deun atelier compostage et/ou tenir un ou plusieurs stands lors de
manifestations sur le territoire. Réunion des guides une fois par an avec 1manifestations sur le territoire. Réunion des guides une fois par an avec 1
visite pour mettre à jour et entretenir le réseau).visite pour mettre à jour et entretenir le réseau).
Organisation par le Relais Assistantes Maternelles d'un atelier deOrganisation par le Relais Assistantes Maternelles d'un atelier de
fabrication de couches lavables et autres produits en lien avec la petitefabrication de couches lavables et autres produits en lien avec la petite
enfance et mise en place d'une zone de gratuité puériculture.enfance et mise en place d'une zone de gratuité puériculture.

TagsTags

#Déchets#Déchets  #Prévention#Prévention  #Gestion, valorisation des déchets, réemploi#Gestion, valorisation des déchets, réemploi  #Economie#Economie
verte et circulaireverte et circulaire  #Sensibilisation et animation de la transition#Sensibilisation et animation de la transition  #Services aux#Services aux
territoires et citoyensterritoires et citoyens  #Diminuer la production de déchets, favoriser l'économie#Diminuer la production de déchets, favoriser l'économie
circulaire et gérer les ressources naturelles de façon durablecirculaire et gérer les ressources naturelles de façon durable  #Dynamique de#Dynamique de
développement suivant des modes de production et de consommationdéveloppement suivant des modes de production et de consommation
responsablesresponsables  #Favoriser la consommation et les pratiques responsables#Favoriser la consommation et les pratiques responsables  

Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE
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Coordonner différentes actions menées sur le territoire en faveur de la préventionCoordonner différentes actions menées sur le territoire en faveur de la prévention
des déchets. Faire la promotion commune de toutes les initiatives locales.des déchets. Faire la promotion commune de toutes les initiatives locales.

CALENDRIERCALENDRIER

ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

Appel à Appel à
candidatcandidat
ure définure défin
communcommun
e zéroe zéro

déchetsdéchets
AccompAccomp
agnemeagneme
nt manifnt manif
estation estation
éco-respéco-resp
onsablesonsables
Mise enMise en
oeuvreoeuvre

défi comdéfi com
munemune
zérozéro

déchetsdéchets
Vente deVente de
compostcompost

eurseurs
AnimatioAnimatio
ns compns comp
ostage,ostage,
jardinagjardinag

e aue au
naturel, naturel,
zéro-zéro-

déchetsdéchets
OrganisaOrganisa

tiontion
d'uned'une

réunionréunion
sur la fasur la fa
bricationbrication

dede
couchescouches
lavableslavables
et autreset autres
produitsproduits
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LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

SMICTOM du NordSMICTOM du Nord
du Bas-Rhindu Bas-Rhin

Mettre en oeuvre lesMettre en oeuvre les
actions duactions du

programme local deprogramme local de
prévention desprévention des
déchets : défidéchets : défi

commune zéro-commune zéro-
déchets, animationsdéchets, animations

compostage-compostage-
jardinage au naturel-jardinage au naturel-

zéro-déchets /zéro-déchets /
subvention poursubvention pour

l'achat del'achat de
composteurscomposteurs

acquisacquis Relance appel àRelance appel à
candidature déficandidature défi
commune zérocommune zéro

déchetsdéchets

financeur,ressourcesfinanceur,ressources

AASBR - RelaisAASBR - Relais
AssistantesAssistantes

MaterenellesMaterenelles

Organiser uneOrganiser une
réunion sur laréunion sur la
faabrication defaabrication de

couches lavables etcouches lavables et
autres produits etautres produits et

réflexion sur la miseréflexion sur la mise
en place d'une zoneen place d'une zone

de gratuitede gratuite
puériculturepuériculture

discussiondiscussion Validation du budgetValidation du budget
pour organiser lapour organiser la

réunion etréunion et
programmer laprogrammer la

réunionréunion

financeur,ressourcesfinanceur,ressources

SEL de l'Outre-ForêtSEL de l'Outre-Forêt Organiser lesOrganiser les
Grati'sel et les repairGrati'sel et les repair

cafécafé

acquisacquis Programmation desProgrammation des
évènementsévènements

ressourcesressources

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Nature deNature de
l�actionl�action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

fonctionnementfonctionnement AccompagnemenAccompagnemen
t du défit du défi

commune zéro-commune zéro-
déchets,déchets,

animationsanimations
compostage,compostage,
jardinage aujardinage au
naturel, zéro-naturel, zéro-

déchetsdéchets

70007000 70007000 70007000 70007000

fonctionnementfonctionnement Vente deVente de 57005700 57005700 57005700 57005700
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Nature deNature de
l�actionl�action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

composteurscomposteurs
fonctionnementfonctionnement Formation éco-Formation éco-

manifestastionmanifestastion
AlsaceAlsace

390390 390390 390390 390390

fonctionnementfonctionnement OrganisationOrganisation
d'une réunion surd'une réunion sur
la fabrication dela fabrication de

couches lavablescouches lavables
et autres produitset autres produits

00 159159 00 00

TOTAL :TOTAL : 13 090�13 090� 13 249�13 249� 13 090�13 090� 13 090�13 090�
BUDGET TOTALBUDGET TOTAL

::
52 519 �52 519 �

PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENT

Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

colfinanceurcolfinanceur SMICTOM -SMICTOM -
animationsanimations

PLPDPLPD

70007000 70007000 70007000 70007000 Validé sansValidé sans
réserveréserve

colfinanceurcolfinanceur SMICTOM -SMICTOM -
SubventionSubvention

composteurscomposteurs

21702170 21702170 21702170 21702170 Validé sansValidé sans
réserveréserve

acteursocioeacteursocioe
coco

Particuliers -Particuliers -
achatachat

composteurscomposteurs

25002500 25002500 25002500 25002500 Validé sansValidé sans
réserveréserve

colfinanceurcolfinanceur CCSP -CCSP -
BudgetBudget
annexeannexe
orduresordures

ménagères -ménagères -
reste àreste à
chargecharge

composteurscomposteurs

10301030 10301030 10301030 10301030 Validé sansValidé sans
réserveréserve

colfinanceurcolfinanceur CCSP -CCSP -
BudgetBudget
annexeannexe
orduresordures

ménagères -ménagères -
réunions maréunions ma
nifestations nifestations
éco-responséco-respons

ablesables

390390 390390 390390 390390 Validé sansValidé sans
réserveréserve

acteursocioeacteursocioe
coco

AASBR -AASBR -
RelaisRelais

AssistantesAssistantes
MaternellesMaternelles

00 159159 00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve
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Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

TOTAL :TOTAL : 13 090�13 090� 13 249�13 249� 13 090�13 090� 13 090�13 090�
FINANCEMFINANCEM
ENT TOTALENT TOTAL

::

52 519 �52 519 �

EQUILIBRE BUDGETAIREEQUILIBRE BUDGETAIRE

100% complet100% complet  
BUDGET prévisionnelBUDGET prévisionnel 52 519�52 519�
Financements acquisFinancements acquis 52 519 �52 519 �

DeltaDelta 0 � 0 �

RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTIONRÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

CréationCréation
d'emploid'emploi
( Nombre( Nombre

d'emplois end'emplois en
ETP )ETP )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
Production deProduction de

déchetsdéchets
((

kg/habitant/ankg/habitant/an
))

ObjectifObjectif 105105 104104 103103 100100

RéaliséRéalisé 105105
Nombre deNombre de

composteurscomposteurs
vendusvendus
( unité )( unité )

ObjectifObjectif 5050 5050 5050 5050

RéaliséRéalisé 9191
NombreNombre
d'acteursd'acteurs

impliqués dansimpliqués dans
la démarchela démarche

(total)(total)
( nombre )( nombre )

ObjectifObjectif 300300 300300 300300 300300

RéaliséRéalisé 400400
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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de la communauté de communes Sauer PechelbronnTerritoire de CTE de la communauté de communes Sauer Pechelbronn 
  Création d'un réseau de tiers-lieux sur le territoire intercommunal    Création d'un réseau de tiers-lieux sur le territoire intercommunal   

  Rattachée à l�orientation :  Rattachée à l�orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

Communauté de Communes Sauer-PechelbronnCommunauté de Communes Sauer-Pechelbronn
Relais d'Entreprises Relais d'Entreprises 

Description courteDescription courte

Etude de faisabilité: analyse de la demande potentielle, co-construction desEtude de faisabilité: analyse de la demande potentielle, co-construction des
projets de tiers-lieux et étude d'implantation et d'aménagementprojets de tiers-lieux et étude d'implantation et d'aménagement

Description longueDescription longue

UN MANQUE D'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIREUN MANQUE D'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

On constate un manque d'attractivité du territoire intercommunal qui se traduit parOn constate un manque d'attractivité du territoire intercommunal qui se traduit par
une perte d'habitants (-0,2% par an entre 2011 et 2016) et un très faible indicateurune perte d'habitants (-0,2% par an entre 2011 et 2016) et un très faible indicateur
de concentration d'emploi (46,8/100). Ainsi tous les jours la moitié des actifsde concentration d'emploi (46,8/100). Ainsi tous les jours la moitié des actifs
résidant sur la Communauté de communes se rendent hors du territoire pour allerrésidant sur la Communauté de communes se rendent hors du territoire pour aller
travailler (6 600 pers. soit 85% des actifs) en grande majorité en voituretravailler (6 600 pers. soit 85% des actifs) en grande majorité en voiture
individuelle (plus de 80%) engendrant pollution, stress et accident.individuelle (plus de 80%) engendrant pollution, stress et accident.

LE TIERS-LIEU, UNE SOLUTION DE DÉVELOPPEMENTLE TIERS-LIEU, UNE SOLUTION DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUEÉCONOMIQUE

Les tiers-lieux sont des espaces physiques partagés pour télétravailler, accéder àLes tiers-lieux sont des espaces physiques partagés pour télétravailler, accéder à
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des services, transmettre des connaissances, démarrer une activité économiquedes services, transmettre des connaissances, démarrer une activité économique
ou une création culturelle... Soutenus par des entreprises, des collectivités, desou une création culturelle... Soutenus par des entreprises, des collectivités, des
associations ou des particuliers, ils se sont développés en s�appuyant sur leassociations ou des particuliers, ils se sont développés en s�appuyant sur le
déploiement du numérique. Chacun a sa spécificité, son fonctionnement, sondéploiement du numérique. Chacun a sa spécificité, son fonctionnement, son
mode de financement, sa communauté, mais une même philosophie : fairemode de financement, sa communauté, mais une même philosophie : faire
ensemble. De fait, les tiers-lieux constituent de nouveaux lieux de lien social et deensemble. De fait, les tiers-lieux constituent de nouveaux lieux de lien social et de
projets collectifs, partout sur le territoire.projets collectifs, partout sur le territoire.

Le tiers-lieu d'activitéLe tiers-lieu d'activité favorise le rééquilibrage des territoires périurbains et favorise le rééquilibrage des territoires périurbains et
ruraux en proposant aux actifs une alternative au déplacement et au travail àruraux en proposant aux actifs une alternative au déplacement et au travail à
domicile, au plus proche de l�habitat, pour faciliter l�accès par des transportsdomicile, au plus proche de l�habitat, pour faciliter l�accès par des transports
doux et soutenir l�économie de centre-bourg des territoires. Les tiers-lieux sontdoux et soutenir l�économie de centre-bourg des territoires. Les tiers-lieux sont
des espaces de travail partagés avec un immobilier modulable, meublé etdes espaces de travail partagés avec un immobilier modulable, meublé et
connecté bénéficiant de services mutualisés (salles de réunion, espaces deconnecté bénéficiant de services mutualisés (salles de réunion, espaces de
convivialité, reprographie, visioconférence, ...). Ils s'adressent potentiellement auxconvivialité, reprographie, visioconférence, ...). Ils s'adressent potentiellement aux
entrepreneurs indépendants, aux télétravailleurs salariés, aux travailleursentrepreneurs indépendants, aux télétravailleurs salariés, aux travailleurs
nomades itinérants et aux touristes. La réduction des trajets domicile-travail par lanomades itinérants et aux touristes. La réduction des trajets domicile-travail par la
"non-mobilité" donne droit à des certificats d'Economie d'Energie délivrés par"non-mobilité" donne droit à des certificats d'Economie d'Energie délivrés par
EDF. C'est une réponse concrète et adaptée aux enjeux locaux: développementEDF. C'est une réponse concrète et adaptée aux enjeux locaux: développement
durable, proximité, qualité de vie, pouvoir d'achat, performance, entreprenariat, ...durable, proximité, qualité de vie, pouvoir d'achat, performance, entreprenariat, ...

DES POTENTIALITÉS DE TÉLÉTRAVAILDES POTENTIALITÉS DE TÉLÉTRAVAIL

A ce jour, 57% des actifs résident sur la Communauté de communes exercentA ce jour, 57% des actifs résident sur la Communauté de communes exercent
une activité télétravaillable et sont donc susceptibles d'user d'un tiers-lieu sur leune activité télétravaillable et sont donc susceptibles d'user d'un tiers-lieu sur le
territoire. A cela s'ajoutent 382 indépendants qui ne disposent pasterritoire. A cela s'ajoutent 382 indépendants qui ne disposent pas
nécessairement de locaux ou bureaux pour exercer leur activité professionnelle.nécessairement de locaux ou bureaux pour exercer leur activité professionnelle.

RÉSULTATS ATTENDUSRÉSULTATS ATTENDUS

EconomiqueEconomique

maintenir voire gagner en attractivité territorialemaintenir voire gagner en attractivité territoriale
relocalisation d'activité par la limitation des déplacementsrelocalisation d'activité par la limitation des déplacements
redynamisation de l'économieredynamisation de l'économie
revitalisation des centre-bourg par la valorisation de bâtiments nonrevitalisation des centre-bourg par la valorisation de bâtiments non
utilisés (ancienne trésorerie, ancienne agence bancaire,ancienne école,utilisés (ancienne trésorerie, ancienne agence bancaire,ancienne école,
...)...)
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EnvironnementEnvironnement

réduction des émissions de gaz à effet de serreréduction des émissions de gaz à effet de serre

Social et qualité de vieSocial et qualité de vie

rapprochement des lieux de vie et lieu de travailrapprochement des lieux de vie et lieu de travail

UN PROJET PORTÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNESUN PROJET PORTÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
POUR LE TERRITOIREPOUR LE TERRITOIRE

L'étude de faisabilité est composée de plusieurs 4 phases: L'étude de faisabilité est composée de plusieurs 4 phases: 

cadrage du projet et analyse de l'existantcadrage du projet et analyse de l'existant
analyse de la demande potentielle (enquête population, entretiensanalyse de la demande potentielle (enquête population, entretiens
d'acteurs locaux, évaluation du nombre d'espaces nécessaires)d'acteurs locaux, évaluation du nombre d'espaces nécessaires)
co-construction des projets de tiers-lieux en analysant les capacités duco-construction des projets de tiers-lieux en analysant les capacités du
territoire à accueillir et animer ces espacesterritoire à accueillir et animer ces espaces
étude d'implantation et d'aménagement des tiers-lieux potentielsétude d'implantation et d'aménagement des tiers-lieux potentiels
(pertinence des sites, estimation des coûts d'investissement et de(pertinence des sites, estimation des coûts d'investissement et de
fonctionnement, autofinancement).fonctionnement, autofinancement).

TagsTags

#Tiers Lieux#Tiers Lieux  #Services aux territoires et citoyens#Services aux territoires et citoyens  #Organisation des déplacements#Organisation des déplacements
#Réduire les émissions de GES et atténuer le changement climatique#Réduire les émissions de GES et atténuer le changement climatique  #Lutte#Lutte
contre le changement climatiquecontre le changement climatique  #Améliorer le cadre de vie#Améliorer le cadre de vie  #diminuer l'exposition#diminuer l'exposition
aux nuisancesaux nuisances  #Epanouissement de tous les êtres humains#Epanouissement de tous les êtres humains  #Un territoire attractif#Un territoire attractif
- Un projet de territoire vert au service de tous- Un projet de territoire vert au service de tous  #Un territoire attractif - La mobilité#Un territoire attractif - La mobilité
douce au c�ur des politiques localesdouce au c�ur des politiques locales  #Mobilités#Mobilités  

Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE

CALENDRIERCALENDRIER

ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

étude deétude de
faisabilitfaisabilit

é -é -
phase 1phase 1
(analyse(analyse
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ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

dede
l'offre) etl'offre) et

22
(analyse(analyse
de la dede la de
mande)mande)
étude deétude de
faisabilitfaisabilit

é -é -
phases 3phases 3
(co-cons(co-cons
tructiontruction

desdes
projets)projets)

et 4et 4
(étude d'(étude d'
implantatimplantat
ion et d'aion et d'a
ménageménage
ment)ment)
AMIAMI

FabriqueFabrique
desdes

territoireterritoire
ss

(jusqu'au(jusqu'au
30 juin30 juin
2022)2022)

pour unpour un
ouou

plusieursplusieurs
tiers-tiers-
lieux,lieux,

suite à lasuite à la
phase 4phase 4
- étude- étude

de faisabde faisab
ilité)ilité)

LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

Relais d'EntreprisesRelais d'Entreprises
(ou autre bureau(ou autre bureau
d'études aprèsd'études après

bureau d'étudesbureau d'études discussiondiscussion Etude de faisabilitéEtude de faisabilité
préalable àpréalable à

l'aménagement del'aménagement de

expertise,ressourcesexpertise,ressources
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Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

consultation)consultation) tiers-lieuxtiers-lieux
opérationnels sur leopérationnels sur le

territoireterritoire
EDFEDF CertificatsCertificats

d'Economied'Economie
d'Energie pour lad'Energie pour la

"non-mobilité" dns le"non-mobilité" dns le
cadre d'uncadre d'un

partenariat avecpartenariat avec
Relais d'EntreprisesRelais d'Entreprises

acquisacquis Etude de faisabilitéEtude de faisabilité
préalable àpréalable à

l'aménagement del'aménagement de
tiers-lieuxtiers-lieux

opérationnels sur leopérationnels sur le
territoireterritoire

financeurfinanceur

communes ducommunes du
territoireterritoire

mise à disposition demise à disposition de
locaux communaux àlocaux communaux à

étudier commeétudier comme
potentiels tiers-lieuxpotentiels tiers-lieux

adiscuteradiscuter Etude de faisabilitéEtude de faisabilité
préalable àpréalable à

l'aménagement del'aménagement de
tiers-lieuxtiers-lieux

opérationnels sur leopérationnels sur le
territoireterritoire

ressourcesressources

ADIRAADIRA mise en réseau etmise en réseau et
accompagnement deaccompagnement de

la démarchela démarche

discussiondiscussion Etude de faisabilitéEtude de faisabilité
préalable àpréalable à

l'aménagement del'aménagement de
tiers-lieuxtiers-lieux

opérationnels sur leopérationnels sur le
territoireterritoire

expertise,ressourcesexpertise,ressources

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Nature deNature de
l�actionl�action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

investissementinvestissement étude deétude de
faisabilitéfaisabilité

00 1785017850

fonctionnementfonctionnement FonctionnementFonctionnement
durant 3durant 3

premièrespremières
annéesannées

(maximum)(maximum)

00 3215032150 5000050000 5000050000

TOTAL :TOTAL : 50 000�50 000� 50 000�50 000� 50 000�50 000�
BUDGET TOTALBUDGET TOTAL

::
150 000 �150 000 �

PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENT
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Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

bdtbdt EnEn
discussiondiscussion

pour un accopour un acco
mpagnemenmpagnemen

t ent en
ingénierieingénierie

00 00 En attenteEn attente
de validationde validation

autreautre AMIAMI
FabriquesFabriques

de Territoirede Territoire
--

financementfinancement
du fonctionndu fonctionn
ement (150ement (150
000 � sur 3000 � sur 3

ans) parans) par
CGET puisCGET puis
Agence deAgence de
la Cohésionla Cohésion

desdes
Territoires (àTerritoires (à

déclarerdéclarer
commecomme

partenairepartenaire
du CTE).du CTE).

100 projets100 projets
par an depar an de

2020 à2020 à
2022)2022)

00 5000050000 5000050000 5000050000 Validé sansValidé sans
réserveréserve

regionregion AMI RégionAMI Région
- soutien à la- soutien à la
création etcréation et

au développau développ
ement deement de
tiers-lieuxtiers-lieux
dans ledans le

Grand EstGrand Est
(jusqu'au(jusqu'au

30/04/2020)30/04/2020)

00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

TOTAL :TOTAL : 50 000�50 000� 50 000�50 000� 50 000�50 000�
FINANCEMFINANCEM
ENT TOTALENT TOTAL

::

150 000 �150 000 �

EQUILIBRE BUDGETAIREEQUILIBRE BUDGETAIRE

100% complet100% complet  
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BUDGET prévisionnelBUDGET prévisionnel 150 000�150 000�
Financements acquisFinancements acquis 150 000 �150 000 �

DeltaDelta 0 � 0 �

RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTIONRÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

CréationCréation
d'emploid'emploi
( Nombre( Nombre

d'emplois end'emplois en
ETP )ETP )

ObjectifObjectif 44

RéaliséRéalisé
Emissions deEmissions de
gaz à effet degaz à effet de

serreserre
spécifiques àspécifiques à

la mobilitéla mobilité
( Tonnes( Tonnes

équivalentéquivalent
CO2 /an )CO2 /an )

ObjectifObjectif 1818 1818

RéaliséRéalisé
NombreNombre
d'acteursd'acteurs

impliqués dansimpliqués dans
la démarchela démarche

(total)(total)
( nombre )( nombre )

ObjectifObjectif 2020 2020

RéaliséRéalisé
Nombre deNombre de
partenairespartenaires

associés à laassociés à la
démarchedémarche

( Nombre de( Nombre de
partenaires )partenaires )

ObjectifObjectif 3030 3030 3030

RéaliséRéalisé
SatisfactionSatisfaction
des usagersdes usagers
du service oudu service ou

dede
l'équipementl'équipement

( % de( % de
personnespersonnes
interrogéesinterrogées

(avec 4(avec 4
classes declasses de
réponses) )réponses) )

ObjectifObjectif 8080 9595

RéaliséRéalisé
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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de la communauté de communes Sauer PechelbronnTerritoire de CTE de la communauté de communes Sauer Pechelbronn 
  Promouvoir l'alimentation locale dans les périscolaires, centres de loisirs, halte  Promouvoir l'alimentation locale dans les périscolaires, centres de loisirs, halte

garderie  garderie   

  Rattachée à l�orientation :  Rattachée à l�orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

Communauté de Communes Sauer-PechelbronnCommunauté de Communes Sauer-Pechelbronn

Description courteDescription courte

Le projet consiste à s'approvisionner auprès des producteurs locaux pour lesLe projet consiste à s'approvisionner auprès des producteurs locaux pour les
goûter des structures enfance et petite enfance.goûter des structures enfance et petite enfance.

Description longueDescription longue

Dès la mise en place du service périscolaire, en 2008, le choix a été fait de faireDès la mise en place du service périscolaire, en 2008, le choix a été fait de faire
appel aux restaurateurs locaux pour le repas de midi dans les 7 sites périscolairesappel aux restaurateurs locaux pour le repas de midi dans les 7 sites périscolaires
répartis sur le territoire de la communauté de communes.répartis sur le territoire de la communauté de communes.

Le goûter est géré en direct par les animatrices du périscolaire. Dans un premierLe goûter est géré en direct par les animatrices du périscolaire. Dans un premier
temps l'accent a été mis sur la réduction des déchets en limitant l'achat detemps l'accent a été mis sur la réduction des déchets en limitant l'achat de
produits présentés dans des emballages individuels. Depuis cette année, l'équipeproduits présentés dans des emballages individuels. Depuis cette année, l'équipe
du périscolaire a lancé un projet du périscolaire a lancé un projet "Loco Locaux goût�Ecolo""Loco Locaux goût�Ecolo". Le projet repose. Le projet repose
sur la confection hebdomadaire de goûters maison, si possible biologique et avecsur la confection hebdomadaire de goûters maison, si possible biologique et avec
des produits locaux de saison. Le but étant de sensibiliser les enfants àdes produits locaux de saison. Le but étant de sensibiliser les enfants à
l�environnement et à l�écologie tout en incluant les producteurs du territoire.l�environnement et à l�écologie tout en incluant les producteurs du territoire.
Actuellement un centaine d'enfants sont accueillis le soir après l'école dans lesActuellement un centaine d'enfants sont accueillis le soir après l'école dans les
différents sites périscolaires. A la fin de l'année de scolaire un cahier de recettesdifférents sites périscolaires. A la fin de l'année de scolaire un cahier de recettes
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sera réalisé par les enfants et distribué à l'ensemble des familles. sera réalisé par les enfants et distribué à l'ensemble des familles. 

Dans le même temps, l'équipe de la Halte-garderie à souhaité passer à uneDans le même temps, l'équipe de la Halte-garderie à souhaité passer à une
alimentation biologique et locale. La Halte-garderie a une capacité de 10 places.alimentation biologique et locale. La Halte-garderie a une capacité de 10 places.

Pour ce faire, les structures se sont inscrites sur le site Locavor présent dans unePour ce faire, les structures se sont inscrites sur le site Locavor présent dans une
des communes de la communauté de communes. D'autre part, des contacts ontdes communes de la communauté de communes. D'autre part, des contacts ont
été pris avec les producteurs locaux en particulier les producteurs de fruits etété pris avec les producteurs locaux en particulier les producteurs de fruits et
légumes, fromages de chèvre, apiculteurs. légumes, fromages de chèvre, apiculteurs. 

La communauté de communes soutient ces initiatives portées par les structuresLa communauté de communes soutient ces initiatives portées par les structures
enfance et petite enfance du territoire en finançant d'une part les sur-coûtsenfance et petite enfance du territoire en finançant d'une part les sur-coûts
éventuels, et d'autres part en facilitant les contacts avec les producteurs locaux etéventuels, et d'autres part en facilitant les contacts avec les producteurs locaux et
la mise en place éventuels de partenariats. la mise en place éventuels de partenariats. 

Pour la communauté de communes l'objectif est double : soutenir les producteursPour la communauté de communes l'objectif est double : soutenir les producteurs
locaux et sensibiliser les enfants et plus globalement les familles sur unelocaux et sensibiliser les enfants et plus globalement les familles sur une
consommation responsable en privilégiant les circuits courts, en limitant l'achat deconsommation responsable en privilégiant les circuits courts, en limitant l'achat de
produits emballés pour réduire les déchets.  produits emballés pour réduire les déchets.  

Une intervention de la DRAAF pour le volet sensibilisation est possible.Une intervention de la DRAAF pour le volet sensibilisation est possible.

A noter que d�autres initiatives intégrant des produits locaux dans la restaurationA noter que d�autres initiatives intégrant des produits locaux dans la restauration
collective sont en cours ou en réflexion sur le territoire. Le Conseil Départementalcollective sont en cours ou en réflexion sur le territoire. Le Conseil Départemental
mène à ce titre des actions en direction des restaurants scolaires dans lesmène à ce titre des actions en direction des restaurants scolaires dans les
collèges (celui de Woerth notamment) et envisage d�en déployer avec ceux descollèges (celui de Woerth notamment) et envisage d�en déployer avec ceux des
Ehpads. Plus globalement sur ce sujet, une réflexion est à mener en lien avec laEhpads. Plus globalement sur ce sujet, une réflexion est à mener en lien avec la
Chambre d�Agriculture, le Parc naturel régional des Vosges du Nord et le PETR,Chambre d�Agriculture, le Parc naturel régional des Vosges du Nord et le PETR,
pour s'inscrire dans le projet alimentaire territorial en cours de montage.pour s'inscrire dans le projet alimentaire territorial en cours de montage.

TagsTags

#Education populaire Alimentation#Education populaire Alimentation  #Circuits-courts#Circuits-courts  #Restauration et alimentation#Restauration et alimentation
durabledurable  #Agriculture et alimentation#Agriculture et alimentation  #Circuits courts agricoles#Circuits courts agricoles  #Favoriser la#Favoriser la
consommation et les pratiques responsablesconsommation et les pratiques responsables  #Dynamique de développement#Dynamique de développement
suivant des modes de production et de consommation responsablessuivant des modes de production et de consommation responsables  #Renforcer#Renforcer
l'emploil'emploi  #la formation professionnelle et l'économie locale vers des modes de#la formation professionnelle et l'économie locale vers des modes de
production et des filières durablesproduction et des filières durables  

Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE
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Partage expérience Mettre les acteurs autour de la tablePartage expérience Mettre les acteurs autour de la table

CALENDRIERCALENDRIER

ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

ProjetProjet
LocoLoco

Locaux gLocaux g
oût'Ecoloût'Ecol

oo
AlimentaAlimenta
tion de lation de la

HalteHalte
GarderieGarderie
AlimentaAlimenta

tiontion
localelocale

pour lespour les
centrescentres

de loisirsde loisirs
et manifet manif
estationestation
enfance-enfance-
jeunessejeunesse
RéflexioRéflexio
n sur lesn sur les
circuitscircuits
courtscourts

dans la rdans la r
estauratiestaurati

onon
collectivcollectiv
e sur lee sur le
territoireterritoire

::
s'insérers'insérer
dans ledans le

PATPAT

LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES
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Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

FDMJCFDMJC A s'approviosnnerA s'approviosnner
auprès desauprès des

producteurs locauxproducteurs locaux

acquisacquis Réalisation du livretRéalisation du livret
de recettesde recettes

ressourcesressources

AASBRAASBR A s'approvisionnerA s'approvisionner
auprès desauprès des

producteurs locauxproducteurs locaux

acquisacquis mise en place demise en place de
partenariatpartenariat

ressourcesressources

Les producteursLes producteurs
locauxlocaux

Partenariat avec lesPartenariat avec les
strutures enfance etstrutures enfance et

petite enfancepetite enfance

adiscuteradiscuter Mise enplace duMise enplace du
partenariatpartenariat

ressourcesressources

Partenaires du PAT :Partenaires du PAT :
ChambreChambre

d'agriculture, PNRd'agriculture, PNR
Vosges du Nord,Vosges du Nord,

PETR, CD67PETR, CD67

Coopérer pour unCoopérer pour un
Projet d'AlimentationProjet d'Alimentation

TerritorialTerritorial

discussiondiscussion mise en place dumise en place du
partenariatpartenariat

expertise,financeur,reexpertise,financeur,re
ssourcesssources

DRAAFDRAAF Education alimentaireEducation alimentaire
de la jeunessede la jeunesse

adiscuteradiscuter Contact à prendreContact à prendre ressourcesressources

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Nature deNature de
l�actionl�action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

fonctionnementfonctionnement GouterGouter
PériscolairePériscolaire

25002500 25002500

fonctionnementfonctionnement AlimentationAlimentation
Halte-GarderieHalte-Garderie

10001000 10001000

TOTAL :TOTAL : 3 500�3 500� 3 500�3 500�
BUDGET TOTALBUDGET TOTAL

::
7 000 �7 000 �

PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENT

Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

colfinanceurcolfinanceur Budget fonctBudget fonct
ionnementionnement

35003500 35003500 Validé sansValidé sans
réserveréserve

TOTAL :TOTAL : 3 500�3 500� 3 500�3 500�
FINANCEMFINANCEM
ENT TOTALENT TOTAL

::

7 000 �7 000 �
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EQUILIBRE BUDGETAIREEQUILIBRE BUDGETAIRE

100% complet100% complet  
BUDGET prévisionnelBUDGET prévisionnel 7 000�7 000�
Financements acquisFinancements acquis 7 000 �7 000 �

DeltaDelta 0 � 0 �

RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTIONRÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

CréationCréation
d'emploid'emploi
( Nombre( Nombre

d'emplois end'emplois en
ETP )ETP )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
Fréquence deFréquence de
goûters locauxgoûters locaux
servis/semaineservis/semaine
( Nombre/sem( Nombre/sem

aine )aine )

ObjectifObjectif 11 11 22 22

RéaliséRéalisé
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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de la communauté de communes Sauer PechelbronnTerritoire de CTE de la communauté de communes Sauer Pechelbronn 
  Economie Industrielle et Territoriale - sensibilisation des entreprises    Economie Industrielle et Territoriale - sensibilisation des entreprises   

  Rattachée à l�orientation :  Rattachée à l�orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

Communauté de Communes Sauer-PechelbronnCommunauté de Communes Sauer-Pechelbronn
Idee AlsaceIdee Alsace
Idee Alsace Idee Alsace 

Description courteDescription courte

Accroître la performance des entreprises et l'attractivité territoriale en optimisant laAccroître la performance des entreprises et l'attractivité territoriale en optimisant la
gestion des ressources et développant des synergiesgestion des ressources et développant des synergies

Description longueDescription longue

L�EIT repose sur une approche pragmatique qui considère qu�à une échelleL�EIT repose sur une approche pragmatique qui considère qu�à une échelle
géographique donnée (zone d'activité économique, intercommunalité, ...), et quelgéographique donnée (zone d'activité économique, intercommunalité, ...), et quel
que soit son secteur d�activité, chacun peut réduire son impact environnementalque soit son secteur d�activité, chacun peut réduire son impact environnemental
en essayant d�optimiser et/ou de valoriser les flux (matières, énergies,en essayant d�optimiser et/ou de valoriser les flux (matières, énergies,
personnes...) qu�il emploie et qu�il génère.personnes...) qu�il emploie et qu�il génère.

L�EIT s�appuie donc sur l�étude de la nature, de la provenance et de laL�EIT s�appuie donc sur l�étude de la nature, de la provenance et de la
destination des flux pour identifier et développer des synergies industrielles, initierdestination des flux pour identifier et développer des synergies industrielles, initier
de la mutualisation de moyens et de services, du partage d�infrastructures.de la mutualisation de moyens et de services, du partage d�infrastructures.
L�écologie industrielle et territoriale peut même contribuer à l�émergenceL�écologie industrielle et territoriale peut même contribuer à l�émergence
d�activités intermédiaires entre émetteurs et consommateurs.d�activités intermédiaires entre émetteurs et consommateurs.
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Concrètement, c�est ainsi que nos déchets et co-produits peuvent devenir uneConcrètement, c�est ainsi que nos déchets et co-produits peuvent devenir une
matière première dans une autre activité, ou que notre énergie peut provenir de lamatière première dans une autre activité, ou que notre énergie peut provenir de la
chaleur fatale d�un site voisin. Les bénéfices économiques, sociaux etchaleur fatale d�un site voisin. Les bénéfices économiques, sociaux et
environnementaux de l�EIT constituent ainsi des enjeux forts, tant pour lesenvironnementaux de l�EIT constituent ainsi des enjeux forts, tant pour les
entreprises (compétitivité) que pour les collectivités (attractivité territoriale).entreprises (compétitivité) que pour les collectivités (attractivité territoriale).

Pour initier cette démarche sur notre territoire, une première réunion dePour initier cette démarche sur notre territoire, une première réunion de
sensibilisation des entreprises est organisée le 26 novembre 2019 avec Idéesensibilisation des entreprises est organisée le 26 novembre 2019 avec Idée
Alsace. Cette sensibilisation a pour objectif de présenter le principe, le contexte etAlsace. Cette sensibilisation a pour objectif de présenter le principe, le contexte et
les enjeux de l'EIT tout en proposant une courte mise en situation.les enjeux de l'EIT tout en proposant une courte mise en situation.

Objectif de l'EIT : Accroître la performance des entreprises et l'attractivité duObjectif de l'EIT : Accroître la performance des entreprises et l'attractivité du
territoire en optimisant la gestion des ressources par le développement deterritoire en optimisant la gestion des ressources par le développement de
synergies inter-entreprises.synergies inter-entreprises.

Pour l'entreprise :Pour l'entreprise :

Saisir toutes les opportunités de partager et de mutualiser ses ressourcesSaisir toutes les opportunités de partager et de mutualiser ses ressources
avec les autres entreprises du territoire pour re?aliser des e?conomies deavec les autres entreprises du territoire pour re?aliser des e?conomies de
ressources et des gains économiques. -Découvrir des opportunitésressources et des gains économiques. -Découvrir des opportunités
auxquelles l'entreprise n'a pas pensé ; toutes ses ressources sont viséesauxquelles l'entreprise n'a pas pensé ; toutes ses ressources sont visées
(énergies, matières premières, déchets, équipements, infrastructures,(énergies, matières premières, déchets, équipements, infrastructures,
compétences, fonciers, etc.)compétences, fonciers, etc.)

Pour le territoire:Pour le territoire:

Favoriser un meilleur maillage des entreprises locales par l�identificationFavoriser un meilleur maillage des entreprises locales par l�identification
et le développement de synergies : groupement d�achats, mutualisationet le développement de synergies : groupement d�achats, mutualisation
d�espaces de stockage, prêt de main d��uvre, collecte mutualisée ded�espaces de stockage, prêt de main d��uvre, collecte mutualisée de
vos déchets, etc.vos déchets, etc.

TagsTags

#EIT#EIT  #synergies#synergies  #mutualisation#mutualisation  #Ecologie industrielle et économie collaborative#Ecologie industrielle et économie collaborative  
#Economie verte et circulaire#Economie verte et circulaire  #Gestion, valorisation des déchets, réemploi#Gestion, valorisation des déchets, réemploi  
#Diminuer la production de déchets, favoriser l'économie circulaire et gérer les#Diminuer la production de déchets, favoriser l'économie circulaire et gérer les
ressources naturelles de façon durableressources naturelles de façon durable  #Dynamique de développement suivant#Dynamique de développement suivant
des modes de production et de consommation responsablesdes modes de production et de consommation responsables  #Renforcer#Renforcer
l'intégration socio-économique des différents publics et le vivre-ensemblel'intégration socio-économique des différents publics et le vivre-ensemble  
#Cohésion sociale, solidarité entre les territoires et les générations#Cohésion sociale, solidarité entre les territoires et les générations  
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Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE

Inscrire la sensibilisation à l'EIT dans une démarche territoriale globaleInscrire la sensibilisation à l'EIT dans une démarche territoriale globale
offrir de la visibilité et profiter d'échanges d'expériences d'autresoffrir de la visibilité et profiter d'échanges d'expériences d'autres
territoires CTEterritoires CTE

CALENDRIERCALENDRIER

ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

SensibilitSensibilit
ation desation des
entreprisentrepris

eses
(premièr(premièr

ee
réunionréunion
mardi 26mardi 26
/11/2019/11/2019

))
Appel àAppel à
projetsprojets

ADEMEADEME
- Emerg- Emerg
ence deence de
nouvellenouvelle
s démars démar
ches d'Eches d'E
cologie Icologie I
ndustriellndustriell
e et Terrie et Terri

torialetoriale
enen

GrandGrand
Est 2020Est 2020

(avant(avant
12 juin12 juin
2020)2020)
chargéchargé

dede
missionmission
avec un avec un
programprogram

meme
d�actiond�action
s (3 ans)s (3 ans)
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ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

- 1 ETP- 1 ETP

LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

entreprises duentreprises du
territoiresterritoires

partager et departager et de
mutualiser sesmutualiser ses

ressources avec lesressources avec les
autres entreprises duautres entreprises du

territoire pourterritoire pour
re?aliser desre?aliser des

e?conomies dee?conomies de
ressources et desressources et des

gains économiquesgains économiques

adiscuteradiscuter Plan d'actions aprèsPlan d'actions après
réunion deréunion de

sensibilisationsensibilisation

financeur,ressourcesfinanceur,ressources

Idée AlsaceIdée Alsace animation deanimation de
sensibilisation dessensibilisation des

entreprisesentreprises

discussiondiscussion Plan d'actions aprèsPlan d'actions après
réunion deréunion de

sensibilisationsensibilisation

expertise,ressourcesexpertise,ressources

ADEMEADEME financement:financement:
réalisation d�étuderéalisation d�étude
de préfiguration;de préfiguration;

accompagnementaccompagnement
technique destechnique des
démarches;démarches;

animation de laanimation de la
démarche;démarche;

investissementsinvestissements

adiscuteradiscuter Plan d'actions aprèsPlan d'actions après
réunion deréunion de

sensibilisationsensibilisation

expertise,financeur,reexpertise,financeur,re
ssourcesssources

RégionRégion financement:financement:
réalisation d�étuderéalisation d�étude
de préfiguration;de préfiguration;

accompagnementaccompagnement
technique destechnique des
démarches;démarches;

animation de laanimation de la
démarche;démarche;

investissementsinvestissements

adiscuteradiscuter Plan d'actions aprèsPlan d'actions après
réunion deréunion de

sensibilisationsensibilisation

financeur,ressourcesfinanceur,ressources

ADIRAADIRA soutien à lasoutien à la
mobilisation etmobilisation et

animationanimation

discussiondiscussion Plan d'actions aprèsPlan d'actions après
réunion deréunion de

sensibilisationsensibilisation

expertise,ressourcesexpertise,ressources

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL
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Nature deNature de
l�actionl�action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

fonctionnementfonctionnement Animation EITAnimation EIT
par Idée Alsace -par Idée Alsace -
montant à définirmontant à définir
suite à réunionsuite à réunion

de sensibilisationde sensibilisation
du 26/11/2019du 26/11/2019

00 00 00 00

fonctionnementfonctionnement chargé dechargé de
mission avec unmission avec un

programmeprogramme
d�actions (3 ans)d�actions (3 ans)

- 1 ETP- 1 ETP
(CLIMAXION)(CLIMAXION)

00 3600036000 3600036000 3600036000

investissementinvestissement dépensesdépenses
d�équipementsd�équipements

pour création depour création de
posteposte

(CLIMAXION)(CLIMAXION)

00 62506250 00 00

fonctionnementfonctionnement dépenses dedépenses de
communication etcommunication et
formation sur uneformation sur une
période de 3 anspériode de 3 ans

(CLIMAXION)(CLIMAXION)

00 2500025000 2500025000 2500025000

fonctionnementfonctionnement dépensesdépenses
ponctuelles de forponctuelles de for
mation/sensibilisamation/sensibilisa
tion : 50 à 70 %tion : 50 à 70 %
au cas par casau cas par cas
(CLIMAXION)(CLIMAXION)

00 00 00 00

TOTAL :TOTAL : 67 250�67 250� 61 000�61 000� 61 000�61 000�
BUDGET TOTALBUDGET TOTAL

::
189 250 �189 250 �

PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENT

Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

colfinanceurcolfinanceur PCAETPCAET
Alsace duAlsace du
Nord ?(àNord ?(à
définir)définir)

00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

ademeademe Appel àAppel à
projetsprojets

EmergenceEmergence
de nouvellesde nouvelles
démarchesdémarches
d'Ecologied'Ecologie
IndustrielleIndustrielle

00 2400024000 2400024000 2400024000 Validé sansValidé sans
réserveréserve
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Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

etet
TerritorialeTerritoriale
en Granden Grand
Est 2020 -Est 2020 -

ParticipationParticipation
financementfinancement

posteposte
animateuranimateur

EIT (3 ans) -EIT (3 ans) -
part ADEMEpart ADEME

regionregion Appel àAppel à
projetsprojets

EmergenceEmergence
de nouvellesde nouvelles
démarchesdémarches
d'Ecologied'Ecologie
IndustrielleIndustrielle

etet
TerritorialeTerritoriale
en Granden Grand
Est 2020 -Est 2020 -

ParticipationParticipation
financementfinancement

posteposte
animateuranimateur

EIT (3 ans) -EIT (3 ans) -
part Régionpart Région

00 1200012000 1200012000 1200012000 Validé sansValidé sans
réserveréserve

ademeademe dépensesdépenses
externes de externes de
communicaticommunicati

on eton et
formationformation

plafonnées àplafonnées à
60 000 � sur60 000 � sur
une périodeune période
de 3 ans (CLde 3 ans (CL
IMAXION) -IMAXION) -

aideaide
maximalemaximale

80%80%
dépensesdépenses
éligibleséligibles

00 2000020000 2000020000 2000020000 Validé sansValidé sans
réserveréserve

ademeademe dépenses d�dépenses d�
équipementséquipements
plafonnées àplafonnées à

5 000 �5 000 �
(ADEME)(ADEME)
d�aide pard�aide par

création decréation de
poste -poste -

CLIMAXIONCLIMAXION

00 50005000 00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve
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Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

part ADEMEpart ADEME
5 000 � -5 000 � -

aideaide
maximalemaximale

80%80%
dépensesdépenses
éligibleséligibles

colfinanceurcolfinanceur dépenses d�dépenses d�
équipementséquipements

pourpour
création decréation de

poste -poste -
participationparticipation

minimaleminimale
20% du20% du

porteur deporteur de
projetprojet

00 12501250 00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

colfinanceurcolfinanceur dépensesdépenses
externes de externes de
communicaticommunicati

on eton et
formationformation

plafonnées àplafonnées à
60 000 � sur60 000 � sur
une périodeune période
de 3 ans (CLde 3 ans (CL
IMAXION) -IMAXION) -
participationparticipation

minimaleminimale
20% du20% du

porteur deporteur de
projetprojet

00 50005000 50005000 50005000 Validé sansValidé sans
réserveréserve

TOTAL :TOTAL : 67 250�67 250� 61 000�61 000� 61 000�61 000�
FINANCEMFINANCEM
ENT TOTALENT TOTAL

::

189 250 �189 250 �

EQUILIBRE BUDGETAIREEQUILIBRE BUDGETAIRE

100% complet100% complet  
BUDGET prévisionnelBUDGET prévisionnel 189 250�189 250�
Financements acquisFinancements acquis 189 250 �189 250 �

DeltaDelta 0 � 0 �
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RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTIONRÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

NombreNombre
d'acteursd'acteurs

impliqués dansimpliqués dans
la démarchela démarche

(total)(total)
( nombre )( nombre )

ObjectifObjectif 1010 1515 2020 2525

RéaliséRéalisé 1010
Volume deVolume de
« déchets »« déchets »

évités (t)évités (t)

ObjectifObjectif 55 55 55

RéaliséRéalisé
QuantitéQuantité

annuelle deannuelle de
déchetsdéchets
valorisésvalorisés

(T/an)(T/an)

ObjectifObjectif 4040 6060 8080

RéaliséRéalisé
ChiffreChiffre

d'affairesd'affaires
généré pargénéré par

l'activitél'activité
( euros )( euros )

ObjectifObjectif 1000010000 2000020000 3000030000

RéaliséRéalisé
Nombre deNombre de
rencontresrencontres

dédiées à ladédiées à la
dynamique dudynamique du

réseauréseau
(ateliers(ateliers

collaboratifs,collaboratifs,
réunions deréunions de
groupes degroupes de

travail, etc) ettravail, etc) et
nombrenombre
cumuléscumulés
d�acteursd�acteurs
présentsprésents

( unitaire )( unitaire )

ObjectifObjectif 11 22 33 44

RéaliséRéalisé
Nombre deNombre de
synergiessynergies
réaliséesréalisées
( unitaire )( unitaire )

ObjectifObjectif 11 22 33

RéaliséRéalisé
CréationCréation
d'emploid'emploi
( Nombre( Nombre

d'emplois end'emplois en

ObjectifObjectif 11
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IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

ETP )ETP )
RéaliséRéalisé
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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de la communauté de communes Sauer PechelbronnTerritoire de CTE de la communauté de communes Sauer Pechelbronn 
  Préserver et renforcer la trame verte du territoire    Préserver et renforcer la trame verte du territoire   

  Rattachée à l�orientation :  Rattachée à l�orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

Communauté de Communes Sauer-PechelbronnCommunauté de Communes Sauer-Pechelbronn
Commune de LaubachCommune de Laubach
Commune de Gunstett Commune de Gunstett 

Description courteDescription courte

Actions de plantations, de formation et sensibilisation autour des vergers et desActions de plantations, de formation et sensibilisation autour des vergers et des
haieshaies

Description longueDescription longue

Les haies et les vergers présentent de nombreuses qualités : qualité paysagère,Les haies et les vergers présentent de nombreuses qualités : qualité paysagère,
lieu de vie, source de nourriture, protection contre l�érosion et contre le vent, zonelieu de vie, source de nourriture, protection contre l�érosion et contre le vent, zone
refuge, source d�énergie renouvelable (plaquette), stockage du carbone,refuge, source d�énergie renouvelable (plaquette), stockage du carbone,
protection des cultures � L�étalement urbain, l�intensification de l�agriculture, leprotection des cultures � L�étalement urbain, l�intensification de l�agriculture, le
désintérêt des propriétaires ont largement contribué au déclin de ces élémentsdésintérêt des propriétaires ont largement contribué au déclin de ces éléments
paysagers. Les acteurs locaux se mobilisent néanmoins pour enrayer ce déclin :paysagers. Les acteurs locaux se mobilisent néanmoins pour enrayer ce déclin :

Commandes groupées d�arbres fruitiers et cours de taille organisésCommandes groupées d�arbres fruitiers et cours de taille organisés
chaque année par les associations d�arboriculteurschaque année par les associations d�arboriculteurs
Plantations participatives de haies menées par des communes, desPlantations participatives de haies menées par des communes, des
apiculteurs, des agriculteurs, des écoles, des chasseursapiculteurs, des agriculteurs, des écoles, des chasseurs
Valorisation des fruits des vergers : plate-forme de collecte de Lembach,Valorisation des fruits des vergers : plate-forme de collecte de Lembach,
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atelier de jus de pomme de Woerthatelier de jus de pomme de Woerth
Préservation des zones de vergers dans certains documentsPréservation des zones de vergers dans certains documents
d�urbanismed�urbanisme

Dans un contexte actuel de dépendance alimentaire et énergétique, changementDans un contexte actuel de dépendance alimentaire et énergétique, changement
climatique, perte de biodiversité, crise agricole� les haies et les vergers ont unclimatique, perte de biodiversité, crise agricole� les haies et les vergers ont un
rôle à jouer pour contribuer à la résilience du territoire. L�objectif de l�action estrôle à jouer pour contribuer à la résilience du territoire. L�objectif de l�action est
de mettre en place un programme coordonné autour des haies et des vergersde mettre en place un programme coordonné autour des haies et des vergers
entre les différents acteurs. Dans un premier temps, il s�agira de faire unentre les différents acteurs. Dans un premier temps, il s�agira de faire un
inventaire plus détaillé de toutes les initiatives qui existent déjà, puis de mettreinventaire plus détaillé de toutes les initiatives qui existent déjà, puis de mettre
autour de la table tous les acteurs identifiés afin de co-construire un programmeautour de la table tous les acteurs identifiés afin de co-construire un programme
d�action et un dossier de candidature qui sera déposé dans le cadre de l�Appel àd�action et un dossier de candidature qui sera déposé dans le cadre de l�Appel à
manifestation d�intérêt de la Région et de l�Agence de l�Eau. Certaines actionsmanifestation d�intérêt de la Région et de l�Agence de l�Eau. Certaines actions
pressenties :pressenties :

Plantations participatives de haiesPlantations participatives de haies
Opération de type « je parraine un arbre » ou « une naissance - un arbre »Opération de type « je parraine un arbre » ou « une naissance - un arbre »
Sensibilisation/formation autour de l�agroforesterieSensibilisation/formation autour de l�agroforesterie
Entretien des haies : filière de valorisation des plaquettes (bois énergie,Entretien des haies : filière de valorisation des plaquettes (bois énergie,
litière)litière)
Refonte de l�atelier de jus de pommes de WoerthRefonte de l�atelier de jus de pommes de Woerth
Promotion des initiatives de valorisation des fruitsPromotion des initiatives de valorisation des fruits

Certaines actions sont d�ores et déjà identifiées et programmées par certainsCertaines actions sont d�ores et déjà identifiées et programmées par certains
acteurs :acteurs :

Laubach: Programme de plantation d�arbres et arbustes le long desLaubach: Programme de plantation d�arbres et arbustes le long des
chemins rurauxchemins ruraux

Le projet consiste en la plantation de haies vives et sèches le long de certainsLe projet consiste en la plantation de haies vives et sèches le long de certains
chemins ruraux au niveau de l�Emplacement Réservé 1 (plan en PJ) sur environchemins ruraux au niveau de l�Emplacement Réservé 1 (plan en PJ) sur environ
200 mètres et au niveau de l�Emplacement Réservé 5 (plan en PJ) sur environ200 mètres et au niveau de l�Emplacement Réservé 5 (plan en PJ) sur environ
240 mètres. Cette création de haies aura un double but : recréer une « trame240 mètres. Cette création de haies aura un double but : recréer une « trame
verte » autrefois existante le long de tous les chemins ruraux et, par la créationverte » autrefois existante le long de tous les chemins ruraux et, par la création
d�une haie « sèche » sur une partie de cette trame, de permettre aux habitants ded�une haie « sèche » sur une partie de cette trame, de permettre aux habitants de
la commune de stocker des déchets verts, déchets de tonte ou de taille d�arbresla commune de stocker des déchets verts, déchets de tonte ou de taille d�arbres
ou d�arbustes et éviter ainsi de se déplacer sur plusieurs km pour évacuer cesou d�arbustes et éviter ainsi de se déplacer sur plusieurs km pour évacuer ces
déchets en déchetterie ou d�économiser l�énergie qui serait dépensée endéchets en déchetterie ou d�économiser l�énergie qui serait dépensée en
broyage. Cette haie sèche se décomposera progressivement et sera coloniséebroyage. Cette haie sèche se décomposera progressivement et sera colonisée
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par des arbustes ou des arbres formant ainsi une haie naturelle. La partie « haiepar des arbustes ou des arbres formant ainsi une haie naturelle. La partie « haie
sèche » sera délimitée par des piquets en acacia tous les mètres, pour retenir lessèche » sera délimitée par des piquets en acacia tous les mètres, pour retenir les
branchages déposés et donner à l�ensemble un aspect ordonné pour éviter unebranchages déposés et donner à l�ensemble un aspect ordonné pour éviter une
dispersion anarchique. Toute la haie sera délimitée et protégée par une clôturedispersion anarchique. Toute la haie sera délimitée et protégée par une clôture
sommaire durant les 3 à 4 premières années. Un paillage avec des restes de foinsommaire durant les 3 à 4 premières années. Un paillage avec des restes de foin
ou de paille en provenance des agriculteurs locaux permettra de limiterou de paille en provenance des agriculteurs locaux permettra de limiter
l�évaporation et d�éviter l�arrosage pour le démarrage de la végétation.l�évaporation et d�éviter l�arrosage pour le démarrage de la végétation.
L�ensemble de cette trame verte sera un refuge de biodiversité et abritera etL�ensemble de cette trame verte sera un refuge de biodiversité et abritera et
nourrira nombre d�insectes, petits vertébrés et invertébrés. De plus, ce sera unnourrira nombre d�insectes, petits vertébrés et invertébrés. De plus, ce sera un
écran végétal à la fois valorisant pour le paysage et pour les cultures. écran végétal à la fois valorisant pour le paysage et pour les cultures. 

Les essences d�arbres et arbustes prévues dans le programme de plantation sontLes essences d�arbres et arbustes prévues dans le programme de plantation sont
les suivantes :les suivantes :

Arbres : tilleul à petites feuilles ; alisier torminal ; érable champêtre ;Arbres : tilleul à petites feuilles ; alisier torminal ; érable champêtre ;
érable sycomore ; charme ; sorbier ; châtaignier ; merisier ; noyer ;érable sycomore ; charme ; sorbier ; châtaignier ; merisier ; noyer ;
châtaigner ; acacia ; pruniers ; saules ;châtaigner ; acacia ; pruniers ; saules ;
Arbustes : aubépine ; cornouiller mâle ; fusain d�Europe ; noisetier ;Arbustes : aubépine ; cornouiller mâle ; fusain d�Europe ; noisetier ;
sureau noir ; camérisier à balai ; cornouiller sanguin ; nerprun purgatif ;sureau noir ; camérisier à balai ; cornouiller sanguin ; nerprun purgatif ;
prunellier ; viorne lantane ; troène commun ; églantier ; chèvrefeuille ;prunellier ; viorne lantane ; troène commun ; églantier ; chèvrefeuille ;
lierre ; L�association « Haies vives d�Alsace », par son expérience delierre ; L�association « Haies vives d�Alsace », par son expérience de
réalisation de projets similaires, sera chargée de conseiller sur le choixréalisation de projets similaires, sera chargée de conseiller sur le choix
des essences à planter, et d�organiser le partenariat avec l�école, dansdes essences à planter, et d�organiser le partenariat avec l�école, dans
la continuité des opérations réalisées dans le passé (aménagementla continuité des opérations réalisées dans le passé (aménagement
d�une cour d�école « verte »)d�une cour d�école « verte »)

GunstettGunstett La commune de Gunstett a réuni autour de la table l'association locale La commune de Gunstett a réuni autour de la table l'association locale
de chasse, les agriculteurs locaux et la fédération de chasse pour un projet dede chasse, les agriculteurs locaux et la fédération de chasse pour un projet de
plantation de haies sur une parcelle agricole d'environ 15 ares. Les plants serontplantation de haies sur une parcelle agricole d'environ 15 ares. Les plants seront
fournis par la fédération de chasse dans le cadre du FARB (fonds alsacien pour lafournis par la fédération de chasse dans le cadre du FARB (fonds alsacien pour la
restauration des biotopes).restauration des biotopes).

A noter que les actions portées par ailleurs par le Parc naturel régional desA noter que les actions portées par ailleurs par le Parc naturel régional des
Vosges du Nord et le SDEA s'inscrivent pleinement dans cette thématique au titreVosges du Nord et le SDEA s'inscrivent pleinement dans cette thématique au titre
de la trame bleue. Ainsi des chantiers de restauration de la continuité écologiquede la trame bleue. Ainsi des chantiers de restauration de la continuité écologique
des cours d'eau ont été réalisés ou sont en cours de réalisation dans le cadre dudes cours d'eau ont été réalisés ou sont en cours de réalisation dans le cadre du
programme "Life BioCorridors" ou de l'AMI Aménagements hydrauliquesprogramme "Life BioCorridors" ou de l'AMI Aménagements hydrauliques
multifonctionnels de la Région et de l'Agence de l'Eau. Les travaux en coursmultifonctionnels de la Région et de l'Agence de l'Eau. Les travaux en cours
menés par le SDEA sur la lutte contre les inondations et les coulées de bouesmenés par le SDEA sur la lutte contre les inondations et les coulées de boues
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alimenteront également les réflexions autour de la trame verte. alimenteront également les réflexions autour de la trame verte. 

TagsTags

#Haies#Haies  #Vergers#Vergers  #Biodiversité#Biodiversité  #Résilience#Résilience  #Connaissance et protection de la#Connaissance et protection de la
biodiversité et milieux naturelsbiodiversité et milieux naturels  #Eau#Eau  #nature et biodiversité#nature et biodiversité  #Pratique agricole#Pratique agricole
durabledurable  #agro-écologie#agro-écologie  #Agriculture et alimentation#Agriculture et alimentation  #Protéger#Protéger  #restaurer et#restaurer et
valoriser les solsvaloriser les sols  #la biodiversité et les écosystèmes#la biodiversité et les écosystèmes  #Préservation de la#Préservation de la
biodiversitébiodiversité  #protection des milieux et des ressources#protection des milieux et des ressources  #Renforcer la résilience du#Renforcer la résilience du
territoire et s'adapter au changement climatiqueterritoire et s'adapter au changement climatique  #Lutte contre le changement#Lutte contre le changement
climatiqueclimatique  

Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE

Mettre autour de la table différents acteurs pour monter un programme commun.Mettre autour de la table différents acteurs pour monter un programme commun.

CALENDRIERCALENDRIER

ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

RecenseRecense
mentment
desdes

initiativeinitiative
s localess locales

et deset des
acteursacteurs
autourautour

desdes
haies ethaies et

desdes
vergersvergers
RéunionRéunion
de travailde travail
avec l'enavec l'en
semblesemble

desdes
acteursacteurs

identifiésidentifiés
Co-constCo-const
ructionruction

d'un prod'un pro
grammegramme
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ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

d'actiond'action
Dépôt duDépôt du
dossierdossier

de candide candi
dature àdature à

l'AMIl'AMI
trametrame

verte etverte et
bleuebleue

SiSi
dossierdossier

retenu : lretenu : l
ancemeanceme
nt desnt des
actionsactions

PlantatioPlantatio
n de lan de la
haie àhaie à

LaubachLaubach
PlantatioPlantatio

n desn des
haies àhaies à

GunstettGunstett

LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

AssociationsAssociations
d'arboriculteursd'arboriculteurs

Organiser lesOrganiser les
commandescommandes

groupées d'arbresgroupées d'arbres
fruitiers et les coursfruitiers et les cours
de taille. Gestion dede taille. Gestion de

la plate-forme dela plate-forme de
collecte de pommecollecte de pomme

de Lembach etde Lembach et
l'atelier de jus del'atelier de jus de

pommes de Woerthpommes de Woerth

acquisacquis Réunion communeRéunion commune
de travailde travail

expertise,ressourcesexpertise,ressources

ChambreChambre
d'agricultured'agriculture

Lien avec lesLien avec les
agriculteurs suragriculteurs sur
l'agroforesterie,l'agroforesterie,
l'entretien et lal'entretien et la

valorisation des haiesvalorisation des haies

adiscuteradiscuter Réunion communeRéunion commune
de travailde travail

expertise,ressourcesexpertise,ressources

Fédération deFédération de
chasse, associationschasse, associations

locales de chasselocales de chasse

PlantationsPlantations
participatives departicipatives de

haieshaies

adiscuteradiscuter Réunion communeRéunion commune
de travailde travail

expertise,ressourcesexpertise,ressources
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Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

Région et Agence deRégion et Agence de
l'Eaul'Eau

Etudier le dossier deEtudier le dossier de
candidature AMI +candidature AMI +

financement si retenufinancement si retenu

adiscuteradiscuter Réunion communeRéunion commune
de travailde travail

financeurfinanceur

Haies vives d'Alsace,Haies vives d'Alsace,
Hymenoptera,Hymenoptera,

Maison de la NatureMaison de la Nature

AccompagnementAccompagnement
pour les projetspour les projets
participatifs departicipatifs de

plantations de haieplantations de haie

adiscuteradiscuter Réunion communeRéunion commune
de travailde travail

expertiseexpertise

CommunesCommunes Organisation deOrganisation de
chantiers participatifschantiers participatifs

de plantation dede plantation de
haieshaies

discussiondiscussion Recensement desRecensement des
communescommunes
volontairesvolontaires

financeur,ressourcesfinanceur,ressources

Projet de Laubach -Projet de Laubach -
SAFERSAFER

Maîtrise foncière etMaîtrise foncière et
dialogue avec lesdialogue avec les

agriculteursagriculteurs

adiscuteradiscuter ConventionnementConventionnement
mairie-SAFERmairie-SAFER

expertiseexpertise

Projet de Laubach -Projet de Laubach -
Association locale «Association locale «

Laubach protègeLaubach protège
mon environnement »mon environnement »

Main d��uvre pour laMain d��uvre pour la
plantationplantation

acquisacquis Programmation de laProgrammation de la
plantationplantation

ressourcesressources

Projet de Laubach -Projet de Laubach -
école de Laubachécole de Laubach

Participation activeParticipation active
des élèves,des élèves,

parrainage d�arbres,parrainage d�arbres,
pose de nichoirspose de nichoirs

discussiondiscussion Programmation desProgrammation des
animationsanimations

ressourcesressources

Projet de Laubach -Projet de Laubach -
adjudicateur deadjudicateur de

chassechasse

Participation à laParticipation à la
plantationplantation

adiscuteradiscuter A discuterA discuter ressourcesressources

Projet de Laubach -Projet de Laubach -
populationpopulation

Parrainage d'arbresParrainage d'arbres adiscuteradiscuter A discuterA discuter financeur,ressourcesfinanceur,ressources

Projet de Gunstett -Projet de Gunstett -
adjudicateur deadjudicateur de

chassechasse

Plantation et gestionPlantation et gestion
de la haiede la haie

acquisacquis Convention agriculteConvention agriculte
ur-chasse-communeur-chasse-commune

expertise,ressourcesexpertise,ressources

Projet de Gunstett -Projet de Gunstett -
agriculteursagriculteurs

Mise à disposition deMise à disposition de
la parcelle (enla parcelle (en

échange avec uneéchange avec une
autre parcelleautre parcelle
communale)communale)

acquisacquis Convention agriculteConvention agriculte
ur-chasse-communeur-chasse-commune

ressourcesressources

Projet de Gunstett -Projet de Gunstett -
fédération de chassefédération de chasse

Mise à dispositionMise à disposition
des plants pour lades plants pour la

plantationplantation

acquisacquis Convention agriculteConvention agriculte
ur-chasse-communeur-chasse-commune

expertise,financeur,reexpertise,financeur,re
ssourcesssources

ConseilConseil
départemental dudépartemental du

Bas-RhinBas-Rhin

Mobiliser le casMobiliser le cas
échéant le dispositiféchéant le dispositif
départemental dedépartemental de

soutien aux vergerssoutien aux vergers

discussiondiscussion Identifier lesIdentifier les
éventuels projetséventuels projets

concernésconcernés

ressourcesressources

Parc naturel régionalParc naturel régional
des Vosges du Norddes Vosges du Nord

Contribuer au projetContribuer au projet
via travaux devia travaux de

restauration de coursrestauration de cours
d'eaud'eau

acquisacquis Poursuivre lesPoursuivre les
actions en coursactions en cours

expertise,ressourcesexpertise,ressources

SDEASDEA Contribuer au projetContribuer au projet
via compétencesvia compétences

GEMAPIGEMAPI

acquisacquis Poursuivre lesPoursuivre les
actions en coursactions en cours

expertise,ressourcesexpertise,ressources
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BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Nature deNature de
l�actionl�action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

investissementinvestissement Projet deProjet de
LaubachLaubach

00 58005800 00 00

investissementinvestissement Opérations trameOpérations trame
verte CCSPverte CCSP
(animations(animations
scolaires,scolaires,

coordination etcoordination et
animationsanimations
chantierschantiers

participatifs,participatifs,
plantations)plantations)

00 50005000 2500025000 2500025000

investissementinvestissement Projet deProjet de
GunstettGunstett

00 15001500 00 00

TOTAL :TOTAL : 12 300�12 300� 25 000�25 000� 25 000�25 000�
BUDGET TOTALBUDGET TOTAL

::
62 300 �62 300 �

PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENT

Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

colfinanceurcolfinanceur CommuneCommune
de Laubachde Laubach

- projet- projet
plantation deplantation de

haieshaies

00 11601160 00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

regionregion Région -Région -
Agence deAgence de
l'eau / AMIl'eau / AMI
trame vertetrame verte

et bleuet bleu

00 86408640 2000020000 2000020000 Validé sansValidé sans
réserveréserve

colfinanceurcolfinanceur CCSP -CCSP -
fondsfonds

proprespropres

00 10001000 50005000 50005000 Validé sansValidé sans
réserveréserve

acteursocioeacteursocioe
coco

FédérationFédération
de chasse -de chasse -

projet deprojet de
GunstettGunstett

00 15001500 00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

TOTAL :TOTAL : 12 300�12 300� 25 000�25 000� 25 000�25 000�
FINANCEMFINANCEM
ENT TOTALENT TOTAL

::

62 300 �62 300 �
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EQUILIBRE BUDGETAIREEQUILIBRE BUDGETAIRE

100% complet100% complet  
BUDGET prévisionnelBUDGET prévisionnel 62 300�62 300�
Financements acquisFinancements acquis 62 300 �62 300 �

DeltaDelta 0 � 0 �

RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTIONRÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

CréationCréation
d'emploid'emploi
( Nombre( Nombre

d'emplois end'emplois en
ETP )ETP )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
Nb deNb de

kilomètres dekilomètres de
haies géréeshaies gérées

durablement �durablement �
restaurées -restaurées -

plantéesplantées

ObjectifObjectif 11 22

RéaliséRéalisé
NombreNombre
d'acteursd'acteurs

impliqués dansimpliqués dans
la démarchela démarche

(total)(total)
( nombre )( nombre )

ObjectifObjectif 200200 300300

RéaliséRéalisé
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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de la communauté de communes Sauer PechelbronnTerritoire de CTE de la communauté de communes Sauer Pechelbronn 
  Développer une stratégie de valorisation des énergies renouvelables du territoire  Développer une stratégie de valorisation des énergies renouvelables du territoire

 

  Rattachée à l�orientation :  Rattachée à l�orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

Communauté de Communes Sauer-PechelbronnCommunauté de Communes Sauer-Pechelbronn

Description courteDescription courte

Développement d'une stratégie de valorisation des énergies renouvelablesDéveloppement d'une stratégie de valorisation des énergies renouvelables

Description longueDescription longue

DESTINATION TEPOS 2037DESTINATION TEPOS 2037

Lors du conseil communautaire du 13 mai 2019, les élus ont voté l�objectif deLors du conseil communautaire du 13 mai 2019, les élus ont voté l�objectif de
faire du territoire de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn unfaire du territoire de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn un
territoire à énergie positive à horizon 2037. Il 'agit alors de construire une politiqueterritoire à énergie positive à horizon 2037. Il 'agit alors de construire une politique
énergétique globale comprenant une maîtrise de la consommation du territoire eténergétique globale comprenant une maîtrise de la consommation du territoire et
un plan de développement des énergies renouvelables. Ce travail sera en lienun plan de développement des énergies renouvelables. Ce travail sera en lien
avec la démarche EIT, notamment sur la thématique de la récupération de laavec la démarche EIT, notamment sur la thématique de la récupération de la
chaleur fatale. Pour atteindre ses objectifs de territoire à énergie positive en 2037,chaleur fatale. Pour atteindre ses objectifs de territoire à énergie positive en 2037,
la communauté de communes Sauer-Pechelbronn s�est engagée à diminuerla communauté de communes Sauer-Pechelbronn s�est engagée à diminuer
cette consommation, notamment grâce aux services EIE, CCAEP et Mut�archicette consommation, notamment grâce aux services EIE, CCAEP et Mut�archi
(qui font l'objet d'un autre fiche action).(qui font l'objet d'un autre fiche action).

Aujourd�hui, le territoire a une consommation globale de 350 GWh par an.Aujourd�hui, le territoire a une consommation globale de 350 GWh par an.
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D�après les données fournies par Atmo Grand Est, les énergies renouvelablesD�après les données fournies par Atmo Grand Est, les énergies renouvelables
représentaient 28,5% de cette consommation en 2017, en grande partie grâce àreprésentaient 28,5% de cette consommation en 2017, en grande partie grâce à
la filière bois-énergie. la filière bois-énergie. 

DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DEDÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE
RÉCUPÉRATIONRÉCUPÉRATION

Eu égard l'enjeu important, et le temps nécessaire à la maturation de projetsEu égard l'enjeu important, et le temps nécessaire à la maturation de projets
industriels, la communauté de communes Sauer-Pechelbronn souhaite se munirindustriels, la communauté de communes Sauer-Pechelbronn souhaite se munir
dès à présent d'outils lui permettant de développer les énergies renouvelables.dès à présent d'outils lui permettant de développer les énergies renouvelables.
Cela passe par une cartographie des projets potentiels sur le territoire maisCela passe par une cartographie des projets potentiels sur le territoire mais
également par une cartographie des acteurs qui pourront s'approprier et faireégalement par une cartographie des acteurs qui pourront s'approprier et faire
vivre ces projets. La mobilisation et la concertation entre élus, institutions,vivre ces projets. La mobilisation et la concertation entre élus, institutions,
entreprises, agriculteurs, particuliers et collectifs citoyens nous paraîtentreprises, agriculteurs, particuliers et collectifs citoyens nous paraît
fondamental. A ce titre, un recours au dispositif des "ateliers des territoires" est àfondamental. A ce titre, un recours au dispositif des "ateliers des territoires" est à
envisager. L'objectif final de la présente action consiste donc en la réalisation d'unenvisager. L'objectif final de la présente action consiste donc en la réalisation d'un
schéma de développement des énergies renouvelables. schéma de développement des énergies renouvelables. 

TagsTags

#EnR#EnR  #Énergies renouvelables#Énergies renouvelables  #stratégie#stratégie  #concertation#concertation  #Energie#Energie  #Renforcer la#Renforcer la
résilience du territoire et s'adapter au changement climatiquerésilience du territoire et s'adapter au changement climatique  #Lutte contre le#Lutte contre le
changement climatiquechangement climatique  #Réduire les émissions de GES et atténuer le#Réduire les émissions de GES et atténuer le
changement climatiquechangement climatique  #Production d'énergies renouvelables#Production d'énergies renouvelables  

Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE

Visibilité de la CCSP pour faciliter l'identification et la mise en réseau des acteursVisibilité de la CCSP pour faciliter l'identification et la mise en réseau des acteurs
potentiels.potentiels.

CALENDRIERCALENDRIER

ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

RédactioRédactio
n d'unn d'un
cahiercahier
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ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

desdes
chargescharges
ConsultaConsulta
tion des tion des
entreprisentrepris

eses
Choix duChoix du
prestataiprestatai

rere
RéalisatiRéalisati

on deon de
l'étudel'étude

(potentie(potentie
l énergétl énergét
ique, carique, car
tographitographi

e dese des
acteurs,acteurs,
définitiondéfinition

d'uned'une
stratégiestratégie
de déploide déploi
ement)ement)
"Atelier"Atelier

des territdes territ
oires":oires":

avec lesavec les
acteurs,acteurs,
montagemontage
et maturet matur
ation desation des
premièrepremière
s opératis opérati

onsons

LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

Région Grand Est etRégion Grand Est et
l'ADEMEl'ADEME

Possibilité dePossibilité de
financement via lefinancement via le
dispositif Climaxiondispositif Climaxion

discussiondiscussion Contact avant deContact avant de
choisir un bureauchoisir un bureau
d'étude pour nousd'étude pour nous
accompagner. Co-accompagner. Co-

construction duconstruction du
cahier des charges.cahier des charges.

expertise,financeur,reexpertise,financeur,re
ssourcesssources
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Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

Les réseaux: CLER,Les réseaux: CLER,
réseau PCAETréseau PCAET
Grand Est, AlterGrand Est, Alter
Alsace EnergieAlsace Energie

Informations etInformations et
formations. Mise àformations. Mise à
disposition d'outils.disposition d'outils.

Retour d'expériencesRetour d'expériences
de d'autresde d'autres
collectivitéscollectivités

acquisacquis Contacts en continuContacts en continu expertise,ressourcesexpertise,ressources

Les énergéticiensLes énergéticiens
(ES)(ES)

Conseils et appuiConseils et appui
technique.technique.

adiscuteradiscuter Partie prenantePartie prenante
obligatoire pour leobligatoire pour le
développementdéveloppement

d'énergiesd'énergies
renouvelablesrenouvelables

expertise,ressourcesexpertise,ressources

PETR de l'Alsace duPETR de l'Alsace du
NordNord

Lien avec le planLien avec le plan
climatclimat

acquisacquis A associer auxA associer aux
réunions de travailréunions de travail

expertise,ressourcesexpertise,ressources

Etat - servicesEtat - services
déconcentrésdéconcentrés
(DREAL/DDT)(DREAL/DDT)

Aider à la réflexion etAider à la réflexion et
au montage deau montage de

projets opérationnelsprojets opérationnels
via les "ateliers desvia les "ateliers des

territoires"territoires"

adiscuteradiscuter Contacts àContacts à
approfondir pourapprofondir pour

intégrer la méthodeintégrer la méthode
"Atelier" dans l'étude"Atelier" dans l'étude

globaleglobale

expertise,ressourcesexpertise,ressources

Banque desBanque des
TerritoiresTerritoires

En discussion pourEn discussion pour
un accomapgnementun accomapgnement

en ingénierieen ingénierie

discussiondiscussion ModalitésModalités
d'accompagnement àd'accompagnement à

définirdéfinir

expertise,ressourcesexpertise,ressources

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Nature deNature de
l�actionl�action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

fonctionnementfonctionnement Chargé deChargé de
mission TEPOSmission TEPOS

(0.2 ETP)(0.2 ETP)

1080010800 1080010800 1080010800 1080010800

investissementinvestissement Etude desEtude des
potentiels ENRpotentiels ENR

00 2500025000 00 00

fonctionnementfonctionnement Atelier desAtelier des
territoiresterritoires

00 1000010000 2000020000 00

TOTAL :TOTAL : 10 800�10 800� 45 800�45 800� 30 800�30 800� 10 800�10 800�
BUDGET TOTALBUDGET TOTAL

::
98 200 �98 200 �

PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENT
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Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

colfinanceurcolfinanceur CCSP -CCSP -
FinancementFinancement

de l'étudede l'étude

00 75007500 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

colfinanceurcolfinanceur CCSP -CCSP -
financementfinancement

posteposte

50005000 93509350 1080010800 1080010800 Validé sansValidé sans
réserveréserve

ademeademe ConventionConvention
financementfinancement

posteposte
CCAEPCCAEP

58005800 14501450 Validé sansValidé sans
réserveréserve

regionregion Climaxion -Climaxion -
ParticipationParticipation

auau
financementfinancement

de l'étudede l'étude

00 1750017500 Validé sansValidé sans
réserveréserve

etatetat Atelier desAtelier des
territoiresterritoires

00 1500015000 1500015000 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

TOTAL :TOTAL : 10 800�10 800� 50 800�50 800� 25 800�25 800� 10 800�10 800�
FINANCEMFINANCEM
ENT TOTALENT TOTAL

::

98 200 �98 200 �

EQUILIBRE BUDGETAIREEQUILIBRE BUDGETAIRE

100% complet100% complet  
BUDGET prévisionnelBUDGET prévisionnel 98 200�98 200�
Financements acquisFinancements acquis 98 200 �98 200 �

DeltaDelta 0 � 0 �

RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTIONRÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

CréationCréation
d'emploid'emploi
( Nombre( Nombre

d'emplois end'emplois en
ETP )ETP )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
Emissions deEmissions de
GES évitéesGES évitées

ObjectifObjectif 28002800 28002800 28002800 28002800
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IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

( Tonnes( Tonnes
équivalentéquivalent

CO2 )CO2 )
RéaliséRéalisé -700-700

Nombre deNombre de
partenairespartenaires

associés à laassociés à la
démarchedémarche

( Nombre de( Nombre de
partenaires )partenaires )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
ProductionProduction
d'énergied'énergie

renouvelablerenouvelable
( MWh )( MWh )

ObjectifObjectif 20002000 20002000 20002000 20002000

RéaliséRéalisé 12001200
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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de la communauté de communes Sauer PechelbronnTerritoire de CTE de la communauté de communes Sauer Pechelbronn 
  Actions de maîtrise énergétique sur le patrimoine communal et intercommunal    Actions de maîtrise énergétique sur le patrimoine communal et intercommunal   

  Rattachée à l�orientation :  Rattachée à l�orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

Communauté de Communes Sauer-PechelbronnCommunauté de Communes Sauer-Pechelbronn
Commune de LaubachCommune de Laubach
Commune de LembachCommune de Lembach
Commune de LaubachCommune de Laubach
Commune de Morsbronn-les-BainsCommune de Morsbronn-les-Bains
Commune de PreuschdorfCommune de Preuschdorf
Commune d'EschbachCommune d'Eschbach
Commune de DurrenbachCommune de Durrenbach
Commune de FroeschwillerCommune de Froeschwiller
Commune de Kutzenhausen Commune de Kutzenhausen 

Description courteDescription courte

Opérations exemplaires de rénovations énergétiques, de constructionsOpérations exemplaires de rénovations énergétiques, de constructions
performantes et biosourcées et de rénovation de l'éclairage publicperformantes et biosourcées et de rénovation de l'éclairage public

Description longueDescription longue

Le patrimoine bâti et les réseaux d�éclairage gérés par les collectivitésLe patrimoine bâti et les réseaux d�éclairage gérés par les collectivités
représentent un gisement important d�économie d�énergie. A travers desreprésentent un gisement important d�économie d�énergie. A travers des
opérations exemplaires de rénovations thermiques, de constructionsopérations exemplaires de rénovations thermiques, de constructions
énergétiquement performantes et biosourcées et de rénovation de l�éclairageénergétiquement performantes et biosourcées et de rénovation de l�éclairage
public, les communes et la communauté de communes souhaitent montrer qu�ilpublic, les communes et la communauté de communes souhaitent montrer qu�il
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est possible de réaliser des économies et de contribuer à l�objectif de maîtriseest possible de réaliser des économies et de contribuer à l�objectif de maîtrise
énergétique du territoire. Ainsi, un certain nombre de communes ont souhaitéénergétique du territoire. Ainsi, un certain nombre de communes ont souhaité
inscrire leurs actions dans le contrat de transition écologique. inscrire leurs actions dans le contrat de transition écologique. 

Le conseiller climat air énergie de la communauté de communes accompagneraLe conseiller climat air énergie de la communauté de communes accompagnera
les collectivités dans ce programme d'action pour garantir l'efficacité des travauxles collectivités dans ce programme d'action pour garantir l'efficacité des travaux
retenus (40% du poste affecté à cette fiche action - 20% affecté pour le suivi de laretenus (40% du poste affecté à cette fiche action - 20% affecté pour le suivi de la
stratégie énergies renouvelabes et 40% pour le territoire de la communauté destratégie énergies renouvelabes et 40% pour le territoire de la communauté de
communes du Pays de Wissembourg avec laquelle le poste est partagé). L'enjeucommunes du Pays de Wissembourg avec laquelle le poste est partagé). L'enjeu
étant de pérenniser un financement au-delà de l'échéance de la convention avecétant de pérenniser un financement au-delà de l'échéance de la convention avec
l'ADEME.l'ADEME.

La co-construction de cette fiche action avec les communes a permis deLa co-construction de cette fiche action avec les communes a permis de
recenser les actions décrites ci-dessous. D'autres actions seront amenées àrecenser les actions décrites ci-dessous. D'autres actions seront amenées à
être ajoutées au cours de la vie du CTE pour constituer une feuille de routeêtre ajoutées au cours de la vie du CTE pour constituer une feuille de route
de maîtrise énergétique des communes et la communautés de communesde maîtrise énergétique des communes et la communautés de communes
en ce qui concerne leur patrimoine.en ce qui concerne leur patrimoine.

D'ores et déjà, les actions suivantes sont identifiées : D'ores et déjà, les actions suivantes sont identifiées : 

Commune de LaubachCommune de Laubach Programme de remplacement des luminaires en tête de Programme de remplacement des luminaires en tête de
mâts actuels par un éclairage LED sur l�ensemble du réseau d�éclairage publicmâts actuels par un éclairage LED sur l�ensemble du réseau d�éclairage public
de la commune. Le projet consiste à procéder au remplacement des luminairesde la commune. Le projet consiste à procéder au remplacement des luminaires
actuels (hors mâts) par un éclairage LED sur l�ensemble de la commune (Rueactuels (hors mâts) par un éclairage LED sur l�ensemble de la commune (Rue
Principale, Rue de Haguenau, Rue du Hof et Impasse des Cerisiers�). Il y auraPrincipale, Rue de Haguenau, Rue du Hof et Impasse des Cerisiers�). Il y aura
lieu également de refaire le câblage d�une partie du réseau. Cette opérationlieu également de refaire le câblage d�une partie du réseau. Cette opération
permettra l�optimisation des dépenses énergétiques de la commune, lespermettra l�optimisation des dépenses énergétiques de la commune, les
ampoules LED étant moins énergivores. 52 candélabres seraient concernés par leampoules LED étant moins énergivores. 52 candélabres seraient concernés par le
projet.projet.

Commune de Morsbronn-les-BainsCommune de Morsbronn-les-Bains Remplacement des luminaires chemin des Remplacement des luminaires chemin des
sources, rue de la fontaine, rue des vergers, rue de Froeschwiller, rue principalesources, rue de la fontaine, rue des vergers, rue de Froeschwiller, rue principale
et rue des vignes. Le programme vise à remplacer certains luminaires en vue deet rue des vignes. Le programme vise à remplacer certains luminaires en vue de
diminuer la pollution lumineuse et de réaliser des économies d�énergie. diminuer la pollution lumineuse et de réaliser des économies d�énergie. 

Commune d�EschbachCommune d�Eschbach Remplacement progressif de l�éclairage public Remplacement progressif de l�éclairage public
énergivore par des LED rue des Tulipes, rue des Roses (rue principale réaliséeénergivore par des LED rue des Tulipes, rue des Roses (rue principale réalisée
en 2018).en 2018).
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Commune de DurrenbachCommune de Durrenbach

Construction de la caserne des pompiers: bâtiment en ossature bois,Construction de la caserne des pompiers: bâtiment en ossature bois,
isolation fibre de bois et ouate de cellulose insufflée ....isolation fibre de bois et ouate de cellulose insufflée ....
Réhabilitation d'un bâtiment communal (espace Proxy au 21 rueRéhabilitation d'un bâtiment communal (espace Proxy au 21 rue
principale) avec du matériel bio-sourcé en créant un espace commercialprincipale) avec du matériel bio-sourcé en créant un espace commercial
supplémentaire et 2 logements type F3supplémentaire et 2 logements type F3

Commune de PreuschdorfCommune de Preuschdorf

Construction de la nouvelle école en matériaux biosourcésConstruction de la nouvelle école en matériaux biosourcés

Commune de LembachCommune de Lembach

Remplacement de la chaudière fioul de la mairie par une chaudière àRemplacement de la chaudière fioul de la mairie par une chaudière à
pelletspellets

Commune de FroeschwillerCommune de Froeschwiller

Utilisation de matériaux biosourcés lors de la réhabilitation des étagesUtilisation de matériaux biosourcés lors de la réhabilitation des étages
des bâtiments publics en logements (isolation intérieure des mursdes bâtiments publics en logements (isolation intérieure des murs
extérieurs).extérieurs).
Réalisation d'une étude pour le remplacement de la chaudière au fioulRéalisation d'une étude pour le remplacement de la chaudière au fioul
par une pompe à chaleur ou autre équipement plus écologique.par une pompe à chaleur ou autre équipement plus écologique.
Installation de distributeurs automatiques sur la placette du village avecInstallation de distributeurs automatiques sur la placette du village avec
des produits locauxdes produits locaux
Rétablissement des sentiers piétons d�origine, partiellementRétablissement des sentiers piétons d�origine, partiellement
abandonnés, à l�intérieur du ban communal pour favoriser les modes deabandonnés, à l�intérieur du ban communal pour favoriser les modes de
déplacement doux.déplacement doux.
Sensibilisation de la population à réduire leur bilan carbone en lesSensibilisation de la population à réduire leur bilan carbone en les
encourageant à se déplacer à pieds et en vélo pour les courtesencourageant à se déplacer à pieds et en vélo pour les courtes
distances, surtout au sein de la commune.distances, surtout au sein de la commune.

Commune de KutzenhausenCommune de Kutzenhausen

Rénovation de l'éclairage publicRénovation de l'éclairage public

Communauté de communes Sauer-PechelbronnCommunauté de communes Sauer-Pechelbronn
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Travaux d�isolation et mise en place d'éclairage LED à la halte-garderieTravaux d�isolation et mise en place d'éclairage LED à la halte-garderie
à Morsbronn-les-Bainsà Morsbronn-les-Bains
Changement de l�éclairage du gymnase intercommunal Les CuirassiersChangement de l�éclairage du gymnase intercommunal Les Cuirassiers
de Woerthde Woerth
Construction d'un périscolaire passif biosourcé à LembachConstruction d'un périscolaire passif biosourcé à Lembach
Construction d'un périscolaire à DurrenbachConstruction d'un périscolaire à Durrenbach
Réhabilitation de la maison des services et des énergies en périscolaire àRéhabilitation de la maison des services et des énergies en périscolaire à
Merkwiller-PechelbronnMerkwiller-Pechelbronn

TagsTags

#Bâtiment(s) rénovation#Bâtiment(s) rénovation  #Biosourcés#Biosourcés  #Eclairage public#Eclairage public  #Efficacité énergétique#Efficacité énergétique  
#Energie#Energie  #Réduire les émissions de GES et atténuer le changement climatique#Réduire les émissions de GES et atténuer le changement climatique  
#Lutte contre le changement climatique#Lutte contre le changement climatique  

Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE

Créer une dynamique de maîtrise énergétique sur le patrimoine bâti publicCréer une dynamique de maîtrise énergétique sur le patrimoine bâti public
Valoriser des opérations exemplairesValoriser des opérations exemplaires

CALENDRIERCALENDRIER

ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

LuminairLuminair
eses

LaubachLaubach
LuminairLuminair
es Morses Mors
bronn-lebronn-le
s-Bainss-Bains
CaserneCaserne

dede
pompierpompier
s Durrens Durren

bachbach
RéhabilitRéhabilit

ationation
bâtimentbâtiment
communcommun
al 21 rueal 21 rue
principal principal
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ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

DurrenbDurrenb
achach

LuminairLuminair
es Esches Esch

bachbach
RemplacRemplac

ementement
LED desLED des
luminaireluminaire

s ets et
isolationisolation

haltehalte
garderie garderie
MorsbroMorsbro
nn-les-nn-les-
BainsBains

FinalisatiFinalisati
on de laon de la
"feuille"feuille

de route"de route"
desdes

actions cactions c
ommunaommuna
les et intles et int
ercommercomm
unalesunales

LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

ADEMEADEME Financement duFinancement du
poste CCAEPposte CCAEP

jusqu'en mars 2020.jusqu'en mars 2020.

acquisacquis Modalités deModalités de
poursuite dupoursuite du

financement au-delàfinancement au-delà
de mars 2020 àde mars 2020 à

discuterdiscuter

financeur,ressourcesfinanceur,ressources

Région Grand Est -Région Grand Est -
ADEME - ClimaxionADEME - Climaxion

Fincancement desFincancement des
travaux selontravaux selon

dispositifs d'aidesdispositifs d'aides
existantsexistants

discussiondiscussion Dépôt des dossiersDépôt des dossiers
par les différentspar les différents

porteurs de projetsporteurs de projets

financeurfinanceur
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BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Nature deNature de
l�actionl�action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

investissementinvestissement LuminairesLuminaires
LaubachLaubach

00 2500025000 2500025000

investissementinvestissement Luminaires MorsLuminaires Mors
bronn-les-Bainsbronn-les-Bains

00 3333 3333

investissementinvestissement Caserne deCaserne de
pompierspompiers

DurrenbachDurrenbach

431681431681 00 00 00

investissementinvestissement RéhabilitationRéhabilitation
bâtimentbâtiment

communal 21 ruecommunal 21 rue
principaleprincipale

DurrenbachDurrenbach

2000020000 426450426450 426450426450 00

investissementinvestissement RemplacementRemplacement
de la chaudièrede la chaudière
de la mairie parde la mairie par
une chaudière àune chaudière à

pellets - Lambachpellets - Lambach

00 00 8500085000 00

investissementinvestissement LuminairesLuminaires
EschbachEschbach

5297152971 00 7500075000 00

investissementinvestissement RemplacementRemplacement
luminaires etluminaires et
isolation halteisolation halte

garderie Morsbrogarderie Morsbro
nn-les-Bainsnn-les-Bains

00 54105410 00 00

fonctionnementfonctionnement AccompagnemenAccompagnemen
t des projets -t des projets -
40% du poste40% du poste

Conseiller ClimatConseiller Climat
Air EnergieAir Energie

2160021600 2160021600 2160021600 2160021600

TOTAL :TOTAL : 526 252�526 252� 478 493�478 493� 633 083�633 083� 21 600�21 600�
BUDGET TOTALBUDGET TOTAL

::
1 659 428 �1 659 428 �

PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENT

Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

colfinanceurcolfinanceur CommuneCommune
de Laubachde Laubach

00 2500025000 2500025000 Validé sansValidé sans
réserveréserve

colfinanceurcolfinanceur CommuneCommune
de Morsbronde Morsbron
n-les-Bainsn-les-Bains

00 3333 3333 Validé sansValidé sans
réserveréserve

colfinanceurcolfinanceur CommuneCommune
dede

281681281681 00 00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve
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Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

DurrenbachDurrenbach
- caserne de- caserne de

pompierspompiers
colfinanceurcolfinanceur SDIS -SDIS -

caserne decaserne de
pompierspompiers

DurrenbachDurrenbach

150000150000 00 00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

etatetat DETR -DETR -
RéhabilitatioRéhabilitatio
n bâtimentn bâtiment
communalcommunal

21 rue21 rue
principalprincipal

DurrenbachDurrenbach

00 00 121000121000 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

regionregion Région -Région -
bâtimentbâtiment

associatif -associatif -
RéhabilitatioRéhabilitatio
n bâtimentn bâtiment
communalcommunal

21 rue21 rue
principalprincipal

DurrenbachDurrenbach

00 00 5020050200 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

regionregion CLIMAXION CLIMAXION
ADEME-ADEME-
Région -Région -

RéhabilitatioRéhabilitatio
n bâtimentn bâtiment
communalcommunal

21 rue21 rue
principalprincipal

DurrenbachDurrenbach

00 00 7227672276 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

departementdepartement RéhabilitatioRéhabilitatio
n bâtimentn bâtiment
communalcommunal

21 rue21 rue
principalprincipal

DurrenbachDurrenbach
- bâtiment- bâtiment
principalprincipal

00 00 100000100000 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

colfinanceurcolfinanceur CommuneCommune
dede

DurrenbachDurrenbach
--

RéhabilitatioRéhabilitatio
n bâtimentn bâtiment
communalcommunal

21 rue21 rue
principalprincipal

DurrenbachDurrenbach

1200012000 259162259162 258262258262 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

regionregion CLIMAXION CLIMAXION 00 00 4250042500 00 Validé sansValidé sans
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Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

ADEME-ADEME-
Région - ReRégion - Re
mplacementmplacement

de lade la
chaudière dechaudière de
la mairie parla mairie par

uneune
chaudière àchaudière à

pellets -pellets -
LembachLembach

réserveréserve

etatetat DETR - RemDETR - Rem
placementplacement

de lade la
chaudière dechaudière de
la mairie parla mairie par

uneune
chaudière àchaudière à

pellets -pellets -
LembachLembach

00 00 2550025500 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

colfinanceurcolfinanceur CommuneCommune
de Lembachde Lembach
- Remplace- Remplace
ment de lament de la

chaudière dechaudière de
la mairie parla mairie par

uneune
chaudière àchaudière à

pelletspellets

00 00 1700017000 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

etatetat DETR -DETR -
luminairesluminaires
EschbachEschbach

1000010000 00 00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

departementdepartement DépartementDépartement
- FSC -- FSC -

luminairesluminaires
EschbachEschbach

2012920129 00 00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

colfinanceurcolfinanceur CommuneCommune
d'Eschbachd'Eschbach

2284222842 00 7500075000 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

acteursocioeacteursocioe
coco

CAF -CAF -
luminaires etluminaires et

isolationisolation
haltehalte

garderie Morgarderie Mor
sbronn-les-sbronn-les-

BainsBains

00 43284328 00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

colfinanceurcolfinanceur CCSP -CCSP -
fondsfonds

propres -propres -
haltehalte

garderiegarderie

00 10821082 00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

ademeademe ConventionConvention
dede

1160011600 29002900 00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve
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Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

financementfinancement
- Soutien à- Soutien à
l'animationl'animation

d'und'un
programmeprogramme

d'actiond'action
Climat AirClimat Air
EnergieEnergie

opérationnelopérationnel
(1 ETP - 3(1 ETP - 3

ans)ans)
colfinanceurcolfinanceur CCSP -CCSP -

posteposte
CCAEPCCAEP

1000010000 1870018700 2160021600 2160021600 Validé sansValidé sans
réserveréserve

bdtbdt EnEn
discussiondiscussion

pour un accopour un acco
mapgnemenmapgnemen
t en prêts ett en prêts et
en ingénierieen ingénierie

00 00 00 00 En attenteEn attente
de validationde validation

TOTAL :TOTAL : 518 252�518 252� 311 205�311 205� 808 371�808 371� 21 600�21 600�
FINANCEMFINANCEM
ENT TOTALENT TOTAL

::

1 659 428 �1 659 428 �

EQUILIBRE BUDGETAIREEQUILIBRE BUDGETAIRE

100% complet100% complet  
BUDGET prévisionnelBUDGET prévisionnel 1 659 428�1 659 428�
Financements acquisFinancements acquis 1 659 428 �1 659 428 �

DeltaDelta 0 � 0 �

RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTIONRÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

CréationCréation
d'emploid'emploi
( Nombre( Nombre

d'emplois end'emplois en
ETP )ETP )

ObjectifObjectif
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IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

RéaliséRéalisé
EnergieEnergie

économiséeéconomisée
(MWhep/an)(MWhep/an)
( méga watt( méga watt

heureheure
d�énergied�énergie

primaire parprimaire par
an )an )

ObjectifObjectif 120120 120120 120120 120120

RéaliséRéalisé 600600
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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de la communauté de communes Sauer PechelbronnTerritoire de CTE de la communauté de communes Sauer Pechelbronn 
  Contribution des jeunes au plan climat de l'Alsace du Nord    Contribution des jeunes au plan climat de l'Alsace du Nord   

  Rattachée à l�orientation :  Rattachée à l�orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

PETR Alsace du NordPETR Alsace du Nord

Description courteDescription courte

Faire participer les jeunes du territoire à la transition écologique : impliquer desFaire participer les jeunes du territoire à la transition écologique : impliquer des
jeunes dans l'élaboration du Plan Climat.jeunes dans l'élaboration du Plan Climat.

Description longueDescription longue

Le PETR Alsace du Nord a lancé en septembre 2019 un projet ayant pour objectifLe PETR Alsace du Nord a lancé en septembre 2019 un projet ayant pour objectif
d'intégrer les jeunes de 11 à 22 ans dans l'élaboration du plan climat air énergied'intégrer les jeunes de 11 à 22 ans dans l'élaboration du plan climat air énergie
territorial, à travers un partenariat avec les structures d'animation jeunesse duterritorial, à travers un partenariat avec les structures d'animation jeunesse du
territoire. 7 groupes de jeunes ont ainsi été constitués (1 à 2 par communautés deterritoire. 7 groupes de jeunes ont ainsi été constitués (1 à 2 par communautés de
communes membres du PETR) et sont accompagnés par les animateurscommunes membres du PETR) et sont accompagnés par les animateurs
jeunesse, préalablement formés par la Maison de la Nature de Munchhausen.jeunesse, préalablement formés par la Maison de la Nature de Munchhausen.
L'objectif de la démarche est de former le groupe puis de réaliser des actionsL'objectif de la démarche est de former le groupe puis de réaliser des actions
favorisant la transition écologique et énergétique du territoire.favorisant la transition écologique et énergétique du territoire.

Le démarche se déroule en 6 étapes pour chaque groupe : Le démarche se déroule en 6 étapes pour chaque groupe : 

Temps 1 � « Pour toi, quelle image illustre les enjeux du changement climatiqueTemps 1 � « Pour toi, quelle image illustre les enjeux du changement climatique
en Alsace du Nord ? » � atelier photolangage. Animateur : structure d�animationen Alsace du Nord ? » � atelier photolangage. Animateur : structure d�animation
jeunesse jeunesse 
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Temps 2 � « Le changement climatique, pourquoi / comment ? » - atelier 2h30Temps 2 � « Le changement climatique, pourquoi / comment ? » - atelier 2h30
Animateur : Maison de la nature de Munchhausen.Animateur : Maison de la nature de Munchhausen.

Temps 3 � « Voir ce qui se fait déjà en Alsace du Nord » - visite d�un site sur saTemps 3 � « Voir ce qui se fait déjà en Alsace du Nord » - visite d�un site sur sa
communauté de communes. Animateur : propriétaire du site visitécommunauté de communes. Animateur : propriétaire du site visité

Temps 4 � « Qu�est- ce qu�on peut faire localement ? » Qu�est-ce qu�on fait déjàTemps 4 � « Qu�est- ce qu�on peut faire localement ? » Qu�est-ce qu�on fait déjà
/ Qu�est qu�on pourrait faire ? Plusieurs ateliers pour aboutir à des proposition/ Qu�est qu�on pourrait faire ? Plusieurs ateliers pour aboutir à des proposition
d'actions. Animateur : structure d�animation jeunessed'actions. Animateur : structure d�animation jeunesse

Temps 5 � « Rencontre des jeunes engagés pour le climat » Temps 5 � « Rencontre des jeunes engagés pour le climat » 

Option 1 : participation de 8 jeunes issus des groupes d�Alsace du NordOption 1 : participation de 8 jeunes issus des groupes d�Alsace du Nord
à la conférence transfrontalière PAMINA à Lauterbourg les 15 et 16 maià la conférence transfrontalière PAMINA à Lauterbourg les 15 et 16 mai
20202020
Option 2 : organisation d�une rencontre des 7 groupes de jeunesOption 2 : organisation d�une rencontre des 7 groupes de jeunes
d�Alsace du Nord Atelier d�évaluation de l�évolution des perceptions dud�Alsace du Nord Atelier d�évaluation de l�évolution des perceptions du
changement climatique (photolangage)changement climatique (photolangage)

Temps 6 � Présentation des actions à la commission climat du PETR. DesTemps 6 � Présentation des actions à la commission climat du PETR. Des
représentants de chaque groupe présentent leurs propositions d�actions.représentants de chaque groupe présentent leurs propositions d�actions.

A l'issue de la présentation des actions, les propositions d'actions serontA l'issue de la présentation des actions, les propositions d'actions seront
examinées par la commission climat du PETR et les actions retenues serontexaminées par la commission climat du PETR et les actions retenues seront
intégrées au plan d'actions du PCAET d'Alsace du Nord. Les propositionsintégrées au plan d'actions du PCAET d'Alsace du Nord. Les propositions
d'actions seront également transmises à chaque communauté de communes quid'actions seront également transmises à chaque communauté de communes qui
pourra décider de se saisir de certaines actions pour les mettre en oeuvre.pourra décider de se saisir de certaines actions pour les mettre en oeuvre.
Chaque groupe et sa structure d'animation pourront aussi décider de porter eux-Chaque groupe et sa structure d'animation pourront aussi décider de porter eux-
mêmes de manière volontaires et autonomes certaines des actions, l'objectif étantmêmes de manière volontaires et autonomes certaines des actions, l'objectif étant
que cette dynamique de groupe puisse perdurer dans le temps.que cette dynamique de groupe puisse perdurer dans le temps.

La communauté de communes Sauer-Pechelbronn adhère à ce projet. Un groupeLa communauté de communes Sauer-Pechelbronn adhère à ce projet. Un groupe
de "jeunes engagés" s'est constitué dans le cadre des animations jeunessesde "jeunes engagés" s'est constitué dans le cadre des animations jeunesses
proposées sur le territoire. Ce groupe souhaite développer un projetproposées sur le territoire. Ce groupe souhaite développer un projet
environnemental. Une première réunion a eu lieu durant les vacances de laenvironnemental. Une première réunion a eu lieu durant les vacances de la
Toussaint 2019 afin de définir plus précisément leur projet. Toussaint 2019 afin de définir plus précisément leur projet. 

TagsTags

#jeunes#jeunes  #Mobilisation#Mobilisation  #Climat#Climat  #Sensibilisation et animation de la transition#Sensibilisation et animation de la transition  
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#Services aux territoires et citoyens#Services aux territoires et citoyens  #Formation#Formation  #éducation et recherche#éducation et recherche  
#Réduire les émissions de GES et atténuer le changement climatique#Réduire les émissions de GES et atténuer le changement climatique  #Lutte#Lutte
contre le changement climatiquecontre le changement climatique  #Améliorer la connaissance#Améliorer la connaissance  #son accès et la#son accès et la
capacité à agir de tous les citoyenscapacité à agir de tous les citoyens  #Cohésion sociale#Cohésion sociale  #solidarité entre les#solidarité entre les
territoires et les générationsterritoires et les générations  

Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE

facilitation des partenariatsfacilitation des partenariats

CALENDRIERCALENDRIER

ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

MobilisatMobilisat
ion etion et
travailtravail

avec lesavec les
jeunesjeunes

PrésentaPrésenta
tion destion des
actions àactions à
la commila commi

ssionssion
climat duclimat du

PETRPETR
Mise enMise en
oeuvreoeuvre

desdes
actionsactions

retenuesretenues

LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

FDMJCFDMJC S'engage à mobiliserS'engage à mobiliser
et accompagner leset accompagner les

acquisacquis Animer les groupesAnimer les groupes
de jeunesde jeunes

ressourcesressources
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Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

jeunes dans lajeunes dans la
démarchesdémarches

Communauté deCommunauté de
communes Sauer-communes Sauer-

PechelbronnPechelbronn

A mettre en oeuvreA mettre en oeuvre
l'action proposée parl'action proposée par

les jeunesles jeunes

acquisacquis Préciser et finaliserPréciser et finaliser
l'action avec lesl'action avec les

jeunesjeunes

financeur,ressourcesfinanceur,ressources

Maison de la NatureMaison de la Nature
de Munchhausende Munchhausen

Former lesFormer les
animateurs et animeranimateurs et animer
un atelier par groupeun atelier par groupe

acquisacquis Organisation deOrganisation de
l'atelierl'atelier

expertise,ressourcesexpertise,ressources

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Nature deNature de
l�actionl�action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

fonctionnementfonctionnement Animation - suiviAnimation - suivi
des groupes dedes groupes de
jeunes / Maisonjeunes / Maison
de la Nature dede la Nature de
MunchhausenMunchhausen

115115 115115 00 00

fonctionnementfonctionnement Mise en oeuvreMise en oeuvre
des actions - àdes actions - à

définirdéfinir

00 00 00 00

TOTAL :TOTAL : 115�115� 115�115�
BUDGET TOTALBUDGET TOTAL

::
230 �230 �

PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENT

Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

colfinanceurcolfinanceur PETRPETR
Alsace duAlsace du

NordNord

115115 115115 00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

colfinanceurcolfinanceur CCSP - miseCCSP - mise
en oeuvreen oeuvre

des actions -des actions -
à définirà définir

00 00 00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

TOTAL :TOTAL : 115�115� 115�115�
FINANCEMFINANCEM
ENT TOTALENT TOTAL

::

230 �230 �
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EQUILIBRE BUDGETAIREEQUILIBRE BUDGETAIRE

100% complet100% complet  
BUDGET prévisionnelBUDGET prévisionnel 230�230�
Financements acquisFinancements acquis 230 �230 �

DeltaDelta 0 � 0 �

RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTIONRÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

CréationCréation
d'emploid'emploi
( Nombre( Nombre

d'emplois end'emplois en
ETP )ETP )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
NombreNombre

d'animations,d'animations,
interventions,interventions,
groupes degroupes de
travail / antravail / an
( nombre )( nombre )

ObjectifObjectif 11 55

RéaliséRéalisé
NombreNombre
d'acteursd'acteurs

impliqués dansimpliqués dans
la démarchela démarche

(total)(total)
( nombre )( nombre )

ObjectifObjectif 3030 3030

RéaliséRéalisé
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 CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Territoire de CTE de la communauté de communes Sauer PechelbronnTerritoire de CTE de la communauté de communes Sauer Pechelbronn 
  Mettre en place des projets citoyens d�énergies renouvelables    Mettre en place des projets citoyens d�énergies renouvelables   

  Rattachée à l�orientation :  Rattachée à l�orientation :

Structures PorteusesStructures Porteuses

Centrales Villageoises du Nord Alsace - ATENACentrales Villageoises du Nord Alsace - ATENA

Description courteDescription courte

Installations de centrales villageoises photovoltaïquesInstallations de centrales villageoises photovoltaïques

Description longueDescription longue

Dans le cadre de la démarche TEPOS, la CCSP a fait intervenir Alter AlsaceDans le cadre de la démarche TEPOS, la CCSP a fait intervenir Alter Alsace
Energie en 2018 au cours de 2 réunions publiques pour présenter le principe desEnergie en 2018 au cours de 2 réunions publiques pour présenter le principe des
projets citoyens d�énergies renouvelables. Suite à ces réunions, un groupe deprojets citoyens d�énergies renouvelables. Suite à ces réunions, un groupe de
citoyens s�est constitué à travers un collectif appelé ATENA, Agir pour lacitoyens s�est constitué à travers un collectif appelé ATENA, Agir pour la
Transition Energétique en Nord Alsace, couvrant le territoire de la CCSP et de laTransition Energétique en Nord Alsace, couvrant le territoire de la CCSP et de la
communauté de communes du Pays de Wissembourg. Ce collectif souhaitecommunauté de communes du Pays de Wissembourg. Ce collectif souhaite
produire de l'énergie renouvelable et locale en installant des panneauxproduire de l'énergie renouvelable et locale en installant des panneaux
photovoltaïques sur des toitures privées ou publiques. Bientôt organisé en SAS etphotovoltaïques sur des toitures privées ou publiques. Bientôt organisé en SAS et
intégré au réseau national des centrales villageoises, ATENA a déjà identifié desintégré au réseau national des centrales villageoises, ATENA a déjà identifié des
toitures capables d'accueillir des panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, la CCSPtoitures capables d'accueillir des panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, la CCSP
soutient ATENA en lui fournissant un appui logistique et technique et travaille àsoutient ATENA en lui fournissant un appui logistique et technique et travaille à
rendre la structure autonome et indépendante. Pour se faire, elle a notammentrendre la structure autonome et indépendante. Pour se faire, elle a notamment
mandaté Alter Alsace Energie pour accompagner cette phase d�émergence.mandaté Alter Alsace Energie pour accompagner cette phase d�émergence.

Sensibilisation et mobilisation En parallèle à l�installation de centralesSensibilisation et mobilisation En parallèle à l�installation de centrales
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villageoises, le collectif souhaite participer plus largement à la promotion de lavillageoises, le collectif souhaite participer plus largement à la promotion de la
transition énergétique. ATENA a ainsi co-organisé avec la CCSP et un autretransition énergétique. ATENA a ainsi co-organisé avec la CCSP et un autre
collectif, le SEL (système d�échange local) de l�Outre-Forêt, deux soirées afin decollectif, le SEL (système d�échange local) de l�Outre-Forêt, deux soirées afin de
sensibiliser les habitants à ces questions. La première soirée a accueilli unesensibiliser les habitants à ces questions. La première soirée a accueilli une
conférence spectacle, "Finis ton pétrole d'abord", écrite et jouée par un habitantconférence spectacle, "Finis ton pétrole d'abord", écrite et jouée par un habitant
de Wissembourg. Lors de la deuxième soirée, une centaine de participants sede Wissembourg. Lors de la deuxième soirée, une centaine de participants se
sont réunis autour d'un ciné-débat sur le film "Qu'est-ce qu'on attend",sont réunis autour d'un ciné-débat sur le film "Qu'est-ce qu'on attend",
documentaire sur la démarche de la commune d'Ungersheim. Pour mobiliserdocumentaire sur la démarche de la commune d'Ungersheim. Pour mobiliser
encore plus d'acteurs du territoire, le collectif prévoit d'autres évènements. encore plus d'acteurs du territoire, le collectif prévoit d'autres évènements. 

Et maintenant L�action consiste en l�émergence et le développement du collectifEt maintenant L�action consiste en l�émergence et le développement du collectif
et l�installation des premières toitures photovoltaïques.et l�installation des premières toitures photovoltaïques.

TagsTags

#projet citoyen#projet citoyen  #centrale photovoltaique#centrale photovoltaique  #Energie#Energie  #Sensibilisation et animation de#Sensibilisation et animation de
la transitionla transition  #Services aux territoires et citoyens#Services aux territoires et citoyens  #Réduire les émissions de GES#Réduire les émissions de GES
et atténuer le changement climatiqueet atténuer le changement climatique  #Lutte contre le changement climatique#Lutte contre le changement climatique  
#Production d'énergies renouvelables#Production d'énergies renouvelables  

Attentes vis à vis du CTEAttentes vis à vis du CTE

Concrétiser le projetConcrétiser le projet

CALENDRIERCALENDRIER

ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

RéunionRéunion
ss

publiquepublique
s sur less sur les
centralescentrales
villageoivillageoi

sesses
EmergenEmergen

ce etce et
animatioanimatio

n dun du
collectifcollectif
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ActionsActions 1er1er
SemSem
20182018

2ème2ème
SemSem
20182018

1er1er
SemSem
20192019

2ème2ème
SemSem
20192019

1er1er
SemSem
20202020

2ème2ème
SemSem
20202020

1er1er
SemSem
20212021

2ème2ème
SemSem
20212021

1er1er
SemSem
20222022

2ème2ème
SemSem
20222022

� accom� accom
pagnempagnem
ent parent par
AlterAlter

AlsaceAlsace
EnergieEnergie
AdhésioAdhésio

n aun au
réseauréseau
nationalnational

desdes
centralescentrales
villageoivillageoi

sesses
AssemblAssembl

éeée
généralegénérale
constituticonstituti
ve de lave de la

SASSAS
EtudesEtudes

dede
faisabilitfaisabilit

é desé des
toiturestoitures
et structet struct
urationuration

du financdu financ
ementement

InstallatiInstallati
on deson des

premièrepremière
toiturestoitures

LES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUESLES PARTENAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

CCSPCCSP Accompagnement àAccompagnement à
l�émergence et aul�émergence et au
développement dudéveloppement du

collectifcollectif

acquisacquis Réflexion sur laRéflexion sur la
pousuite depousuite de

l'accompagnementl'accompagnement
une fois le collectifune fois le collectif
structuré en SASstructuré en SAS

financeur,ressourcesfinanceur,ressources

Alter Alsace EnergieAlter Alsace Energie Accompagnement àAccompagnement à
l�émergence et aul�émergence et au
développement dudéveloppement du

acquisacquis Poursuite dePoursuite de
l'accompagnementl'accompagnement

via le réseauvia le réseau

expertiseexpertise
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Qui...Qui... ...s'engage à quoi......s'engage à quoi... A cette date est-ilA cette date est-il
acquis? enacquis? en

discussion ? àdiscussion ? à
discuter ?discuter ?

Prochaine étape /Prochaine étape /
action àaction à

entreprendreentreprendre

Role ?Role ?

collectif.collectif. GECLERGECLER
CentralesCentrales

villageoisesvillageoises
Conseils et appuiConseils et appui

technique, financier,technique, financier,
juridique. Mise enjuridique. Mise en

relation avec autresrelation avec autres
projets.projets.

acquisacquis Validation des statutsValidation des statuts
de la SASde la SAS

expertise,ressourcesexpertise,ressources

Réseau GECLERRéseau GECLER Mise en réseau desMise en réseau des
projets citoyens àprojets citoyens à
l'échelle du Grandl'échelle du Grand

EstEst

acquisacquis Intégration d'ATENAIntégration d'ATENA
au réseauau réseau

expertise,ressourcesexpertise,ressources

Région Grand Est -Région Grand Est -
ADEME - ClimaxionADEME - Climaxion

Financement deFinancement de
l'accompagnement àl'accompagnement à

l'émergence dul'émergence du
collectif et àcollectif et à

l'investissementl'investissement

acquisacquis Etude du dossierEtude du dossier
d'investissementd'investissement

quand il sera finaliséquand il sera finalisé

financeurfinanceur

GAL des Vosges duGAL des Vosges du
Nord (programmeNord (programme

LEADER)LEADER)

Financement deFinancement de
l'investissement (sil'investissement (si

toitures sur périmètretoitures sur périmètre
GAL)GAL)

adiscuteradiscuter Etude du dossierEtude du dossier
d'investissementd'investissement

quand il sera finaliséquand il sera finalisé

financeurfinanceur

BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL

Nature deNature de
l�actionl�action

Poste dePoste de
dépensedépense

2019 (euros HT)2019 (euros HT) 2020 (euros HT)2020 (euros HT) 2021 (euros HT)2021 (euros HT) 2022 (euros HT)2022 (euros HT)

fonctionnementfonctionnement CCSP - appuiCCSP - appui
technique - misetechnique - mise
à disposition deà disposition de

8,25 jours8,25 jours

60006000 00 00 00

fonctionnementfonctionnement AccompagnemenAccompagnemen
t de la phaset de la phase
émergence etémergence et

développement -développement -
Intervention AlterIntervention Alter
Alsace EnergieAlsace Energie

1012510125 00 00 00

investissementinvestissement Etudes deEtudes de
faisabilité - àfaisabilité - à

définirdéfinir

00 00 00 00

investissementinvestissement Installation desInstallation des
panneaux - àpanneaux - à

définirdéfinir

00 00 00 00

TOTAL :TOTAL : 16 125�16 125�
BUDGET TOTALBUDGET TOTAL

::
16 125 �16 125 �
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PLAN DE FINANCEMENTPLAN DE FINANCEMENT

Type deType de
FinancemenFinancemen

tt

QuelQuel
FinanceurFinanceur

Fonds,Fonds,
enveloppeenveloppe
ou budgetou budget
mobilisémobilisé

2019 (euros2019 (euros
HT)HT)

2020 (euros2020 (euros
HT)HT)

2021 (euros2021 (euros
HT)HT)

2022 (euros2022 (euros
HT)HT)

StatutsStatuts

colfinanceurcolfinanceur CCSP -CCSP -
fondsfonds

propres - Acpropres - Ac
compagnemcompagnem

ent Alterent Alter
AlsaceAlsace
EnergieEnergie

30383038 00 00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

regionregion CLIMAXION CLIMAXION
ADEME-ADEME-
Région -Région -

appuiappui
émergenceémergence

et développeet développe
mentment

70877087 00 00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

regionregion CLIMAXION CLIMAXION
ADEME-ADEME-
Région -Région -

aide à l�inveaide à l�inve
stissementstissement

pourpour
l�installationl�installation

desdes
panneaux -panneaux -
plafond àplafond à

400�/kWc et400�/kWc et
100 kWc par100 kWc par
installation -installation -

à définirà définir

00 00 00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

europeeurope GAL VosgesGAL Vosges
du Nord -du Nord -

LEADER - àLEADER - à
définir -définir -

enveloppeenveloppe
maxi 30maxi 30

000�000�

00 00 00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

colfinanceurcolfinanceur CCSP - miseCCSP - mise
à dispositionà disposition

8,25 jours8,25 jours
CCAEPCCAEP

60006000 00 00 00 Validé sansValidé sans
réserveréserve

TOTAL :TOTAL : 16 125�16 125�
FINANCEMFINANCEM
ENT TOTALENT TOTAL

::

16 125 �16 125 �
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EQUILIBRE BUDGETAIREEQUILIBRE BUDGETAIRE

100% complet100% complet  
BUDGET prévisionnelBUDGET prévisionnel 16 125�16 125�
Financements acquisFinancements acquis 16 125 �16 125 �

DeltaDelta 0 � 0 �

RÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTIONRÉSULTATS ATTENDUS DE L'ACTION

IndicateurIndicateur Objectif /Objectif /
RéaliséRéalisé

Réf. 2018Réf. 2018 Résultat 2019Résultat 2019 Résultat 2020Résultat 2020 Résultat 2021Résultat 2021 Résultat 2022Résultat 2022

CréationCréation
d'emploid'emploi
( Nombre( Nombre

d'emplois end'emplois en
ETP )ETP )

ObjectifObjectif

RéaliséRéalisé
NombreNombre
d'acteursd'acteurs

impliqués dansimpliqués dans
la démarchela démarche

(total)(total)
( nombre )( nombre )

ObjectifObjectif 3030 3030 100100 100100

RéaliséRéalisé
PuissancePuissance
installée eninstallée en

énergieénergie
renouvelablerenouvelable

( kW )( kW )

ObjectifObjectif 3636

RéaliséRéalisé

                         112 / 112                         112 / 112



A
n

n
e

x
e

 4
 -

 T
a

b
le

a
u

 d
e

 s
y

n
th

è
se

 d
u

 C
T

E

T
a

b
le

a
u

 f
in

a
n

ci
e

r 
C

T
E

 S
a

u
e

r-
P

e
ch

e
lb

ro
n

n
 

N
o

m
 A

ct
io

n
P

o
rt

e
u

rs
S

o
m

m
e

 d
e

s 

d
é

p
e

n
se

s

E
n

 

F
o

n
ct

io
n

n
e

m
e

n
t

E
n

 I
n

v
e

st
is

se
m

e
n

t
S

o
m

m
e

 d
e

 t
o

u
s 

le
s 

fi
n

a
n

ce
m

e
n

ts
 v

a
li

d
é

s

A
ct

e
u

r 
so

ci
o

-

é
co

n
o

m
iq

u
e

C
o

m
m

u
n

e
s 

- 

in
te

rc
o

m
m

u
n

a
li

té
-

sy
n

d
ic

a
t

D
é

p
a

rt
e

m
e

n
t

R
é

g
io

n
 T

o
ta

l 
E

ta
t

E
ta

t 
- 

S
e

rv
ic

e
s 

d
é

co
n

ce
n

tr
é

s 
/ 

p
ré

fe
ct

u
re

E
ta

t 
- 

A
D

E
M

E
E

ta
t 

- 
A

u
tr

e

S
e

n
si

b
il

is
e

r 
à

  
la

 p
ré

se
rv

a
ti

o
n

 d
e

 l
a

 b
io

d
iv

e
rs

it
é

C
o

m
m

u
n

a
u

té
 d

e
 C

o
m

m
u

n
e

s 
S

a
u

e
r-

P
e

ch
e

lb
ro

n
n

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
6

1
 5

0
0

 €
 

  
  

  
  

  
  

  
  

 5
9

 5
0

0
 €

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2
 0

0
0

 €
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 6

1
 5

0
0

 €
 

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 3

6
 7

0
0

 €
 

  
 

  
 2

4
 8

0
0

 €
 

  
 

  
 

  
 

 

F
a

v
o

ri
se

r 
le

s 
m

o
b

il
it

é
s 

a
lt

e
rn

a
ti

v
e

s 
à

 l
a

 v
o

it
u

re
 

in
d

iv
id

u
e

ll
e

C
o

m
m

u
n

a
u

té
 d

e
 C

o
m

m
u

n
e

s 
S

a
u

e
r-

P
e

ch
e

lb
ro

n
n

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
9

4
 5

0
0

 €
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 5

 5
0

0
 €

 
  

  
  

  
  

  
  

  
 8

9
 0

0
0

 €
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 9

4
 5

0
0

 €
 

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 6

0
 5

0
0

 €
 

  
 

  
 1

0
 0

0
0

 €
 

  
  

  
  

  
  

2
4

 0
0

0
 €

 
  

 
  

 
  

  
  

2
4

 0
0

0
 €

 

F
a

v
o

ri
se

r 
la

 t
ra

n
si

ti
o

n
 p

a
r 

l'
e

n
g

a
g

e
m

e
n

t 
ci

to
y
e

n
C

o
m

m
u

n
a

u
té

 d
e

 C
o

m
m

u
n

e
s 

S
a

u
e

r-

P
e

ch
e

lb
ro

n
n

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
2

4
 5

0
0

 €
 

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

 2
4

 5
0

0
 €

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2
4

 5
0

0
 €

 
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 2
1

 5
0

0
 €

 
  

 
  

 
  

  
  

  
  

  
  

3
 0

0
0

 €
 

  
 

  
  

  
  

  
 3

 0
0

0
 €

 
  

 

V
is

it
e

s 
cu

lt
u

re
ll

e
s 

sc
o

la
ir

e
s 

d
e

 p
ro

xi
m

it
é

C
o

m
m

u
n

a
u

té
 d

e
 C

o
m

m
u

n
e

s 
S

a
u

e
r-

P
e

ch
e

lb
ro

n
n

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

4
 5

0
0

 €
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 4

 5
0

0
 €

 
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 4

 5
0

0
 €

 
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 4

 5
0

0
 €

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

C
it

é
 d

e
s 

é
n

e
rg

ie
s 

: 
si

te
 v

it
ri

n
e

 d
e

 l
a

 t
ra

n
si

ti
o

n
C

o
m

m
u

n
a

u
té

 d
e

 C
o

m
m

u
n

e
s 

S
a

u
e

r-

P
e

ch
e

lb
ro

n
n

 

  
  

  
  

  
  

3
 9

0
3

 4
2

5
 €

 
  

  
  

  
  

  
  

 2
1

5
 0

0
0

 €
 

  
  

  
  

  
  

3
 6

8
8

 4
2

5
 €

 
  

  
  

  
  

  
  

  
 3

 9
0

3
 4

2
5

 €
 

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 3
 9

0
3

 4
2

5
 €

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

A
ct

io
n

s 
d

e
 r

é
n

o
v
a

ti
o

n
 é

n
e

rg
é

ti
q

u
e

 d
u

 p
a

tr
im

o
in

e
 b

â
ti

 

p
ri

v
é

C
o

m
m

u
n

a
u

té
 d

e
 C

o
m

m
u

n
e

s 
S

a
u

e
r-

P
e

ch
e

lb
ro

n
n

 

  
  

  
  

  
  

  
 2

7
9

 3
5

0
 €

 
  

  
  

  
  

  
  

 2
7

9
 3

5
0

 €
 

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2
7

9
 3

5
0

 €
 

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1
0

7
 3

5
0

 €
 

  
 

  
 

  
  

  
  

  
1

7
2

 0
0

0
 €

 
  

 
  

  
  

  
 8

6
 0

0
0

 €
 

  
  

  
8

6
 0

0
0

 €
 

A
cc

o
m

p
a

g
n

e
r 

la
 p

ré
v
e

n
ti

o
n

 d
e

s 
d

é
ch

e
ts

C
o

m
m

u
n

a
u

té
 d

e
 C

o
m

m
u

n
e

s 
S

a
u

e
r-

P
e

ch
e

lb
ro

n
n

 

S
M

IC
T

O
M

 d
u

 N
o

rd
 d

u
 B

a
s-

R
h

in
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
5

2
 5

1
9

 €
 

  
  

  
  

  
  

  
  

 5
2

 5
1

9
 €

 
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 5
2

 5
1

9
 €

 
  

  
  

  
1

0
 1

5
9

 €
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 4

2
 3

6
0

 €
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

C
ré

a
ti

o
n

 d
'u

n
 r

é
se

a
u

 d
e

 t
ie

rs
-l

ie
u

x 
su

r 
le

 t
e

rr
it

o
ir

e
 

in
te

rc
o

m
m

u
n

a
l

C
o

m
m

u
n

a
u

té
 d

e
 C

o
m

m
u

n
e

s 
S

a
u

e
r-

P
e

ch
e

lb
ro

n
n

 

R
e

la
is

 d
'E

n
tr

e
p

ri
se

s 

  
  

  
  

  
  

  
 1

5
0

 0
0

0
 €

 
  

  
  

  
  

  
  

 1
3

2
 1

5
0

 €
 

  
  

  
  

  
  

  
  

 1
7

 8
5

0
 €

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
1

5
0

 0
0

0
 €

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
  

  
  

1
5

0
 0

0
0

 €
 

  
 

  
 

  
  

1
5

0
 0

0
0

 €
 

P
ro

m
o

u
v
o

ir
 l

'a
li

m
e

n
ta

ti
o

n
 l

o
ca

le
 d

a
n

s 
le

s 
p

é
ri

sc
o

la
ir

e
s,

 

ce
n

tr
e

s 
d

e
 l

o
is

ir
s,

 h
a

lt
e

 g
a

rd
e

ri
e

C
o

m
m

u
n

a
u

té
 d

e
 C

o
m

m
u

n
e

s 
S

a
u

e
r-

P
e

ch
e

lb
ro

n
n

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

7
 0

0
0

 €
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 7

 0
0

0
 €

 
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 7

 0
0

0
 €

 
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 7

 0
0

0
 €

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

E
co

n
o

m
ie

 I
n

d
u

st
ri

e
ll

e
 e

t 
T

e
rr

it
o

ri
a

le
 -

 s
e

n
si

b
il

is
a

ti
o

n
 d

e
s 

e
n

tr
e

p
ri

se
s

C
o

m
m

u
n

a
u

té
 d

e
 C

o
m

m
u

n
e

s 
S

a
u

e
r-

P
e

ch
e

lb
ro

n
n

 

Id
e

e
 A

ls
a

ce
 

  
  

  
  

  
  

  
 1

8
9

 2
5

0
 €

 
  

  
  

  
  

  
  

 1
8

3
 0

0
0

 €
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 6

 2
5

0
 €

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
1

8
9

 2
5

0
 €

 
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 1
6

 2
5

0
 €

 
  

 
  

 3
6

 0
0

0
 €

 
  

  
  

  
  

1
3

7
 0

0
0

 €
 

  
 

  
  

  
 1

3
7

 0
0

0
 €

 
 

P
ré

se
rv

e
r 

e
t 

re
n

fo
rc

e
r 

la
 t

ra
m

e
 v

e
rt

e
 d

u
 t

e
rr

it
o

ir
e

C
o

m
m

u
n

a
u

té
 d

e
 C

o
m

m
u

n
e

s 
S

a
u

e
r-

P
e

ch
e

lb
ro

n
n

 

C
o

m
m

u
n

e
 d

e
 L

a
u

b
a

ch
 

C
o

m
m

u
n

e
 d

e
 G

u
n

st
e

tt
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
6

2
 3

0
0

 €
 

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

 6
2

 3
0

0
 €

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 6
2

 3
0

0
 €

 
  

  
  

  
  

1
 5

0
0

 €
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 1

2
 1

6
0

 €
 

  
 

  
 4

8
 6

4
0

 €
 

  
 

  
 

  
 

 

D
é

v
e

lo
p

p
e

r 
u

n
e

 s
tr

a
té

g
ie

 d
e

 v
a

lo
ri

sa
ti

o
n

 d
e

s 
é

n
e

rg
ie

s 

re
n

o
u

v
e

la
b

le
s 

d
u

 t
e

rr
it

o
ir

e

C
o

m
m

u
n

a
u

té
 d

e
 C

o
m

m
u

n
e

s 
S

a
u

e
r-

P
e

ch
e

lb
ro

n
n

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
9

8
 2

0
0

 €
 

  
  

  
  

  
  

  
  

 7
3

 2
0

0
 €

 
  

  
  

  
  

  
  

  
 2

5
 0

0
0

 €
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 9

8
 2

0
0

 €
 

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 4

3
 4

5
0

 €
 

  
 

  
 1

7
 5

0
0

 €
 

  
  

  
  

  
  

3
7

 2
5

0
 €

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 3
0

 0
0

0
 €

 
  

  
  

  
  

 7
 2

5
0

 €
 

 

A
ct

io
n

s 
d

e
 m

a
ît

ri
se

 é
n

e
rg

é
ti

q
u

e
 s

u
r 

le
 p

a
tr

im
o

in
e

 

co
m

m
u

n
a

l 
e

t 
in

te
rc

o
m

m
u

n
a

l

C
o

m
m

u
n

a
u

té
 d

e
 C

o
m

m
u

n
e

s 
S

a
u

e
r-

P
e

ch
e

lb
ro

n
n

 

C
o

m
m

u
n

e
 d

e
 L

a
u

b
a

ch
 

C
o

m
m

u
n

e
 d

e
 L

e
m

b
a

ch
 

C
o

m
m

u
n

e
 d

e
 L

a
u

b
a

ch
 

C
o

m
m

u
n

e
 d

e
 M

o
rs

b
ro

n
n

-l
e

s-
B

a
in

s 

C
o

m
m

u
n

e
 d

e
 P

re
u

sc
h

d
o

rf
 

C
o

m
m

u
n

e
 d

'E
sc

h
b

a
ch

 

C
o

m
m

u
n

e
 d

e
 D

u
rr

e
n

b
a

ch
 

C
o

m
m

u
n

e
 d

e
 F

ro
e

sc
h

w
il

le
r 

C
o

m
m

u
n

e
 d

e
 K

u
tz

e
n

h
a

u
se

n
 

  
  

  
  

  
  

1
 6

5
9

 4
2

8
 €

 
  

  
  

  
  

  
  

  
 8

6
 4

0
0

 €
 

  
  

  
  

  
  

1
 5

7
3

 0
2

8
 €

 
  

  
  

  
  

  
  

  
 1

 6
5

9
 4

2
8

 €
 

  
  

  
  

  
4

 3
2

8
 €

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 1

 1
9

8
 9

9
5

 €
 

  
  

  
1

2
0

 1
2

9
 €

 
 1

6
4

 9
7

6
 €

 
  

  
  

  
  

1
7

1
 0

0
0

 €
 

  
  

  
  

  
  

  
  

 1
5

6
 5

0
0

 €
 

  
  

  
  

 1
4

 5
0

0
 €

 
 

C
o

n
tr

ib
u

ti
o

n
 d

e
s 

je
u

n
e

s 
a

u
 p

la
n

 c
li

m
a

t 
d

e
 l

'A
ls

a
ce

 d
u

 

N
o

rd

P
E

T
R

 A
ls

a
ce

 d
u

 N
o

rd
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 2

3
0

 €
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 2

3
0

 €
 

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2
3

0
 €

 
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
2

3
0

 €
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

M
e

tt
re

 e
n

 p
la

ce
 d

e
s 

p
ro

je
ts

 c
it

o
y
e

n
s 

d
'é

n
e

rg
ie

s 

re
n

o
u

v
e

la
b

le
s

C
e

n
tr

a
le

s 
V

il
la

g
e

o
is

e
s 

d
u

 N
o

rd
 

A
ls

a
ce

 -
 A

T
E

N
A

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
1

6
 1

2
5

 €
 

  
  

  
  

  
  

  
  

 1
6

 1
2

5
 €

 
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 1
6

 1
2

5
 €

 
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 9

 0
3

8
 €

 
  

 
  

  
 7

 0
8

7
 €

 
  

 
  

 
  

 
 

T
o

ta
l

  
  

  
  

  
  

6
 6

0
2

 8
2

7
 €

 
  

  
  

  
  

  
1

 1
1

4
 4

7
4

 €
 

  
  

  
  

  
  

5
 4

8
8

 3
5

3
 €

 
  

  
  

  
  

  
  

  
 6

 6
0

2
 8

2
7

 €
 

  
  

  
  

1
5

 9
8

7
 €

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 5

 4
6

3
 4

5
8

 €
 

  
  

  
1

2
0

 1
2

9
 €

 
 3

0
9

 0
0

3
 €

 
  

  
  

  
  

6
9

4
 2

5
0

 €
 

  
  

  
  

  
  

  
  

 1
8

6
 5

0
0

 €
 

  
  

  
 2

4
7

 7
5

0
 €

 
  

  
2

6
0

 0
0

0
 €

 



 

1/5 

 

Version du 4 avril 2019 

CHARTE D’ENGAGEMENT 
 

pour la transition écologique du territoire de la communauté de 
communes Sauer-Pechelbronn 

 
 

 

La présente charte est signée entre l’ensemble des partenaires, l’État, les 
collectivités, les entreprises et les associations,  qui s’engagent dans la 
transition écologique du territoire, par le portage , la mise en œuvre et/ou le 
financement d’actions du contrat de transition écol ogique. 

 
 

 
 
« Le Contrat de transition écologique illustre la m éthode souhaitée par le 
Gouvernement pour accompagner les collectivités : u ne co-construction avec 
les territoires qui font le pari d’une transition é cologique génératrice d’activités 
économiques et d’opportunités sociales. » 

Emmanuelle WARGON, Secrétaire d’État auprès de la m inistre de la Transition 
écologique et solidaire 

 

 
 
La France s’engage résolument dans une dynamique de transition écologique. Cet 
engagement s’est exprimé dans son action internationale conduite, notamment, dans 
le cadre des accords de Paris consécutifs à la COP 21 et du « One Planet Summit » 
organisé en décembre 2017 et septembre 2018 par le Président de la République. Le 
« Plan climat », porté par le Ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et 
solidaire, vise à traduire cet engagement à tous les échelons du territoire. Les contrats 
de transition écologique en constituent l’un des piliers. 

Les contrats de transition écologique, signés pour une durée de trois à quatre ans, 
donnent le signal d’une dynamique de long terme, associant toutes les parties 
prenantes déterminées à apporter leur contribution : Etat, collectivités territoriales, 
acteurs économiques et de la société civile.  
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Les acteurs du territoire définissent collectivement les orientations stratégiques pour 
impulser et accompagner une transition écologique du territoire, dans le cadre d’une 
démarche globale, associant des objectifs environnementaux, économiques et 
sociaux, déclinés en actions opérationnelles, concrètes.  

Energies renouvelables, économies d’énergie, nouvelles mobilités, développement et 
création de filières de formation professionnelle, reconversions industrielles, 
transformation des processus de production industriels et agricoles, alimentation bio 
ou en circuits courts et de proximité, restauration de milieux naturels, préservation des 
ressources en eau, économie circulaire, économie sociale et solidaire, biodiversité : 
tous les champs d’intervention susceptibles de faire émerger une transformation 
pérenne au service de la croissance verte peuvent intégrer la dynamique des contrats 
de transition écologique.  

 
 
Le contrat de transition écologique fait l’objet d’une co-construction entre Etat et 
collectivités, en lien avec l’ensemble des acteurs en particulier les entreprises. Il 
comprend un programme d’actions avec des engagements précis établis entre 
partenaires, avec des objectifs de résultat qui font l’objet d’un suivi et d’une évaluation.  

Il revient aux collectivités concernées d’engager une réflexion, associant tous les 
acteurs du territoire, pour construire l’identité écologique et économique qui guidera 
leurs actions pour les années à venir. Les collectivités contractantes mobilisent 
l’expertise et l’ingénierie de leurs services pour l’élaboration et la mise en œuvre du 
CTE.  

L’Etat, à travers une équipe nationale dédiée, ses directions d’administration centrale, 
ses services déconcentrés, ses établissements et opérateurs publics, accompagne 
cette démarche en mobilisant ses capacités d’expertise et d’ingénierie, en optimisant 
les processus d’instruction administrative et en facilitant l’accès aux financements.  
 
Une attention est particulièrement portée aux partenariats avec les entreprises, 
invitées à porter ou participer aux projets du CTE, afin de contribuer à développer les 
compétences, les activités économiques et les emplois en lien avec la transition 
écologique.  

 
 

La présente Charte, annexée au contrat de transition écologique, est signée entre 
l’État et la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, auxquels se joignent 
l’ensemble des organismes publics et privés partenaires des actions du CTE.  
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Les signataires de la charte : 

 

 

Signé à   ……………………….   le  …………………........ 

 

 

 

 

 

 
 

               Le président de l’EPCI,                                      La préfète du département du Bas-Rhin 

                 M. Jean-Marie HAAS                                                      Mme Josiane CHEVALIER          

 

 

 

 

 

 

 
            Le président de l’ADEME, 

                   M. Arnaud LEROY                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur de l’investissement de la  

Banque des territoires,  

M. Antoine TROESCH 
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Le président de la Région Grand Est, 

               M. Jean ROTTNER                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le président du Parc naturel régional des 

Vosges du Nord,  

M. Michaël WEBER                                                                 

Le président du Département du Bas-Rhin, 

M. Frédéric BIERRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le président du Syndicat des Eaux et de 

l’Assainissement Alsace-Moselle,  

M. Denis HOMMEL 
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Et l’ensemble des partenaires du CTE ci-après :  

 

Le Pôle d’équilibre territorial et rural d’Alsace du Nord 


