PLAN CLIMAT
DU PAYS D’ALSACE CENTRALE
 Edito

Vue sur le château de l’Ortenbourg surplombant le vignoble

 Carte d’identité

Le Pays de l’Alsace centrale s’est pleinement
impliqué pour élaborer un Plan Climat pour notre
territoire. Sous l’égide de l’ADAC, plus de cent-vingt
participants bénévoles issus des mondes
économique, associatif, institutionnel se sont réunis
en ateliers pour offrir des suggestions concrètes
d’actions. Logement, alimentation, transport sont
des thématiques qui nous concernent tous mais les
propositions donnent également des pistes aux
décideurs économiques et publics pour orienter
leurs actions. Le Plan Climat a vocation à mobiliser
le plus grand nombre d’acteurs autour de ce projet
collectif, constituant ainsi la fondation pour les
multiples actions en faveur du développement
durable en Alsace centrale. A chacun maintenant
d’agir !

Nom : Pays de l’Alsace Centrale

Nom de communautés de communes : Barr-Bernstein, Benfeld et
environs, Pays d’Erstein, Rhin, Ried de Marckolsheim, Sélestat et
environs, Canton de Villé, Val d’Argent
Nombre de communes : 99
Nombre d’habitants : 150 000
Superficie : 1 016 km²
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 Actions phares du plan climat
Améliorer la performance énergétique
Les Espaces Info-Energie participent aux salons grand
public, organisent soirées thermiques et conférences
dans les communes. Les accompagnateurs du
programme energivie.info de la Région Alsace et de
l’ADEME, organisent soirées et visites à destination des
collectivités et les accompagnent sur leurs dossiers de
subventions. Enfin plusieurs bureaux d’études
thermiques s’organisent pour proposer une offre à la
rénovation globale ou par étape. Les services sociaux
travaillent sur la prévention de la précarité énergétique

Réduire la consommation de carburant
L’association locale des usagers des transports fait
connaître les transports alternatifs à la voiture
individuelle à l’occasion des manifestations grand public
et salons. Les communes s’impliquent dans le
développement du réseau de pistes cyclables et dans
l’appui aux pédibus. Les offices de tourisme développent
activement le cyclotourisme, en particulier avec le réseau
régional de location de vélos à assistance électrique.

Promouvoir les circuits courts
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Plusieurs acteurs se mobilisent pour faire évoluer la
restauration collective scolaire avec le centre d’initiation
à l’environnement. Le guide de la vente directe réalisé en
partenariat avec les offices de tourisme rencontre un
franc succès auprès des touristes et du grand public.

 Principales avancées
Habitat : Espaces Info-Energie / Appartement témoin
Mobilité : Pédibus / Semaine de la mobilité / Cyclotourisme
Circuits courts : Recensement des pratiques dans les cantines périscolaires /
Energies renouvelables : Visites, Formations, Etudes de faisabilité

 Pistes à développer
Réseau d’acteurs économiques
Urbanisme et changement climatique

 Coordonnées
Mme Cécile LESAGE – ADAC Pays de l’Alsace centrale - 2 rue Général Gallieni, 67600 SÉLESTAT
03 88 92 12 10 – plan.climat@pays-alsace-centrale.com

