PLAN CLIMAT
DU PAYS D’ALSACE DU NORD
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1 .Puits de pétrole à Merkwiller Pechelbronn
2. Géothermie profonde à Soultz-sous-forêts
3. Commerce et logement basse-consommation à Auenheim
4. Gare multimodale de Haguenau

 Carte d’identité

Du pétrole hier à la géothermie profonde aujourd’hui,
l’Alsace du Nord dispose de nombreux atouts et
talents pour réussir sa transition énergétique. C’est
pour un projet de territoire sobre en énergie et
générateur de qualité de vie, de confort et d’emplois
que nous voulons agir sur le long terme.
Le plan climat représente pour cela un cadre
d’échanges, un vivier d’expérimentations et des outils
à notre disposition.
Bâtiments, déplacements, production… que nous
soyons entrepreneur, élu, salarié ou élève, nous avons
tous un impact sur les émissions de gaz à effet de
serre et chacun un rôle à jouer. C’est donc une
transition comportementale en matière de politique
énergétique qui implique une modification radicale et
volontariste de nos modes de vie que nous devons
mener à bien.
Frédéric Reiss,
Président de l’Adéan, Association pour le
Développement de l’Alsace du Nord

Nom : Pays d’Alsace du Nord
Nombre de communautés de communes : 11
Région de Haguenau, Région de Brumath, Pays Rhénan, Plaine du
Rhin, Sauer-Pechelbronn, Pays de Niederbronn-les-bains, Pays de
Wissembourg, Basse-Zorn, Val de Moder, Outre-forêt, Bischwiller
et environs.
Nombre de communes : 144
Nombre d’habitants : 242 410
Superficie : 1 422 km²

Le climat change, nous aussi !
Il n’y a pas de petits gestes si nous sommes 240 000 à les faire.

 Chronologie
Novembre
2008

Lancement
du PCET

2009-2011
phase 1

Sensibilisations
Actions Bâtiment
Concertation mobilité

2012-2014
Phase 2

Actions mobilité
Stratégie énergies renouvelables

 Actions phares du plan climat
Mutualisation de compétences pour les communes
Objectif : apporter aux collectivités locales de l’expertise
technique en thermique du bâtiment pour développer
l’optimisation énergétique de leur patrimoine et de l’éclairage
public.
Action : mise en place de 2 conseillers en énergie partagés
travaillant au sein des communes des communautés de
communes cofinançant le service.

Frédéric Teixeira, conseiller en énergie partagé pour 3
communautés de communes

Plus d’écomobilité dans les déplacements des
salariés
Objectif : développer la connaissance et l’usage des solutions de
déplacements alternatives à la voiture individuelle pour les
déplacements domicile-travail.
Action : accompagnement semi-collectif des employeurs du
territoire pour les aider à mettre en place des actions favorisant
l’écomobilité de leurs salariés (outils, méthodologie et cadre
d’échanges).

Journée d’animation pour la mobilité chez Siemens

Un réseau de relais pour démultiplier les actions
Objectif : sensibiliser les acteurs du territoire pour une prise en
compte des impacts énergie-climat dans leur quotidien.
Actions : les relais sont « recrutés » au fil des actions de
sensibilisation, de formation et d’accompagnement. Participants
à l’origine à une action, ils développent ensuite des actions
énergie-climat en interne et auprès de leurs publics et peuvent
bénéficier d’outils. Collectivité, entreprise, école, association ...
ils s’engagent en signant la charte plan climat sur la base
d’actions concrètes.

 Principales avancées

Affiches réalisées par les enfants du périscolaire
«Le petit navire » en partenariat avec la classe
de CM2 « Les boutons d’or » à Offendorf

Développement des rénovations énergétiques des bâtiments publics
Sensibilisations et conseils des habitants sur la rénovation énergétique de leur logement
Sensibilisation et accompagnement des employeurs et des habitants sur les solutions alternatives à la voiture
individuelle
Déploiement des aires de covoiturage
Stratégie de développement des énergies renouvelables
Prise en compte des enjeux énergie-climat dans l’aménagement du territoire

 Pistes à développer
Accompagnement technique et financier des rénovations de logements
Développement des solutions de mobilité alternatives et de leur usage
Développement de l’économie durable (efficacité énergétique, circuits courts, écotourisme)

 Coordonnées

Adéan, 84 route de Strasbourg 67500 Haguenau
Virginie Formosa, chargée de mission plan climat
virginie.formosa@alsacedunord.fr - tél. 03 88 07 32 40
www.alsacedunord.info

