PLAN CLIMAT
DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DES TROIS FRONTIERES
 Edito
La Communauté de Communes des Trois
Frontières a lancé son Plan Climat Energie
Territorial en novembre 2012. Elle a réalisé son
premier bilan des émissions de gaz à effet de
serre « Patrimoine et Services » en 2013, ce qui a
permis d’identifier les premières actions à réaliser
en interne. Elle a également mis en place des
permanences Espace Info-Energie dans ses
communes et organise chaque année des actions
de sensibilisation du public à la question des
économies d’énergie.
Thierry LITZLER, Vice-Président
de la CC3F en charge du Plan Climat

Réunion publique sur les thermographies de façade (2014)
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 Carte d’identité
Nom : Communauté de Communes des Trois Frontières

Nombre de communes : 10 (Bartenheim, Blotzheim, Buschwiller,
Hégenheim, Hésingue, Huningue, Kembs, Rosenau, Saint-Louis,
Village-Neuf)
Nombre d’habitants : 53 184
Superficie : 97 km2

 Chronologie
2010
Thermographie
aérienne

2010 Commission
Economies
d’Energies

2010 Panneaux photovoltaïques
et cogénération à la station
d’épuration

2012 Partenariat
avec Alter Alsace
Energies

2012 Lancement
du Plan Climat

2014 Mise en
œuvre des actions

2013 Bilan des
émissions de GES

 Actions phares du plan climat
Le partenariat avec Alter Alsace Energies
Depuis 2012, la CC3F a conclu un partenariat avec
l’association alsacienne Alter Alsace Energies afin
d’organiser diverses actions de sensibilisation et
d’information du public : permanences Espace InfoEnergie, visites de maisons BBC, thermographies de
façades de maisons particulières.
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La thermographie aérienne
Réalisée dès 2010 par la CC3F sous l’impulsion de la
Ville de Huningue et de la Jeune Chambre Economique
de Saint-Louis, une thermographie aérienne de tout le
territoire de la CC3F a posé les bases d’une réflexion sur
les questions climat-énergie. Les particuliers peuvent
consulter les résultats dans leur mairie.
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La Commission sur les économies d’énergie
Cette commission a été créée en 2010 à la suite d’un
groupe de travail institué en 2008. Elle rassemble des
élus des dix communes de la CC3F. Elle sert de lieu
d’échanges et de réflexion entre les élus sur la
politique climat-énergie à mettre en place au niveau de
la communauté de communes et dans chaque
commune. Plusieurs visites de sites (bâtiments rénovés
BBC, chaufferie biomasse) ont été organisées pour
permettre aux élus de voir ce qu’il est possible de faire.
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 Principales avancées
Permanences Espace Info-Energie régulières dans les dix communes de la CC3F
Actions régulières de sensibilisation du public (thermographies de façade, visites de maisons BBC,
soirées thématiques)
Un premier bilan des émissions de gaz à effet de serre réalisé
Les premières actions à réaliser en interne identifiées
Signature de la Charte CO2 des transporteurs par Métrocars, exploitant du réseau de bus de la CC3F

 Pistes à développer
Développer le volet territorial de la démarche

 Coordonnées
Sophie MASSAL, chargée de projet Plan Climat
Place de l’Hôtel de Ville – BP 50199 – 68305 SAINT-LOUIS
cedex
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Tél.+33 (0)3 89 70 93 67
E-mail : massal.sophie@cc-3frontieres.fr

