PLAN CLIMAT
DU GRAND PAYS DE COLMAR
 Edito
Le Plan Climat Energie Territorial du Grand Pays de Colmar a été
conçu comme une « boîte à outils » que chacun peut utiliser et
mettre en œuvre en fonction de ses priorités. Ce programme
d'actions est également un support d'échange de bonnes
pratiques qui doit permettre au territoire d'atteindre les objectifs
ambitieux que se sont fixés la communauté internationale, la
France et la Région Alsace en matière de lutte contre le
dérèglement climatique.
M. Gilbert MEYER
Président du Grand Pays de Colmar

 Carte d’identité
Nom : Grand Pays de Colmar

Nom des communautés de communes :
Communauté d'agglomérations de Colmar, Pays de Ribeauvillé, Vallée
de Kaysersberg, Pays du Ried Brun, Vallée de Munster, Pays de Brisach,
Pays de Rouffach, vignobles et châteaux
Nombre de communes : 97
Nombre d’habitants : 204 461
Superficie : 1 118 km²

 Chronologie
2008
Engagement dans la
démarche

Construction du plan
d’actions dans la
concertation

2009
Préfiguration

2012
Présentation du plan
d’actions en Assemblée
Générale du Pays

2011
Validation du
plan d’actions

2013
Evaluation

Mise en oeuvre
des 40 actions

 Actions phares du plan climat
Thermographie aérienne
Elle permet de visualiser les déperditions thermiques en
toiture et favorise la réalisation de travaux d’isolation.
Consultation des résultats via les sites internet des
collectivités et exploitation des données dans les
Espaces Info-Energie. Réalisée en 2009, sur l’ensemble
de la CAC (68 000 €) et sur la Ville de Kaysersberg
(20 000 €). En projet sur périmètre du Grand Pays de
Colmar, groupement de commandes avec 28
communes candidates. Réalisation l’hiver 2014/2015.

Aide aux économies d’énergies (Ville - CAC)
En partenariat avec VIALIS, aides directes aux habitants
pour la rénovation énergétique de l’habitat privé
jusqu’à 6 000 € (30% toitures et isolation par les murs,
25% fenêtres et les chaudières à condensation).
Depuis le début de l’opération, 1 458 projets aidés sur
la CAC (dont 999 Ville). Subvention totale versée par la
Ville de Colmar : 718 355 € ; par VIALIS sur la Ville/CAC
661 827 €. Montant total des travaux mis en œuvre :
6,6 M€ de matériel sur la CAC (dont 4,8 M€ sur la Ville,
hors main d’œuvre et travaux annexes).

Programme pluriannuel de sensibilisation au
dérèglement climatique en milieu scolaire :
Organisation de spectacles-débats sur le dérèglement
climatique. Depuis le début de l’opération : 1 500
élèves sensibilisés.

.

 Principales avancées
Les dispositifs d’aide à la rénovation énergétique de l’habitat privéPHOTO/ILLUSTRATION
et le conseil en direction des
habitants
La sensibilisation du grand public : organisation de la Quinzaine de l’Environnement de l’Energie et du
Climat (rendez-vous annuel : 11 000 participants, depuis le début de l’opération en 2011)
L’évaluation qualitative de la démarche Plan Climat et la détection de pistes de progrès

 Pistes à développer
L’élargissement du panel des acteurs du Plan Climat aux entreprises et au monde agricole
La déclinaison des objectifs du Schéma Régional Climat-Air-Energie, au niveau local
Le renforcement du volet « adaptation au changement climatique »

 Coordonnées
Grand Pays de Colmar
03 89 20 67 76 – http : //grandpays.colmar.fr

Monsieur NOGUES Pierre – Hôtel de Ville de Colmar
03 89 20 67 76 – pays.pcet@ville-colmar.com

