PLAN CLIMAT
DU PAYS RHIN-VIGNOBLE-GRAND
BALLON
 Édito
Depuis 2008, le Pays s’est engagé volontairement dans
la démarche de Plan Climat afin de réduire les
dépenses en énergie et les émissions de gaz à effet de
serre du territoire. Ce projet territorial a permis de
faire émerger de manière concertée des actions
volontaristes comme la création d’un Espace InfoÉnergie, des audits énergétiques de bâtiments
communaux et des actions de sensibilisation au
changement climatique. Le Pays aujourd’hui réaffirme
sa volonté de poursuivre les actions du Plan Climat,
s’inscrivant dans une démarche globale d’un
développement durable du territoire.
Marc JUNG,
Président du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon

 Carte d’identité
Nom : Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon

Nom des communautés de communes :
Région de Guebwiller, Centre Haut-Rhin (Ensisheim) et Essor du Rhin
(Fessenheim)
Nombre de communes : 35
Nombre d’habitants : 63 000
Superficie : 448 km²

 Chronologie
Déc. 2008 : création
de la commission
climat

Juin 2010: Lancement du
Plan Climat et embauche
du chargé de mission

Fin 2010 : Bilan
énergétique du
territoire

2012: création
de l’Espace
Info Énergie

2011: audits
énergétiques de
125 bâtiments
communaux

2014: soutien
aux
communes sur
l’efficacité énergétique

2013: partenariat avec
des entreprises sur la
mobilité durable et les
repas sobre en carbone

 Actions phares du plan climat
Favoriser une mobilité durable et réduire la
place de la voiture
•
•
•

Mise en place du réseau de location de Vélos à
Assistance Électrique Movelo
Organisation du challenge inter-entreprises « Tous au
boulot à vélo »
Partenariat avec une communauté de communes
pour l’organisation de la Semaine Européenne de la
Mobilité

Mise en place d’un programme de
sensibilisation pour les scolaires
•
•
•

Maîtriser les énergies et découvrir les énergies
renouvelables en classe de primaire
Qualité de l’air et pollution atmosphérique en classe
de collège et lycée
Organisation d’un concours inter-écoles sur les gestes
économes au quotidien

Soutien aux collectivités sur le thème de
l’efficacité énergétique
•
•

•

Organisation d'une réunion technique « Sobriété,
éclairage public et pollution lumineuse »
Organisation d'une formation pour les techniciens
communaux
« optimisation
et
amélioration
énergétique du parc existant »
Organisation d’une visite de réhabilitation de friches
ferroviaires et industrielles

 Principales avancées
Sensibilisation des scolaires (primaire, collège, lycée) au changement climatique
Une gouvernance active grâce à une commission climat représentative du territoire
3 élus référents Plan Climat, un par communauté de communes
Un logo dédié Plan Climat et une présentation des actions dans des réseaux d’entreprises

 Pistes à développer
Projets d’Énergies Renouvelables : unité de méthanisation et microcentrale hydraulique
Urbanisme durable : réhabilitation de friches industrielles
Économie de proximité : développement de circuits courts pour la restauration scolaire
Projets de multi-modalité en milieu rural

 Coordonnées
Marion PRÉFOL – Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon,
Espace Florival, 170 Rue de la république, Guebwiller

Téléphone – 03.89.83.71.91
Courriel – m.prefol@rhin-vignoble-grandballon.fr
Site Web – http://www.rhin-vignoble-grandballon.fr

