PLAN CLIMAT
DU PAYS DE SAINT-LOUIS ET DES
TROIS FRONTIERES
 Edito
Le Pays de Saint-Louis et des Trois Frontières s’est
lancé en 2010 dans une démarche volontaire de Plan
Climat Energie Territorial. Cette démarche a permis
une prise de conscience initiale de l’importance des
questions climat-énergie. De nombreuses actions ont
d’ores et déjà été menées par les acteurs du territoire,
posant ainsi les bases d’une approche plus structurelle
de la question de la lutte contre le changement
climatique et des économies d’énergie. Beaucoup a
déjà été fait, et beaucoup reste encore à faire !
Jean-Marie ZOELLE
Président du Pays

Présentation des actions Plan Climat au public (2011)
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Nom : Pays de
Saint-Louis et des Trois Frontières

Nom des communautés de communes : Communauté de communes des
Trois Frontières, Communauté de communes du Pays de Sierentz,
Communauté de communes de la Porte du Sundgau
Nombre de communes : 40
Nombre d’habitants : 76 000 hab.
Superficie : 275 km2
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 Actions phares du plan climat
L’implication de la société civile
L’élaboration du plan d’actions s’est faite dans le cadre de
groupes de travail composés de représentants de la société
civile, d’entreprises, d’élus et d’agents des collectivités. Cela
a permis d’accroître la visibilité de la problématique climaténergie sur le territoire.
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La sensibilisation du public
Les nombreuses actions d’information et de sensibilisation
menées en 2010-2013 ont permis de présenter les questions
des économies d’énergie et de lutte contre le changement
climatique au grand public, ainsi que les possibilités pour
chacun de passer à l’action.

Les certificats d’économie d’énergie
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Le Pays a obtenu pour le compte de communes des
certificats d’économie d’énergie pour des actions sur
l’éclairage public ou les bâtiments. La vente de ces certificats
a permis aux communes de récupérer une partie de leur
investissement.

 Principales avancées
Information et sensibilisation du public
De multiples actions d’ores et déjà engagées par les acteurs du territoire

 Pistes à développer
Améliorer la structuration de la démarche territoriale
Développer des actions plus structurelles en matière d’urbanisme, de transports, de rénovation
énergétique
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