PLAN CLIMAT
DU PAYS DU SUNDGAU
 Edito
Engager le Sundgau dans un Plan Climat Territorial
était un pari osé, même si les Grenelles de
l'Environnement, alliés à la hausse des différentes
énergies, ont permis de sensibiliser nos compatriotes à
ces problématiques.
Un Plan Climat qui fonctionne, c'est avant tout une
implication massive des citoyens. J'ai été
agréablement surpris par l'engagement des différents
acteurs dans cette aventure, qu'il s'agisse d'élus ou de
citoyens. En effet, les ateliers de travail mis en place
pour élaborer le plan d'actions ont été animés et
fréquentés.
Le fruit de ce travail collaboratif nous permet à
présent de passer à une phase beaucoup plus
opérationnelle.
M. Bernard LEY
Président du Plan Climat du Sundgau
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 Carte d’identité
Nom : Syndicat Mixte pour le Sundgau (SMS)

Nom de communautés de communes : 7
Porte d’Alsace, Jura alsacien, Secteur d'Illfurth, Vallée de la Largue, Altkirch, Canton de Hirsingue,
Vallée du Hundsbach, L’Ill et Gersbach
Nombre de communes : 112
Nombre d’habitants : 71 193
Superficie : 663 Km²

 Chronologie
Démarrage avril
2009

Adoption du
programme
d’actions

ème

Démarrage 2
phase avril 2012

Création
plateforme
co-voiturage

Travaux
Méthanisation

ème

Démarrage 3
phase 2015

Etude
Transport à
la demande

 Actions phares du plan climat
Le Transport à la Demande
Mai 2013 : le SMS a présenté sa démarche de Transport à
la demande (TAD) à l’échelle de son territoire.
Novembre 2013 : validation d’un scénario TAD à l’échelle
du Sundgau.
2014 : élaboration d’un schéma des transports en lien avec
le SCOT et le PCT.
2014 - 2015 : Lancement du transport solidaire

Les ateliers "Schéma Régional Climat Air
Energie" (SCRAE)
4 ateliers participatifs ont permis d'aborder les
thématiques : Bâtiment et Habitat / Energies
Renouvelables / Déplacements doux / Agricultures
Les éléments abordés et discutés lors de ces ateliers
viendront enrichir les réflexions du SCoT.

La méthanisation
Découverte du procédé de méthanisation lors de la
semaine pour le climat 2012.
Conférence juillet 2013 : 120 personnes présentes dont
des exploitants agricoles, collectivités, élus, bureaux
d’études, GRDF.

Challenge au « boulot à vélo »
Réalisation du Challenge avec les entreprises volontaires
du Sundgau, 32 entreprises participantes.
Accompagnement des entreprises, mise à disposition des
outils de communication et des idées d'animation à
destination des salariés participants.

 Principales avancées
Transports
Méthanisation
Lien PCET et SCoT
Lien PCET et les élus

 Pistes à développer
Transport à la demande
Habitat
Lien PCET et agriculture
Lien PCET et entreprises du territoire

 Coordonnées
Président du SMS :
Animateur Plan Climat :

M. René DANESI
M. Guillaume ZIMMERMANN

Téléphone : 03 89 25 49 82
Mail : planclimat@pays-sundgau.fr

