Les politiques d’Aménagement et de Développement des Territoires de la Région Alsace

Modalités d’intervention
régionale en faveur des projets
Deux dispositifs aux objectifs communs
•
•
•
•
•
•

OÙ S’ADRESSER
Pour toute demande de dossier ou
tout renseignement complémentaire, vous
pouvez prendre contact à l’adresse suivante :
Region Alsace
Direction de l'Environnement et de
l'Aménagement (DEA)
1 place Adrien ZELLER • 67070 STRASBOURG

favoriser une offre territoriale attractive ;
mieux valoriser le foncier ;
penser aménagement et développement urbains de manière intégrée ;
une vision prospective et élargie des territoires ;
hiérarchiser les priorités ;
associer et rassembler les acteurs locaux, et la Région.

VOTRE RÉFÉRENT TERRITORIAL
Stéphanie BAILO
• Pays de Saverne, Plaine et Plateau
• Pays Bruche, Mossig, Piémont
• Pays du Sundgau
Tél : 03 88 15 64 94

La Convention Intégrée
de Développement Durable (CIDD)

Le Projet Global
d’Aménagement (PGA)

La Convention Intégrée de Développement Durable (CIDD) 2011-2015 est
signée entre la Région et la structure porteuse du Pays aﬁn d’acter les
nouveaux principes d’actions et de partenariats. Elle comprend un volet
d’actions communes avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT).

Le projet global d’aménagement (PGA) : une démarche de développement
et d’aménagement urbains durables pour renforcer l’attractivité des
communes. La densiﬁcation est préférable à l’étalement urbain car audelà de l’objectif d’économie de foncier, elle favorise la proximité, le
sentiment d’appartenance à une commune ou à un quartier et permet
d’optimiser les réseaux et les infrastructures existants.

Clara JEZEWSKI-BEC
• Territoire du SCOTERS
• Pays de l’Alsace Centrale

Projets éligibles

• Référente SCOT
Tél : 03 88 15 69 97

Projets éligibles
• «démarches partenariales et de réseaux» : mises en réseau stratégiques
d’acteurs, études stratégiques à caractère prospectif (en lien avec le SCOT)
• projets d’investissements : développement d’activités et de services,
investissements structurants.

• la restructuration du tissu bâti existant;
• l’extension urbaine dans une logique de développement durable.

Bénéficiaires

Bénéficiaires

• Structures fédératives de niveau «grand territoire» : Pays, Eurodistrict,
Syndicat mixte de SCOT, associations représentatives,
• Communes et EPCI : pôles relais, villes moyennes, agglomérations (Hors
CUS).

• Communes, Communautés de communes ou leurs mandataires (hors
Strasbourg, Colmar, Mulhouse).

L’éligibilité des projets

Pour les études préalables, l’aide régionale est de 20 à 80% selon la
richesse du territoire, plafonnée à 50 000 €.

L’éligibilité des projets sera déterminée sur la base d’un cahier des charges
et par le respect de critères obligatoires : compatibilité avec le SCOT et
DD-conditionnalité (éco-conditionnalité, gestion durable et mixité). Chaque
projet éligible sera présenté au Comité Territorial d’Animation et de
Coordination, qui examine ces projets et donne un avis d’opportunité. Il
est co-présidé par le Pays et la Région, et constitué de représentants élus
des collectivités et structures de projet du territoire Pays.
Pour les «démarches partenariales et de réseaux», l’aide régionale :
• est modulée entre 15 et 35%, en fonction du degré d’implication des
acteurs locaux ;
• peut-être majorée d’un «bonus», jusqu’à 50% d’aide, en fonction du respect
de critères complémentaires liés à la justiﬁcation d’une démarche qualité ;
• est plafonnée à 100 000 € / opération.
Pour les projets d’investissements, l’aide régionale :
• est modulée entre 10%, 15% et 20%, selon la richesse du territoire
(effort ﬁscal et potentiel ﬁnancier) ;
• est plafonnée à 500 000 € / projet ;
• peut être majorée d’un «bonus», jusqu’à 35% d’aide, en fonction du respect
de critères complémentaires liés à la justiﬁcation d’une démarche qualité ;
• est non cumulable avec des crédits sectoriels en vigueur (sauf exception
conditionnée).

L’éligibilité des projets
Pour les travaux :
• application des dispositifs sectoriels existants
• en l’absence de dispositifs sectoriels : aide régionale de 10 à 40%
selon la richesse du territoire, plafonnée entre 100 000 et 400 000 €

Pascal RASCALON
• Grand Pays de Colmar
• Pays Rhin, Vignoble, Grand Ballon
• Pays Thur Doller
Tél : 03 88 15 67 69

Les politiques d’Aménagement et de Développement des Territoires
de la Région Alsace ont

Eve ZIMMERMANN
• Pays de l’Alsace du Nord
• Pays de la région Mulhousienne
• Pays de Saint-Louis/3 frontières
Tél : 03 88 15 67 57

Une nouvelle démarche
ciblée sur le projet

Par ailleurs, la structure porteuse du Pays ainsi que le Conseil de
Développement du Pays bénéﬁcient d’un soutien à l’animation et au
fonctionnement général.
Les SCOT bénéﬁcient d’un accompagnement régional, renforcé et
conditionné, dans le cadre de leur élaboration / révision, et de leur mise
en œuvre / suivi.

Plus structurante, plus concertée, plus qualifiante

www.reg ion-alsace.eu
Les modalités d’intervention régionale en faveur des projets
sont détaillées sur le site
http://www.region-alsace.eu rubrique «Guide des aides de la
Région Alsace»

changé !
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Les politiques d’Aménagement et de Développement
des Territoires de la Région Alsace

Philippe
RICHERT

Vous avez un projet, la Région Alsace vous accompagne …

ont changé
en 2011 ...

tivités
Ministre chargé des Collec
Territoriales
nal
Président du Conseil Régio
d’Alsace

interventions
La Région entend cibler ses
du territoire en faveur
en matière d’aménagement
iculés avec
de projets véritablement art
appuyant les initiatives
les priorités régionales, en
t les atouts spécifiques
structurantes qui valorisen
des territoires.

La Région Alsace souhaite cibler ses interventions en faveur de

articulés avec les priorités régionales, en appuyant les initiatives structurantes
qui valorisent les atouts spécifiques des territoires.

contenu ?
et avec qui ?

• une mise en débat et en cohérence des projets au niveau
du «grand territoire» (CIDD) ou de l’intercommunalité (PGA)
• une affirmation du caractère structurant et qualifiant

Travail technique et partenarial autour du projet

… dans leurs modalités d’application
• une aide aux projets sans distinction de portage
ni enveloppe dédiée
• un niveau d’aide adapté à la situation économique
du porteur de projet
• la formalisation de critères plus qualitatifs

• Avez-vous identifié les besoins ?
• Avez-vous évalué l’échelle
et le rayonnement du projet ?
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• Investissements structurants,
dont le développement d’activités
et/ou de services (échelle supra
intercommunale)

Comment ça marche ?

• Votre projet a-t-il un caractère innovant ?
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• Extensions urbaines innovantes
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Des projets développés
selon une
Emploi •
Formation

• Renforcement de l’aspect
qualitatif du projet

• Démarche de réseau et étude
stratégique partenariale

• Votre projet est-il compatible avec le
SCOT/PLU ?
• Quel est votre potentiel foncier ?

• Finalisation technique du projet
(Cahier des charges pour des
études et APS -Avant Projet
Sommaire- • APD-Avant Projet
Définitif- pour des investissements)

méthode
qualitative
* CIDD : Convention Intégrée de Développement Durable
** PGA : Projet Global d’Aménagement

Présentation du projet en
«Comité territorial
d’Animation et de
coordination» à l’échelle
du Pays – pour avis
d’opportunité

• Réflexion préalable
(étude urbaine, etc.)

Premiers éléments
d’instruction présentés en
commission thématique
de la Région,
pour premier avis avant
finalisation

(après avis de la commission thématique)

type de projet ?

• Construction du partenariat
(Concertation avec vos partenaires
au sein du Pays et avec la Région)

Décision de subvention par la Région

Pays/SCOT

Posez-vous les bonnes
questions de base …

Visites de terrain, rencontre
avec le porteur de projet, etc.

du Grenelle de l’Environnement
• la redéfinition et le renforcement du partenariat Région-

rencontre avec le porteur de projet, etc.

du développement durable, dans le cadre de l’application

Fiche projet déposée au Pays,

Pour quel

• une responsabilisation accrue des partenaires face aux impératifs

Pour des projets de qualité

Innovation
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Dans le respect des domaines
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