Nos énergies
pour un avenir
durable !

40
actions
les

Mars 2012

Le mot
du Président
Chers élus, partenaires et habitants
du Grand Pays de Colmar,
Le phénomène du dérèglement climatique, à
l’échelle planétaire, semble se confirmer et la
communauté scientifique, dans sa grande majorité,
s’accorde à dire que les émissions de gaz à effet
de serre produites par les activités humaines en
seraient principalement responsables.
Nous le savons maintenant, l’équilibre de la Terre
est fragile et les risques sur notre environnement
sont désormais bien connus : fonte des glaces,
augmentation du niveau des mers, érosion de la
biodiversité, fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes,… Pour l’homme, ces dérèglements se révèlent lourds de conséquences et,
dans le même temps, les questions énergétiques
deviennent de plus en plus prégnantes (disponibilité de la ressource, précarité énergétique, …).

Le coût de l’inaction
pourrait être 5 à 20 fois
plus important
que celui de l’action
Nicholas STERN,
rapport 2006

(ancien Vice Président de la Banque Mondiale).

Cette analyse ouvre la voie vers de nouveaux
modes de fonctionnement et de développement, plus durables. Elle nous offre également
l’opportunité de créer une « économie verte », non
délocalisable, le tout au profit de notre territoire.
Comme pour tout projet de cette ampleur, le Grand
Pays de Colmar a un rôle moteur à jouer dans
l’établissement d’une stratégie globale et dans
la réussite de ce programme axé sur la réduction
des gaz à effet de serre. De plus, les lois dites
‘’Grenelle’’, ont reconnu aux collectivités locales
une position centrale dans ce processus.
C’est donc tout naturellement que le Grand Pays
de Colmar s’est engagé, dès 2008, et de façon
volontaire, dans une démarche de Plan Climat
Energie Territorial.
Dès lors, la question du dérèglement climatique
s’est placée au coeur des politiques et actions du
Grand Pays de Colmar et a donné naissance à un
plan d’actions concret et partagé décrit dans le
présent livret.
Ce plan d’actions, nous l’avons construit sous la
forme d’une véritable « boîte à outils » qui tient
compte des réalités du terrain.
Il nous reste maintenant à accompagner sa réalisation dans toutes ses dimensions et à le faire
vivre avec volontarisme et conviction.

Les scénarios du changement climatique, appliqués à notre territoire, sont suffisamment préoccupants pour que le Grand Pays de Colmar se
mobilise et rassemble, dès à présent, les volontés
et les énergies pour relever ce nouveau défi.
En effet, une hausse de la température moyenne
combinée à la dégradation de la qualité de l’air
auraient des effets néfastes sur la santé. Le dérèglement climatique fragiliserait également la
faune et la flore locale, l’agriculture, le tourisme,
l’économie en général…
Mais cette perspective ne doit pas nous plonger
dans le pessimisme. Bien au contraire, le spectre
de ces bouleversements doit nous conduire à
évaluer la vulnérabilité de notre territoire face à
ces menaces et à trouver des solutions.

Pour ce faire, des outils sont développés, des initia
tives et des actions sont soutenues. Je tiens toutefois à préciser que le Grand Pays de Colmar assure
dans cette démarche une fonction de catalyseur,
mais il ne pourra jamais se substituer à la volonté
de chacun de modifier son comportement.
Sur notre lieu de travail, à la maison, dans nos
loisirs, à travers nos choix de consommation ou
de déplacement, nous avons tous le pouvoir d’agir
en faveur du climat.
Aussi, je compte sur votre engagement à nos cotés !

Gilbert MEYER
Président du Grand Pays de Colmar

REMERCIEMENTS :
Je tiens à remercier les membres du Grand Pays
de Colmar, celles et ceux qui se sont investis dans
la construction de ce plan d’actions : élus, agents
de la collectivité, partenaires publics et privés, associations,…
Ma reconnaissance va également aux cofinanceurs
de la démarche Plan Climat, à savoir la Région
Alsace, l’ADEME (Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie) et le FEDER (fonds européens).
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Avant-propos

Le changement climatique constitue l’une des
questions environnementales, économiques et
sociales majeures du 21ème siècle.
Au niveau mondial, le Protocole de Kyoto ouvert à ratification en 1998, est entré en vigueur le
16 février 2005. Il propose un calendrier de réduction des gaz à effets de serre (GES), principale
cause du réchauffement climatique.
Les 172 pays ayant ratifié ce Protocole se sont
engagés à diminuer, d’ici 2012, leurs émissions
de GES de 5% par rapport à celles de 1990, pour
à terme diviser par 2 les émissions de GES, d’ici
2050.
Plus récemment, la Conférence de Durban, en
décembre 2011, a permis le report des outils du
protocole de Kyoto au delà de l’année 2012 et la mise
en place d’un accord global sur la nécessité de
diminuer les émissions de gaz à effet de serre
qui devra être précisé d’ici à 2015.
Au niveau Européen, tous les pays de l’Union, se
sont engagés en mars 2008, à poursuivre les objectifs connus sous le nom des « 3 x 20 » :
• Réduire d’au moins 20% d’ici 2020 par rapport
à 1990 ses émissions de GES.
• Augmenter de plus de 20% la part des énergies renouvelables d’ici 2020.
• Augmenter de 20% l’efficacité énergétique
d’ici 2020.

A l’échelon français, ces objectifs se déclinent en
2000 au travers d’un Programme National de Lutte
contre le Changement Climatique (PNLCC).
Un Plan Climat National est effectivement lancé en
2004 et actualisé en 2006, réaffirmant les objectifs
du Protocole de Kyoto et incitant même à les dépasser.
Son objectif est de réduire les émissions de GES
de 20% à l’horizon 2020 et de les diviser par 4 à
l’horizon 2050 (année de référence 1990), c’est le
fameux « Facteur 4 ».
Le Plan Climat National encourage la réalisation
de Plans Climat Energie Territoriaux plus
proches du terrain et regroupant des actions en
vue de réduire les émissions de GES dans tous
les secteurs de l’économie et de la vie quotidienne des Français. Les collectivités locales et
territoriales constituent un échelon essentiel dans
ce dispositif.
Enfin, les lois Grenelle de l’Environnement I et II,
visent à passer à la vitesse supérieure, car l’élaboration de Plans Climat Energie Territoriaux
(PCET) pour les collectivités et leurs groupements de plus de 50 000 habitants devient obligatoire en 2013.
C’est dans ce contexte que le Grand Pays de Colmar
a décidé, dès juin 2008, de s’engager de façon
volontaire dans une démarche de Plan Climat
Energie Territorial, avec l’ambition de rassembler
élus et acteurs autour de cette thématique porteuse d’enjeux importants pour le devenir de son
territoire et le bien-être de ses habitants.
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1. Introduction
1.1 Présentation du Grand Pays de Colmar
Initié dès 1997, le projet de création du Grand Pays
de Colmar (GPC) s’est concrétisé, le 30 novembre
2000, par la signature d’une Convention de Coopération par les collectivités membres.
Le portage administratif, technique et financier
est confié à la Ville de Colmar.
La Charte du GPC a été approuvée par le Conseil
de Développement, le 14 octobre 2004.
Le Grand Pays de Colmar est reconnu par arrêté
préfectoral depuis le 23 mars 2005.
Il est présidé par Gilbert MEYER, Président de la
Communauté d’Agglomération de Colmar (CAC)
et Maire de Colmar.

Strasbourg

FRANCE

ALSACE

RHIN

Sélestat

Colmar
Freiburg

Situé au nord du Haut Rhin et organisé autour
de la Ville de Colmar, le territoire du Grand Pays
de Colmar couvre une superficie de 1 118 km2 de
la montagne vosgienne au Rhin, de Munster à
Neuf-Brisach, et de Ribeauvillé à Rouffach.
Son périmètre rassemble une population qui a
franchi le seuil des 200 000 habitants en 2011.
Le Grand Pays de Colmar regroupe 97 communes,
réparties au sein d’Intercommunalités.

Le Pays est un territoire de projets.

C’est un lieu d’action collective qui fédère les communes et leurs groupements, avec des acteurs
socio-économiques et associatifs autour de projets
communs de développement et d’aménagement
durable.

Guebwiller
Mulhouse

ALLEMAGNE
Basel

SUISSE

La moitié du territoire est couverte par le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.
Sur ce périmètre cohabitent trois Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) : Colmar-Rhin-Vosges, Rhin-Vignoble-Grand Ballon
et Rhin–Vignoble–Ried.
Les SCOT contribuent à la démarche ‘’Plan Climat’’ car ils impulsent une dynamique notamment au niveau de la densification et
de la réduction de l’étalement urbain, intègrent la réhabilitation du bâti en assurant la promotion de l’éco-construction et de l’isolation de l’habitat, se préoccupent de la problématique transport…

1.2 Dérèglement climatique
Le principe :

Rayonnement
solaire
Énergie provenant
du soleil qui traverse
l’atmosphère

La température
a augmenté
à la surface
de la Terre
depuis 1850
de 0,6°C environ
pour la planète
et de 1°C en France.

Les gaz à effet
de serre retiennent
une partie de
la chaleur

L’énergie solaire qui arrive sur Terre est en partie
réfléchie vers l’espace, le reste étant absorbé par
l’atmosphère, le sol et les océans.
Au contact du rayonnement reçu, la Terre s’échauffe.
À l’inverse, la Terre se refroidit en émettant vers
l’espace un rayonnement infrarouge.
Cependant, la plus grande partie de ce rayonnement est piégée par certains gaz présents naturellement dans notre atmosphère : les gaz à effet de
serre. Ce phénomène provoque l’échauffement de
la basse atmosphère. L’effet de serre est un élément
indispensable à la vie. Sans effet de serre l’humanité
ne pourrait vivre sur notre planète, puisqu’au lieu
des 15°C en température moyenne que nous
connaissons, celle-ci serait à -18°C. En temps normal ceci est bon pour la planète, mais en présence
d’excédent de gaz à effet de serre, ceci devient
néfaste (ex : augmentation de la fréquence et de
l’amplitude des phénomènes météorologiques extrêmes…).
Le principal gaz à effet de serre est le dioxyde de
carbone (CO2) mais d’autres gaz contribuent à ce
phénomène : le méthane (CH4), le protoxyde d’azote
(N2O), la vapeur d’eau (H2O), l’ozone (O3)…
En un siècle, la concentration du CO2 a augmenté
de 30 % (ce gaz est notamment dégagé par l’industrie, les transports, le chauffage des bâtiments…).
C’est pourquoi, il est urgent de s’attaquer aux
causes du réchauffement climatique en maîtrisant
les émissions de gaz à effet de serre : c’est ce qu’on
appelle l’atténuation. Mais il convient également
de se préparer à vivre avec les conséquences inévitables de cette évolution : c’est le concept d’adaptation.
La lutte contre le dérèglement climatique s’organise, au niveau local, par la mise en place de Plans
Climat Energie Territoriaux.
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2. La démarche du Plan Climat
du Grand Pays de Colmar
2.1 Historique
2.1.1 Emergence de la démarche
Dès le début de l’année 2006, une réflexion sur
l’habitat a été initiée avec pour objectif de favoriser sur le territoire un habitat de qualité, peu
consommateur d’espace et respectueux de
l’environnement.
Le Collège des Présidents, organe exécutif, décideur du Grand Pays de Colmar, a validé, en
mai 2007, la proposition de développer le volet
‘’habitat’’ du Plan Climat ; projet mené en étroite
collaboration avec le Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges et la Communauté d’Agglomération de Colmar. Ce fut le point de départ
de la démarche Plan Climat Energie Territorial (PCET) du Grand Pays de Colmar.

Sensible à la question du dérèglement climatique et dans le cadre d’une nouvelle stratégie
basée sur le développement durable, le Collège
des Présidents a décidé de s’engager, le 6 juin
2008, dans une démarche « PCET », selon le
schéma proposé par la Région Alsace et
l’ADEME aux Pays alsaciens.
En effet, cette initiative s’inscrit pleinement
dans l’axe d’intervention prioritaire du Contrat
de Projets Etat/Région 2007-2013, ainsi que
dans le programme européen FEDER « Compétitivité régionale ». Sous l’impulsion de la Région Alsace et de l’ADEME, il a été décidé de
privilégier l’échelle des Pays comme échelon
stratégique de mobilisation des politiques de
réduction d’émissions de GES. Ainsi, le Grand
Pays de Colmar contribue à l’atteinte des objectifs régionaux inscrits dans le Schéma Régional
du Climat de l’Air et de l’Energie Alsace.

2.1.2 Recensement des actions et projets
Dans un premier temps, le Pays a recensé auprès
de l’ensemble de ses Intercommunalités les
actions réalisées ou en cours et les projets
envisagés en faveur d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Lors du recensement, des grandes thématiques
ont été identifiées telles que : Bâtiment et Habitat,
Transports et Mobilité, Urbanisme et Economie
de l’Espace, Energies Renouvelables, Industrie
et Activités Economiques, Agriculture, Espaces
Naturels,…

Pour chacune de ces thématiques, a été dressée
une liste des différentes actions réalisées ou en
cours ainsi que les projets à venir ayant un
rapport avec l’environnement en général et la
réduction des émissions de gaz à effet de serre
en particulier.
Ce premier bilan a permis d’identifier les atouts
du territoire pour la mise en œuvre de futures
actions et a confirmé l’intérêt des acteurs à
s’engager dans une démarche commune et
structurée telle qu’un Plan Climat.

Qu’est ce qu’un Plan
Climat Energie Territorial ?
Une démarche collective qui vise à réduire
les émissions de gaz à effet de serre, les
consommations énergétiques et à promouvoir les énergies renouvelables, tout en renforçant l’attractivité du territoire. Le Plan Climat se base sur la mise en oeuvre d’actions
concrètes et une mutualisation des savoirfaire.

En quoi le Grand Pays de
Colmar est-il concerné ?
Le climat n’a pas de frontières : chacune
des actions menées dans le Grand Pays de
Colmar participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau global
et contribue ainsi à limiter le dérèglement
climatique planétaire. Il n’empêche que
le territoire connaîtra probablement
des évolutions météorologiques et il devra nécessairement s’adapter à une raréfaction des énergies fossiles.

2.2 Les enjeux et grandes lignes d’orientation
2.2.1 Bilan énergétique et émissions de gaz à effet de serre du Pays
La base de données utilisée

objectifs
La réalisation d’un bilan énergétique et la quantification des émissions constituent une étape
importante dans le processus de réalisation
d’un Plan Climat.
Cet état des lieux permet de clarifier les objectifs
stratégiques et de hiérarchiser les actions à
conduire. Il peut également éviter de passer à
côté d’importantes sources d’émissions.

Ces données fournissent des ordres de grandeur, des chiffres clés, utiles à la sensibilisation
des acteurs.
Dans ce contexte, le bilan des consommations
énergétiques et des émissions de gaz à effet
de serre est un outil d’aide à la décision permettant de mieux orienter la démarche et de vérifier
les progrès réalisés par rapport à cet état de
référence.

Ce bilan est réalisé à l’aide de la base de données « Invent’air » de l’ASPA, point de départ
proposé par l’ADEME et la Région Alsace pour
l’élaboration des Plans Climat alsaciens.
Du fait de la complexité de cet exercice, il existe
un décalage dans le temps, dans la disponibilité de l’information. Ainsi en 2012, le dernier
bilan disponible date de l’année 2009.

p. 6

2. La démarche du Plan Climat
du Grand Pays de Colmar
Répartition des émissions de GES par secteur d’activité
émissions de gaz
à effet de serre en 1990
sur le territoire du gpc

émissions de gaz
à effet de serre en 2009
sur le territoire du gpc
13%

13%
28%
24%

LES RESULTATS :
Au niveau des émissions de gaz
à effet de serre
En 2009, le territoire du Grand Pays de Colmar émet environ 1 350 kilotonnes équivalent
CO2 ; ce qui correspond à 6,7 tonnes équivalent CO2 rejetées en moyenne par habitant sur
cette année.

30%
28%

6%

7%

29%

22%

n Transformation d’énergie
n Industrie
n Résidentiel/tertiaire
n Agriculture
n Transports
(routiers + autres)

Source : ASPA Invent’Air V2011

Les émissions de Gaz à effet de Serre sont
étroitement liées à l’utilisation de l’énergie.

Consommation d’énergie primaire par secteur d’activité
répartition de la
consommation d’énergie
primaire par secteur
d’activité en 1990
sur le territoire du gpc

répartition de la
consommation d’énergie
primaire par secteur
d’activité en 2009
sur le territoire du gpc

4%

3%

15%

16%

2%

45%

36%

2%

n Transformation d’énergie
n Industrie
n Résidentiel/tertiaire
n Agriculture
n Transports
(routiers + autres)

Source : ASPA Invent’Air V2011

34%

43%

Entre 1990 et 2009 la consommation d’énergie
a augmenté de 10,2%.

Consommation d’énergie primaire par type d’énergie
Consommation d’énergie
primaire sur le territoire
du gpc en 1990
par type d’énergie
6%

Au niveau de la consommation
énergétique
Les consommations énergétiques totales du
GPC s’élèvent à environ 880 kilotonnes
d’équivalent pétrole en 2009, soit 4,4 tonnes
d’équivalent pétrole par habitant et par an.

Consommation d’énergie
primaire sur le territoire
du gpc en 2009
par type d’énergie

2%
4%

7%

2%
26%

31%
16%

23%

41%

42%

En 2009, la consommation de produits pétroliers
du GPC a baissé de 5% par rapport à 1990, au profit
du gaz naturel qui a augmenté de plus de 7%.
Sur la même période, la part d’énergies renouvelables consommées (solaire, hydraulique, biomasse,…) a augmenté de 1 % passant de 6 à 7%.
En conclusion :
Au regard de ces résultats, à l’horizon 2050, les
émissions d’un habitant du Grand Pays de
Colmar devront passer sous la barre des 2 tonnes
équivalent CO2 par an.
A titre de comparaison, en 2009, elles étaient de 6,7
tonnes équivalent CO2.
n Produits pétroliers
n Électricité
n Gaz naturel
n Énergies renouvelables
n Combustibles Minéraux solides
n Chaleur issue du chauffage urbain
Source : ASPA Invent’Air V2011
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2. La démarche du Plan Climat
du Grand Pays de Colmar
2.3 Organisation interne et gouvernance autour de la démarche
Le Plan Climat repose sur une démarche partenariale avec les Intercommunalités et leurs
communes, les acteurs socio-économiques, en
s’appuyant de façon transversale sur leurs
compétences, savoir-faire et expériences de
chacun.
Cependant, comme tout projet de cette envergure, la mise en place d’une organisation interne est indispensable. Ainsi, la démarche est
pilotée par M. Norbert Schickel, Président de la
Communauté de Communes de la Vallée de
Munster. Il est suppléé dans cette fonction par

M. Pierre Adolph, Président de la Communauté
de Communes du Pays de Ribeauvillé et
M. Bernard Gerber, Président de la Communauté de Communes du Pays du Ried Brun.
L’élu référent du Plan Climat et ses suppléants
sont accompagnés d’un chargé de mission
spécifiquement dédié à la coordination, l’animation et au suivi du PCET.

2.3.1 Axes prioritaires
Le Grand Pays de Colmar a défini, en cohérence
avec le diagnostic réalisé sur le territoire,
4 axes stratégiques d’intervention pour son Plan

Climat qui s’attache à lutter contre les principales
sources d’émissions, à savoir :
• « Bâtiment-Habitat »
• « Transport et mobilité »
• « Exemplarité des collectivités
•

à travers l’éclairage public »
« Animation/Communication »

Une dernière thématique intitulée ‘’agir dans
d’autres domaines’’ a été créée pour traiter certains sujets jugés importants mais n’entrant pas
dans les axes prioritaires initialement identifiés.

2.3.2 Les groupes de travail thématiques
Le Grand Pays de Colmar a décidé de créer des
groupes de travail thématiques qui ont permis
d’approfondir les thèmes prioritaires retenus,
d’élaborer un plan d’actions concerté et de développer des outils susceptibles d’être partagés par
l’ensemble des membres du Pays.
Ces groupes de travail étaient ouverts aux personnalités représentatives du Pays et ont permis
aux élus locaux, aux représentants des services

déconcentrés de l’Etat, aux agents des collectivités, aux acteurs institutionnels et aux experts, de
s’impliquer et d’apporter leurs compétences à ce
projet.
Les membres des différents groupes de travail
forment l’équipe projet de la démarche Plan Climat.

2.3.3 Mode de concertation
Le Plan Climat vise à créer une dynamique mobilisant l’ensemble des forces vives du territoire contre le phénomène de changement climatique. Il convient donc de favoriser une
« culture commune » autour de la question de
l’énergie et du climat.
Dans cette perspective, la mobilisation des acteurs du territoire est un facteur essentiel de
réussite du projet. La pérennité de l’opération
est conditionnée par le nombre de personnes
sensibilisées, impliquées et responsabilisées
dans cette démarche de progrès.

Outre l’implication des divers partenaires dans
les groupes de travail, il a été décidé d’associer
à la démarche la société civile, représentée par
le Conseil de Développement du Grand Pays
de Colmar.
Cette concertation a permis de porter à connaissance le plan d’actions et d’enrichir son contenu. Car en effet, l’ensemble des observations et
compléments d’information émanant desmembres de cette instance ont pu être intégrés,
avant une validation politique du programme
d’actions en Collège des Présidents (décembre
2011).
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40
actions

sommaire
les énergies propres/renouvelables

Bâtiment/
Habitat

06 Favoriser le développement des énergies
renouvelables
p.16
07 Développer les réseaux de chaleur et favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables
sur les centrales de chauffe
p.17
08 Supprimer progressivement les chaudières
publiques alimentées au fuel
p.18

le plan d’actions « Bâtiment/Habitat » p.10

développer le conseil

la rénovation énergétique

09 Adapter l’Espace Info Énergie au périmètre
du GPC
p.19
10 	Évaluer la pertinence de créer un/des poste(s)
de Conseil en Énergie Partagé à l’échelle du
GPC
p.20

01 Généraliser la thermographie infrarouge à
l’ensemble du périmètre du GPC
p.11
02 Généraliser les audits énergétiques sur les
bâtiments publics
p.12
03 Inciter les habitants du GPC à réaliser des
visites énergétiques et à effectuer des travaux de rénovation
p.13
04 Favoriser prioritairement la rénovation énergétique de l’habitat collectif et des logements
sociaux
p.14
	Étendre
les dispositifs d’aide de la collecti05
vité vers les particuliers pour la rénovation
énergétique de l’habitat
p.15

Transport/
Mobilité
le plan d’actions « transport/Mobilité » p.33
stratégie commune
23 Définir une stratégie commune à l’échelle
du GPC pour les déplacements
p.34
24 Trouver une cohérence entre urbanisme et
déplacements
p.35
25 Favoriser l’utilisation des transports doux
p.36
26 Limiter l’impact et l’usage individuel de la
voiture
p.37
27 Développer/améliorer les transports en
commun
p.38
28 Développer l’intermodalité
p.39
29 Promouvoir les Plans de Déplacements
Entreprise et les Plans de Déplacements
Administration
p.40
30 Limiter l’impact des transports de marchandises
p.41
la sensibilisation
31 Sensibiliser, informer sur l’écomobilité
p.42

la formation et la sensibilisation
11 Favoriser et valoriser le haut niveau de compétence des professionnels du bâtiment
p.21
12 Promouvoir l’éco construction/l’éco rénovation
p.22
	Organiser
des visites de bâtiments publics et
13
d’habitat exemplaires sur le plan énergétique
p.23
14 Former/sensibiliser les habitants du territoire à

Exemplarité
des collectivités

les

l’efficacité énergétique et au développement
des énergies renouvelables
p.24
15 Promouvoir l’entretien annuel des chaudières dans l’habitat privé
p.25
16 Favoriser une rénovation énergétique respectueuse du patrimoine
p.26
autres
17 Développer les programmes d’actions avec
les fournisseurs d’énergies
p.27
18 Participer aux appels à projets « Énergivie »
de la Région/ADEME
p.28
19 Soutenir des projets d’écologie industrielle
et de « zones d’activités vertes »
p.29
	Rechercher
des synergies, au travers d’achats
20
groupés, entre les collectivités du GPC pour
des prestations intellectuelles, des fournitures
et des travaux
p.30
21 Favoriser l’adhésion des communes du GPC
à la Charte CREA (Conférence Régionale de
l’Énergie en Alsace)
p.31
Compenser
localement les émissions de
22
CO2 inévitables
p.32

agir dans
d’autres domaines

le plan d’actions « exemplarité des collectivités »
p.43

le plan d’actions « agir dans d’autres domaines »
p.50

32 Sensibiliser aux économies d’énergie sur
l’éclairage public
p.44
33 Favoriser la réalisation de diagnostics et de
travaux sur l’éclairage public
p.45

37 S’adapter aux changements climatiques
p.51
38 Préserver la biodiversité face aux changements
climatiques
p.52
39 Promouvoir la consommation durable
p.53
40 Développer et optimiser la gestion des déchets
p.54

Animation/
Communication
le plan d’actions « animation/Communication »
p.46
34 Communiquer autour de la démarche Plan
Climat
p.47
35 Sensibiliser les Intercommunalités à l’adhésion
au Plan Climat
p.48
36 Sensibiliser le grand public à l’adhésion au
Plan Climat
p.49

p. 9

Le Plan d’actions « Bâtiment/Habitat »

28% 43%
des émissions
de Gaz à effet de serre
produites sur le territoire
sont issues du
secteur résidentiel,
tertiaire, commercial
et institutionnel.

de la consommation
d’énergie du territoire
est liée au résidentiel
tertiaire.
En 2011, le territoire du
Grand Pays de Colmar
compte environ
90 000 logements.

(Sources : ASPA Invent’Air V2011/INSEE)
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Généraliser la thermographie infrarouge
à l’ensemble du périmètre du GPC*

01
40
actions
les

Descriptif et objectifs
Pilotage
Les Intercommunalités
avec l’appui de l’Espace
Info Énergie
cible
Les constructions existantes

La thermographie aérienne infrarouge est une technique qui permet, depuis un avion ou un
hélicoptère, de mesurer la température à la surface des toitures. Le dispositif consiste à embarquer, à l’intérieur de l’appareil, une caméra infrarouge reliée à un ordinateur équipé d’un logiciel
qui permet une visualisation et un enregistrement en temps réel des images. Cette technologie
innovante permet d’estimer, grâce à un outil cartographique et à un code couleur, le niveau de
déperdition thermique de chaque toiture de bâtiment, qu’il s’agisse d’une maison individuelle,
d’un bâtiment collectif ou d’un équipement public. A partir de cette information, chaque citoyen
connaît les possibilités d’agir sur l’amélioration de son habitat (isolation), pour réduire sa facture
d’énergie et limiter ainsi ses émissions de gaz à effet de serre.
Objectifs : accentuer le nombre d’interventions sur l’isolation.

diagnostic
-	Une thermographie aérienne infrarouge a été
réalisée, en 2009, sur le patrimoine bâti de la
CAC** (68 650 e HT pour environs 100 000
habitants) (financement : 1/3 CG 68***, 1/3 Vialis,
1/3 CAC**).
- La Ville de Kaysersberg a aussi réalisé une
thermographie aérienne (20 000 € pour environ
2 800 habitants).
	Dispositif à mettre en œuvre
- Généraliser la thermographie aérienne à l’échelle
du GPC*.
-	Réaliser des achats groupés pour faire des économies d’échelle.
-	Rechercher des subventions pour aider à la
réalisation de la thermographie infrarouge.

	ressources humaines
- Services achats des collectivités
- Animateur Espace Info Énergie (informations
et conseils sur l’isolation thermique de l’habitat)
- Animateur Plan Climat

*Grand Pays de Colmar
**Communauté d’Agglomération de Colmar
***Conseil Général du Haut-Rhin
****Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie

01

	ressources financières
- CG 68***
- Fournisseurs d’énergies
- Collectivités et Intercommunalités

Résultats attendus
- Augmenter le nombre de visites énergétiques.
- Inciter les particuliers à réaliser des travaux
d’isolation.
- Favoriser les économies d’énergie.
- Baisser la facture énergétique des foyers.
-	Réduire les émissions atmosphériques.
	Objectifs chiffrés : 75 % des zones urbanisées du
GPC* couvert par une thermographie aérienne.

-

Partenaires
Fournisseurs d’énergie (Vialis, UEM, EDF…)
Région Alsace
ADEME****
CG 68***
échéance
A partir de l’hiver 2012/2013

Indicateurs de suivi
- Pourcentage des communes ayant réalisé
une thermographie infrarouge
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Mairie

Généraliser les audits énergétiques
sur les bâtiments publics

02
40
actions
les

Descriptif et objectifs
Pilotage
Communes
et Intercommunalités
cible
Les bâtiments municipaux
existants

*Établissement Recevant du Public
**Communauté d’Agglomération de Colmar
***Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie
****Direction Départementale des Territoires du
Haut-Rhin

Dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et en réponse aux enjeux d’économie d’énergie sur le bâti, les collectivités se doivent d’être exemplaires et de mener des programmes de rénovation des bâtiments publics, en améliorant l’efficacité énergétique des constructions et des équipements.
Objectifs : faire des audits énergétiques pour identifier les bâtiments les plus énergivores sur
lesquels il convient d’agir prioritairement et utiliser les outils de télégestion permettant une efficacité optimale de l’utilisation de l’énergie.

diagnostic
- Le Diagnostic de Performance Energétique
(DPE) est une obligation légale pour les ERP*
de plus de 1 000 m² avec nécessité d’affichage
du résultat dans le bâtiment. A titre d’exemple,
pour la Ville de Colmar, la facturation de cette
prestation correspond à 12 600 € TTC pour 68
sites.
- Certaines collectivités ont réalisé des audits
énergétiques (diagnostics approfondis) des
bâtiments publics (ex : Colmar, CAC**, Kaysersberg, Munster, Herrlisheim,... Ces études
complémentaires ont coûté, à la Ville de Colmar,
46 700 € TTC pour 43 sites.

- Trouver des systèmes de financement originaux
pour engager les travaux (ex : tiers investisseur,
contrat de performance énergétique,...).
- Mettre en oeuvre des outils de suivi des consommations.
- En parallèle, agir sur les comportements des
occupants des bâtiments publics (sensibilisation,
éco gestes...).
-	Réfléchir à l’affectation des bâtiments en fonction de leurs performances énergétiques (les
bâtiments les plus énergivores pourraient être
réservés à des usages occasionnels, alors que
les mieux isolés pourraient accueillir les bureaux...).

	Dispositif à mettre en œuvre
-	Réaliser des audits énergétiques permettant
d’identifier les bâtiments publics les plus énergivores. Ces audits constitueront une première
étape vers la définition d’un programme de
rénovation.

Résultats attendus
-	Étendre les audits énergétiques à tous les bâtiments publics (< 1 000 m²) et définir des
programmes de rénovation sur l’ensemble des
Intercommunalités.

	ressources humaines
- ADEME***
-	Région Alsace
- Fonds européens
- Caisse des Dépôts et Consignations

Partenaires
- ADEME***
-	Région Alsace
- Bureaux d’études
- Fournisseurs d’énergies
- DDT 68****

	ressources financières
- CG 68***
- Fournisseurs d’énergies
- Collectivités et Intercommunalités

échéance
2014

Indicateurs de suivi
- Nombre de bâtiments diagnostiqués
- Nombre de programmes de rénovation

02
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03

Inciter les habitants du GPC à réaliser des visites
énergétiques et à effectuer des travaux de rénovation

40
actions
les

Descriptif et objectifs
La visite énergétique consiste à faire réaliser, par un expert, un diagnostic de performance du logement
permettant d’identifier et de hiérarchiser les investissements, afin d’améliorer l’efficacité énergétique
de l’habitat. Cette expertise tient compte de la composition de l’habitat, des équipements et des
consommations. Un rapport avec des annexes explicatives est remis au particulier en fin de prestation,
pour le guider dans ses choix d’investissements.

Pilotage
Animateur Espace
Info Énergie
cible
L’habitat privé existant

Objectifs : favoriser les investissements relatifs à l’optimisation énergétique de l’habitat.

-

ÉLECTRICITÉ

G A Z N AT U R E L

T V PA R CÂ B L E

INTERNET

TÉLÉPHONIE

* offre soumise à conditions, renseignements et conditions sur www.vialis.tm.fr

STOP AUX DÉPENSES INUTILES!

Réduisez votre facture d’énergie
en profitant d’aides financières attractives.
Jusqu’à 6 000 e* pour vos travaux de rénovation :
Remplacement des fenêtres Isolation du toit
Isolation des murs Remplacement de la chaudière...

•
•

•

•

www.bigfamily.fr

www.bigfamily.fr

www.bigfamily.fr

-

-

diagnostic
Le coût de la visite énergétique est de 500 €
dont 80 % (400 €) sont pris en charge par
l’ADEME* et la Région Alsace directement au
travers de conventionnements avec des structures et Bureaux d’Études agréés. Un coût de
100 € reste par conséquent à la charge du bénéficiaire avec une aide éventuelle de la commune ou de l’Intercommunalité et des fournisseurs d’énergies. (Pour Colmar : aide de
25 € de Vialis et de 25 € de la Ville via la
CAC** si le diagnostic est suivi de travaux).
Pour bénéficier de la subvention de 80% le
particulier doit au préalable rencontrer l’animateur de l’Espace Info Énergie. Ce dernier
approuvera le projet et lui indiquera le(s)
bureau(x) d’études à contacter.
50% des audits réalisés en Alsace sont faits
sur le territoire du GPC***.
La Ville de Wintzenheim a mis en place une
opération d’offre de visite énergétique, lors du
Salon de la Rénovation Énergétique.

	Dispositif à mettre en œuvre
- Promouvoir le dispositif d’aides pour inciter les
particuliers à réaliser des visites énergétiques
et à effectuer les travaux les plus pertinents.
-	Renforcer le dispositif d’aides mis en œuvre
par l’ADEME et la Région Alsace par un soutien
financier des collectivités et des fournisseurs
d’énergies.
Résultats attendus
- Augmenter le nombre de visites énergétiques.
- Générer des travaux de rénovation améliorant
l’efficacité énergétique du logement.
-	Réduire les émissions atmosphériques.

En partenariat avec

www.vialis.tm.fr

	ressources humaines
- Animateur Espace Info Énergie
- Animateur Plan Climat
*Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie
**Communauté d’Agglomération de Colmar
***Grand Pays de Colmar
****Direction Départementale des Territoires du
Haut-Rhin

	ressources financières
- ADEME*
-	Région Alsace
- Collectivités et Intercommunalités
- Fournisseurs d’énergies

Partenaires
- ADEME*
-	Région Alsace
- Fournisseurs d’énergies
- DDT 68****
échéance
Action continue

Indicateurs de suivi
- Nombre de visites énergétiques réalisées
- Nombre de visites énergétiques réalisées
donnant lieu à des travaux
- Suivi des investissements
- Type d’intervention sur l’habitat (toiture,
mur, vitrage,…)
- Tonne équivalent CO2 évité
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Favoriser prioritairement la rénovation énergétique
de l’habitat collectif et des logements sociaux

les

actions

Descriptif et objectifs
Pilotage
Communes
et Intercommunalités
cible
Habitat collectif
et logements sociaux

La précarité énergétique est une réalité pour de nombreuses familles qui cumulent faibles revenus
et factures énergétiques de plus en plus élevées. De plus, la rénovation énergétique des copropriétés
offre un fort potentiel de réduction des émissions de GES* de par l’effet de volume. Le Gouvernement
a lancé, en janvier 2010, le plan national de lutte contre la précarité énergétique dont l’objectif est
de réhabiliter, d’ici 2017, 300 000 logements de propriétaires modestes.
Objectifs : accentuer le nombre d’interventions sur l’isolation des bâtiments collectifs et logements
sociaux et lutter contre la précarité énergétique.
diagnostic
- Le territoire comptabilise en janvier 2007, un
total de 82 806 logements d’habitation (GDF
2007), dont 12 405 logements sociaux (soit 15%).
La Communauté d’Agglomération de Colmar
compte la plus grande part (85%) du parc locatif social du Grand Pays de Colmar.
- De nombreux freins (financiers, administratifs,
techniques) limitent la rénovation énergétique
des copropriétés.
- En France 3,4 millions de ménages seraient
concernés par la précarité énergétique, 87%

dans le parc privé, 62% sont propriétaires,
55% d’entre eux ont plus de 60 ans (source :
Ministère de l’Écologie, du Développement
Durable, des Transports et du Logement).
- Les copropriétés, de plus de 50 lots, équipées
d’une installation collective de chauffage ou
de refroidissement, devront réaliser un audit
énergétique (dans les 5 ans, à partir du 1er
janvier 2012) à l’exception des bâtiments
dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin
2001. Le législateur impose que cet audit soit
réalisé par un ingénieur thermicien.

- Pour lutter contre la précarité énergétique, il
existe des ‘’ambassadeurs énergie’’ sur le même
principe que les ‘’ambassadeurs du tri’’.
- La loi Grenelle 1 impose la rénovation des
800 000 logements les plus énergivores d’ici
2020. Pour ce faire, les bailleurs sociaux ont
engagé un Plan Stratégique du Patrimoine
calculé jusqu’à 2019.
- Le coût de la rénovation énergétique d’un logement est estimé en moyenne à 15 000 euros
/unité.

Pour l’habitat collectif :
- Favoriser la rénovation énergétique des copropriétés par des aides techniques et financières (ex : la CAC**).

	Dispositif à mettre en œuvre
Pour les logements sociaux :
- Travailler en collaboration avec les bailleurs
sociaux pour développer des programmes de
rénovation.
- Mettre en place une politique d’aide à l’efficacité énergétique des logements sociaux (aides
techniques et financières).
-	Utiliser le levier des garanties d’emprunt des
collectivités en les adossant à des critères de
performance énergétique (ex : Colmar).

*Gaz à Effet de Serre
**Communauté d’Agglomération de Colmar
*** Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat
****Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie
*****Direction Départementale des Territoires du
Haut-Rhin
****** Fond de Solidarité Logement
*******Direction Régionale de l’Environnement,
l’Aménagement et du Logement

	ressources humaines
- Animateur Espace Info Énergie
- Services sociaux
- Animateur Plan Climat
	ressources financières
- Collectivités (prêts à taux préférentiel, garantie d’emprunt)
- Fondation MACIF
- Aides ADEME/Région Alsace sur les visites
audits énergétiques
- ANAH***
- FSL****** du CG 68
- Caisse des Dépôts et Consignations

Dispositif associé : inciter les bailleurs sociaux et les fournisseurs d’énergies à mener
des opérations de sensibilisation à des comportements économes en énergie (ex : éco
guide, réunion d’information,...).
Résultats attendus
- Augmenter le nombre de travaux de rénovation énergétique dans l’habitat collectif et les
logements sociaux.
- Faire des économies d’énergie.
- Lutter contre la précarité énergétique.
-	Réduire les émissions atmosphériques.

Indicateurs de suivi
- Nombre de logements sociaux rénovés
- Nombre de copropriétés rénovées
-	Évolution de la précarité énergétique
- Tonne équivalent CO2 évité
Partenaires
- Bailleurs sociaux
- Syndicats de copropriété
- ADEME****
-	Région Alsace
- DDT 68******
- Fournisseurs d’énergies
- CG 68
- DREAL Alsace*******
échéance
Action continue
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Étendre les dispositifs d’aide de la collectivité vers
les particuliers pour la rénovation énergétique de l’habitat
Descriptif et objectifs
Pilotage
Animateur Espace
Info Énergie
cible
L’habitat privé existant

Les deux lois Grenelle insistent sur le rôle fondamental des collectivités territoriales pour atteindre l’objectif ambitieux de réduction par quatre des émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’horizon 2050. En
effet, elles constituent l’échelon le plus proche des particuliers et sont donc bien placées pour inciter à
l’amélioration de l’efficacité énergétique de l’habitat. Parallèlement, les fournisseurs d’énergies trouvent un intérêt à accompagner cette politique à travers les Certificats d’Économie d’Énergie.
Objectifs : inciter à la rénovation de l’habitat privé.

diagnostic
- Certaines Intercommunalités ont déjà mis en
place des dispositifs d’aide pour des visites
énergétiques et la rénovation de l’habitat
(Kaysersberg, CAC*).
- La CAC a développé un partenariat avec PROCIVIS ALSACE relatif à l’octroi d’un prêt à taux
zéro (prêt ‘’mission sociale’’) sous certaines
conditions de ressources.
- Pour la rénovation énergétique d’un logement,
il est possible de bénéficier d’un crédit d’impôt. Cette disposition fiscale permet aux ménages de déduire de leurs impôts sur le revenu
(qu’ils soient imposables ou non) une partie
des dépenses réalisées pour certains travaux
d’amélioration énergétique portant sur une
résidence principale (valable aussi pour les
propriétaires bailleurs). Il existe aussi des écoprêts à taux zéro. (www.impots.gouv.fr).

*Communauté d’Agglomération de Colmar
**Grand Pays de Colmar
***Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat
****Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie

05

	Dispositif à mettre en œuvre
- Développer une politique d’aides à la rénovation énergétique en direction des particuliers en
tenant compte des spécificités de chaque territoire.
- Tendre vers une politique commune à tout le
territoire du GPC** en adoptant des critères
communs d’attribution (ex : critères sociaux,
efficacité énergétique minimale...) et assortir
les aides de la collectivité à des labels qualité.
Résultats attendus
- Générer des travaux de rénovation.
- Faire des économies d’énergie.
- Baisser la facture énergétique.
-	Réduire les émissions atmosphériques.

	ressources humaines
- Animateur Espace Info Énergie (Informations
et conseils sur les aides disponibles, passage
obligatoire pour bénéficier des aides sur la
visite énergétique)
- Animateur Plan Climat

Indicateurs de suivi
- Nombre de bénéficiaires des aides de la collectivité
- Nombre de rénovations effectuées
-	Économie d’énergie générée
- Taux théoriques de CO2 économisé

	ressources financières
-	État
- Communes et Intercommunalités
- ADEME
-	Région Alsace
- Fournisseurs d’énergies (Certificats d’économies d’énergie)
- ANAH***
- PROCIVIS ALSACE

Partenaires
- Fournisseurs d’énergies (Vialis, EDF…)
- ADEME****
-	Région Alsace
- ANAH***
échéance
2014
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Favoriser le développement
des énergies renouvelables

06
40
les

actions

Descriptif et objectifs
Pilotage
Communes
et Intercommunalités
cible
Habitat privé existant,
collectivités, entreprises

Les ressources en énergies fossiles ne sont pas inépuisables. Pour éviter leur pénurie, réduire les
émissions de GES* et répondre à la loi Grenelle 2, il convient d’augmenter de 23% la part des
énergies renouvelables à l’horizon 2020 (année de référence 1990). Afin de répondre à cet objectif,
il est important d’agir dès maintenant, en privilégiant l’utilisation de ces énergies sobres en carbone
et en renforçant l’indépendance énergétique du Grand Pays de Colmar (GPC). Il y a là également
une opportunité économique, car ces filières vertes sont propices à l’emploi local.
Objectifs : favoriser le recours aux énergies renouvelables, former/sensibiliser les particuliers,
développer des dispositifs d’aides de la collectivité et promouvoir/soutenir des expérimentations.
diagnostic
- En progression ces dernières années, la part
des énergies renouvelables dans le bilan des
consommations d’énergies du GPC** représente
5% (cf. bilan des consommations et des émissions, année 2007).
- La CAC*** a déjà engagé des actions pour
soutenir la mise en place de chauffe-eau solaires
et de pompes à chaleur eau/eau, d’autres
communes et Intercommunalités ont engagé
des démarches similaires (Kaysersberg, Kunheim,
Beblenheim, Volgelsheim, Biesheim,...).

- Le soutien de la CCVK**** aux énergies renouvelables se traduit aussi par l’initiation de
démarches en direction de particuliers,
comme par exemple l’association « Énergies Citoyennes de la Weiss » (ECW) qui permet à
ceux qui ne peuvent construire leur propre
équipement d’énergie renouvelable d’acquérir une partie d’une station collective, pour un
investissement démarrant à partir de 100 €.
De plus, d’autres projets de développement
d’énergies renouvelables sont à l’étude sur le
territoire, comme par exemple la remise en

fonction de microcentrales hydroélectriques
(ex : une unité de 50KW, commune de Kaysersberg) ou la création d’un parc éolien (5x 2MW
au Col du Bonhomme).
- Pour la rénovation énergétique d’un logement,
il est possible de bénéficier d’un crédit d’impôt.
Cette disposition fiscale permet aux ménages
de déduire de leurs impôts sur le revenu (qu’ils
soient imposables ou non) une partie des dépenses réalisées pour certains travaux d’amélioration énergétique portant sur une résidence
principale (valable aussi pour les propriétaires
bailleurs). Il existe aussi des éco-prêts à taux zéro.
- Les collectivités et les entreprises peuvent bénéficier de financements de l’ADEME***** et
de la Région Alsace pour le développement
d’énergies renouvelables.

des critères d’attribution sera, dans la mesure du possible, recherchée (ex : performance énergétique minimale du logement
bénéficiaire...).
- Mettre en place une sensibilisation en direction
des particuliers, des collectivités et des entreprises favorisant le développement des énergies renouvelables.
- Soutenir et promouvoir des expérimentations
afin de capitaliser sur des expériences et de
devenir un territoire de référence en la matière
(ex : méthanisation sur station d’épuration avec
injection dans le réseau, récupération de calories des eaux usées, rafraîchissement sur
nappe phréatique, utilisation de la biomasse...).

	Dispositif à mettre en œuvre
- En fonction des priorités que se sera fixée la
collectivité sur les différents types d’énergies
renouvelables, des aides incitatives seront
proposées aux particuliers. Une harmonisation

	ressources humaines
- Animateur Espace Info Énergie
- Animateur Plan Climat
*Gaz à Effet de Serre
**Grand Pays de Colmar
***Communauté d’Agglomération de Colmar
**** Communauté de Communes de la Vallée de
Kaysersberg
*****Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie
******Direction Départementale des Territoire

	ressources financières
-	État (crédits d’impôt)
-	Région Alsace
- ADEME****
- Communes/Intercommunalités
- Fournisseurs d’énergies
- Fonds européens

Résultats attendus
- Développer les énergies renouvelables et des
process de production d’énergie innovants.
- Augmenter l’indépendance énergétique du
territoire.
- Limiter les rejets atmosphériques.

Indicateurs de suivi
- Nombre d’habitations ayant bénéficié d’aides
- Montant des travaux réalisés
- Mesure de l’impact en terme d’économie
d’énergie (gains KWh/type d’énergies)
- Tonne équivalent CO2 évité
- Taux d’énergies renouvelables dans le bilan
des consommations
Partenaires
- Fournisseurs d’énergies (Vialis, EDF…)
- ADEME*****
-	Région Alsace
-	Énergies Citoyennes de la Weiss
- DDT 68******
échéance
Action continue
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Développer les réseaux de chaleur et favoriser l’utilisation
d’énergies renouvelables sur les centrales de chauffe

les

actions

Descriptif et objectifs
Pilotage
Communes
et Intercommunalités
cible
Habitat privé existant,
collectivités, entreprises

Un réseau de chaleur est une installation comprenant une chaufferie fournissant des calories à
plusieurs clients par l’intermédiaire d’un réseau de distribution. On peut distinguer plusieurs
types de production de chaleur : des chaudières spécifiquement dédiées à l’alimentation d’un
réseau de chaleur (au gaz, fioul, bois...), les incinérateurs d’ordures ménagères (parfois couplés
à de la cogénération), des centrales thermiques de production d’électricité (la chaleur résiduelle
alimente le réseau de chaleur, c’est un fonctionnement en cogénération) et d’autres réseaux qui
redistribuent la chaleur résiduelle de procédés industriels.
Objectifs : promouvoir le développement de réseaux de chaleur et optimiser leur rendement,
tout en veillant à la cohérence entre l’installation de chauffe et le dimensionnement du réseau.

*Établissement et service d’aide par le travail

diagnostic
- En 2008, en France, seul 1/3 de ces réseaux
utilise une énergie renouvelable ou de récupération ; l’objectif en 2020 est une part des
énergies renouvelables d’au moins 50%, voire
75% (selon le nombre de bâtiments qui seront
raccordés).
- À Ribeauvillé, création fin 2011, d’une usine de
production de biogaz (projet Agrivalor Énergie),
1,4 MWh/an, équivalent à l’alimentation de
3 300 ménages.

- À Obersaasheim, il existe un réseau de chaleur
fonctionnant au bois et desservant l’église, la
mairie, trois maisons individuelles et une association.
- Kaysersberg dispose d’un réseau de chaleur
fonctionnant au bois, avec un approvisionnement local issu d’une plate-forme intercommunale gérée par un ESAT*.
- Griesbach-au-val est équipée d’un réseau de
chaleur au bois pour la mairie, l’école...
- La SCCU** a inauguré, le 9 décembre 2011,

une nouvelle chaudière biomasse de 8 MW.
Cette construction a bénéficié d’une subvention de l’ADEME*** correspondant à plus de
50% des dépenses éligibles. Elle sera alimentée par 13 000 tonnes de plaquettes forestières par an, approvisionnées par ONF énergie et exclusivement issues de la filière locale.
Elle permet une réduction des rejets de 30%
des gaz à effet de serre (CO2 et SO2) soit 7
Tonne équivalent.
- Encourager l’utilisation d’énergies renouvelables sur les centrales de chauffe.
-	Étudier la possibilité de mettre en place des
systèmes de cogénération/tri génération qui
permettraient de faire de l’électricité et/ou du
froid avec la chaleur résiduelle des installations
(surtout en période « creuse » : l’été).
- Trouver des systèmes de financement originaux
(ex : contrat de performance énergétique).

Résultats attendus
- Augmenter le nombre de réseaux de chaleur.
- Augmenter la part des énergies renouvelables.
-	Optimiser le rendement des installations.
-	Réduire les émissions atmosphériques.

	ressources humaines
- Services techniques des communes et Intercommunalités
- Sociétés d’exploitation de réseaux de chaleur
(ex SCCU)
- Centre d’incinération des ordures ménagères
- Animateur Plan Climat

Indicateurs de suivi
- Nombre de réseaux de chaleur créés
- Part des énergies renouvelables sur les centrales de chauffe
- Tonne équivalent CO2 évité

**Société Colmarienne de Chauffage Urbain
***Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie

	ressources financières
- ADEME***
-	Région Alsace
- Communes/Intercommunalités
- Fournisseurs d’énergies
- Fonds européens

Partenaires
- ADEME***
-	Région Alsace
- Fournisseurs d’énergies
- Sociétés d’exploitation de réseaux de chaleur
(ex SCCU)**
- Centre d’incinération des ordures ménagères
- Fédération interprofessionnelle forêt-bois Alsacienne
échéance
Action continue
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Supprimer progressivement les chaudières publiques
alimentées au fioul
Descriptif et objectifs
Pilotage
Communes
et Intercommunalités

Dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et en réponse aux enjeux
d’économie d’énergie dans les bâtiments, les collectivités se doivent d’être exemplaires en améliorant l’efficacité énergétique de leurs systèmes de production de chaleur.

cible
Chaudières municipales
fonctionnant au fioul

Objectifs : supprimer progressivement les chaudières énergivores et fortement émettrices de
gaz à effet de serre. Il conviendra préalablement de s’assurer des performances énergétiques du
bâtiment et de veiller par la suite au bon entretien de ces équipements.

diagnostic
- Les chaudières fonctionnant au fioul, notamment d’ancienne génération, sont à la source
d’importantes émissions atmosphériques. De
plus, les risques environnementaux de ces
installations sont nombreux (pollution des sols,
des eaux...).
-	Un programme d’investissement pluriannuel
a permis à la Ville de Colmar de supprimer
progressivement ces installations en faveur
d’équipements plus performants et plus respectueux de l’environnement. Ainsi, sur 90 ERP*,
il ne reste plus que 4 chaudières alimentées
au fioul. Il est prévu de les remplacer à court
terme par des systèmes de chauffage moins
émetteurs de GES** (chaudières gaz, raccordement sur la centrale de chauffe de la SCCU***
fonctionnant majoritairement à l’aide d’énergie
renouvelable).

	ressources humaines
- Services techniques des collectivités
- Conseil en Énergie Partagé
- Animateur Plan Climat

*Établissement recevant du public
** Gaz à Effet de Serre
*** Société Colmarienne de Chauffage Urbain

	ressources financières
- ADEME**
-	Région Alsace
- Fournisseurs d’énergies
- Collectivités locales

****Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie

-

08

	Dispositif à mettre en œuvre
-	Réaliser un recensement, sur l’ensemble des
collectivités du territoire, des chaudières fonctionnant au fioul.
-	Étudier des solutions alternatives pour permettre leur suppression.
- Mettre en place des chaudières de nouvelle
génération et fonctionnant à l’aide d’énergies
propres.
Résultats attendus
- Supprimer progressivement les chaudières au
fioul quand une solution alternative est possible
(réseau de chaleur, raccordement au gaz…).
-	Réduire les émissions atmosphériques.

Partenaires
- ADEME****
-	Région Alsace
- Fournisseurs d’énergies
échéance
2016

Indicateurs de suivi
Nombre de chaudières remplacées
Nombre de chaudières au fioul restantes
Part des énergies renouvelables (biomasse…)
Tonne équivalent CO2 évité
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Adapter l’Espace Info Énergie
au périmètre du GPC*
Descriptif et objectifs
Pilotage
Animateur Plan Climat,
Intercommunalités
cible
Les particuliers

Depuis 2001, un réseau de spécialistes pour des conseils gratuits, neutres et indépendants sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables a été créé par l’ADEME** en partenariat avec les collectivités territoriales : les Espaces Info Énergie (EIE). Au sein de ces 240 EIE répartis dans toute la France,
des experts accueillent les particuliers pour analyser leurs besoins et répondre à leurs questions :
« Comment isoler mon logement ? », « Quel est le meilleur chauffage ? », « Comment financer mon projet ? ».
Objectifs : optimiser le rôle de l’EIE sur l’ensemble du GPC*.

diagnostic
-	Un EIE gère généralement un secteur d’environ
100 000 habitants (chiffre ADEME**).
- Le poste d’animateur de l’EIE est subventionné
à hauteur de 80% (ADEME** 50 %, Région
30 %).
- Il existe déjà un EIE à Colmar (pour la CAC***)
animé par un conseiller info-énergie.
- Il conviendrait de renforcer ce service pour
pouvoir répondre aux besoins du GPC* (action
en lien avec la thermographie aérienne, les aides
aux travaux de rénovation énergétique, animation de salons sur le territoire,...).

- Prévoir un/des animateur(s) itinérant(s) sur tout
le GPC* sur la base de rendez-vous pris avec
les particuliers.
Résultats attendus
- Création d’un ou deux postes d’animateur EIE.
- Être en mesure de répondre à la demande
croissante des particuliers.

	Dispositif à mettre en œuvre
- Analyser les besoins du territoire.
- Créer un/des nouveau(x) poste(s) d’animateur
de l’EIE selon les besoins du territoire.

	ressources humaines
- Animateur Plan Climat
- Animateur Espace Info Énergie

*Grand Pays de Colmar
**Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie
***Communauté d’Agglomération de Colmar
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	ressources financières
- Mutualisation entre les Intercommunalités
pour financer le/les poste(s)
- ADEME**
-	Région Alsace

Partenaires
- ADEME**
-	Région Alsace
-	Réseau des EIE
échéance
2012

Indicateurs de suivi
- Nombre d’animateurs EIE
- Nombre de demandes de renseignements
auprès de l’EIE
- Nombre de rendez-vous pris sur le territoire
- Nombre de travaux et d’économies générés

p..19
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Évaluer la pertinence de créer un/des poste(s)
de « Conseil en Énergie Partagé » à l’échelle du GPC*
Descriptif et objectifs
Pilotage
Animateur Plan Climat,
Intercommunalités
cible
Les Intercommunalités

Le « Conseil en Énergie Partagé » est un service spécifique dédié aux petites et moyennes collectivités.
Il consiste à partager les compétences d’un spécialiste de la prévention des gaspillages énergétiques
(économe de flux) sur les bâtiments municipaux. Cela permet aux collectivités n’ayant pas de ressources internes suffisantes de mettre en place une politique énergétique maîtrisée et d’agir concrètement sur leur patrimoine pour réaliser des économies.
Objectifs : faire une étude évaluant la pertinence de créer un/des poste(s) de Conseil en Énergie
Partagé à l’échelle du GPC*.

diagnostic
- Le potentiel de réduction de gaz à effet de serre
sur les bâtiments municipaux est important.
- Les moyens des collectivités (surtout celles
non pourvues de service technique) sont assez
limités et la gestion des bâtiments est souvent
traitée ‘’au fil de l’eau’’ sans véritable stratégie
de réduction des GES**.
- Le poste de Conseil en Énergie Partagé est financé à hauteur de 70% par la Région Alsace
et l’ADEME*** (dépense maximale éligible :
185 000 € sur 3 ans).

	ressources humaines
- Animateur Plan Climat
- Services techniques des Intercommunalités
- Animateur Espace Info Énergie
	ressources financières
- ADEME***
-	Région Alsace
- Intercommunalités
*Grand Pays de Colmar
**Gaz à effet de serre
***Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie

10

	Dispositif à mettre en œuvre
-	Recenser les besoins des Intercommunalités
par rapport à la création de ce poste.
- Vérifier la possibilité de financement du poste,
sur le périmètre du GPC*, par l’ADEME*** et
la Région Alsace.
-	Étudier la possibilité de financer les 30% restant par une mutualisation au niveau des Intercommunalités du GPC*.
Résultats attendus
-	Évaluer la pertinence de la création d’un poste
de « Conseil en Énergie Partagé » sur le périmètre du GPC*.

Partenaires
- ADEME***
-	Région Alsace
échéance
2012

Indicateurs de suivi
-	Réalisation d’un recensement des besoins
- Décision par rapport à la création d’un poste
d’économe de flux

p. 20

f iche

11
40
actions
les

Favoriser et valoriser le haut niveau de compétence
des professionnels du bâtiment
Descriptif et objectifs
Pilotage
Animateur Plan Climat
cible
Les professionnels
du bâtiment

Dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et en réponse aux enjeux d’économie
d’énergie dans le bâti, tous les professionnels du secteur d’activité ont un rôle à jouer. Ainsi, il est primordial que tous les corps de métiers puissent avoir la possibilité de se perfectionner, notamment aux
nouvelles technologies permettant une meilleure efficacité énergétique des bâtiments et le développement des énergies renouvelables.
Objectifs : disposer d’un corps professionnel du bâtiment informé et qualifié sur ce qui se fait
en terme d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables.

diagnostic
	Aujourd’hui (chiffres ADEME** 2008), le bâtiment, c’est :
- 43,4% de la consommation énergétique totale
en France.
- 23% des émissions de CO2 en France.
	Demain :
	Rappel des dispositifs des lois Grenelle 1 et 2 :
-	Réduire
la
consommation
énergétique
moyenne des bâtiments de 38% d’ici 2020.
- Construire 100 % des bâtiments avec une
consommation en énergie primaire inférieure à
50 kWh/an/m² à partir du 1er janvier 2013.
- Construire 100% des bâtiments à énergie positive, à partir de 2020.
	Après demain, avoir divisé par quatre les
émissions de gaz à effet de serre en 2050
(« Facteur 4 »).

*Grand Pays de Colmar

	Dispositif à mettre en œuvre
- Associer les corporations professionnelles à
la démarche, renforcer les liens avec l’Union
des
Groupements
Artisanaux
(UGA),
promouvoir la démarche Eco artisans et
toutes les formations dispensées sur le territoire.
- Participer à la promotion de la FEE Bat
(Formation aux Économies d’Énergie des

**Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie
***Union des Groupements Artisanaux

	ressources humaines
- Animateur Plan Climat
	ressources financières
- Sociétés de formation (notamment si création label)
Indicateurs de suivi
- Nombre de formations proposées sur le
GPC*
- Nombre d’entreprises, artisans formés
-	Élaboration d’un label qualité sur tout le territoire du GPC

11

entreprises et artisans du Bâtiment). Cette
formation permet aux entreprises et aux artisans de proposer à leurs clients des analyses énergétiques globales et des solutions
intégrées d’amélioration énergétique touchant à la fois à l’isolation du bâtiment, l’efficacité énergétique des équipements, les
énergies renouvelables, la maintenance du
bâtiment dans son ensemble…
- S’appuyer sur des structures comme Coprotec implantée sur le territoire du GPC*
(formation Qualisol, Qualipac...).
Résultats attendus
- Systématiser la prise en compte de la dimension énergétique et environnementale dans
les travaux de rénovation/de construction.
- Assurer un haut niveau de qualité des travaux réalisés.
- Accroître le rôle de prescripteurs des entreprises et artisans du bâtiment en termes de
rénovation globale et de bouquets de travaux.
- Assurer un soutien et une aide aux professionnels du bâtiment.
- Avoir des professionnels labellisés suite aux
formations dispensées dans le GPC*
(UGA***, Coprotec).
-	Étudier la possibilité de créer un label qualité
‘’pays’’.

-

Partenaires
ADEME**
Syndicats professionnels et corporations
Coprotec
IUT Grillenbreit
Chambre de métiers d’Alsace
Fédération française du bâtiment d’Alsace
échéance
Action continue
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Promouvoir l’éco construction/
l’éco rénovation
Descriptif et objectifs

« Eco construire, Eco rénover » équivaut aujourd’hui à atteindre une haute performance sur plusieurs cibles touchant à l’environnement, au confort et à la santé des occupants d’un bâtiment.
En particulier, la préservation des ressources énergétiques, la lutte contre le changement climatique, la réduction des déchets et de la pollution, la qualité de l’air intérieur, le confort des occupants (acoustique, visuel), la qualité environnementale et sanitaire des produits de construction.
La démarche peut s’appliquer au niveau individuel ou à plus grande échelle (éco-quartier).

Pilotage
Animateur Plan Climat,
Intercommunalités
cible
L’habitat privé

Objectifs : sensibiliser à l’utilisation de matériaux sains/durables dans la construction/rénovation. Développer des programmes d’éco-quartiers.

-

-

*Grand Pays de Colmar
**Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie
***Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement
****Union des Groupements Artisanaux
***** Direction Départementale des Territoires du
Haut Rhin
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diagnostic
La Ville de Colmar a un projet de création d’un
éco-quartier dans le secteur ‘’Amsterdam’’ à
l’horizon 2014.
Les acteurs de la construction disposent aujourd’hui de référentiels, normes ou certifications pour les aider dans leurs projets et garantir l’atteinte des performances liées à une
éco construction/rénovation.
Les Eco-artisans et certaines entreprises du
secteur ont suivi une formation sur l’éco rénovation.
Pour lutter contre les problèmes de santé publique causés par la pollution de l’air intérieur,
un arrêté a été publié, le 13 mai 2011, instaurant l’étiquetage environnemental des produits
de construction et de décoration. Ainsi, à partir du 1er janvier 2012, chaque consommateur pourra choisir les produits impactant au
minimum l’air intérieur de son foyer.

	Dispositif à mettre en œuvre
- Développer des programmes d’éco-quartiers,
d’autopromotion, de lotissements durables,
à l’échelle du GPC*.
- Former/sensibiliser les professionnels et les
particuliers à l’utilisation de matériaux sains
et durables (en s’appuyant notamment sur
l’animateur de l’Espace Info Énergie et sur le
réseau des artisans formés à ces techniques/
matériaux).
	ressources humaines
- Animateur Plan Climat
- Animateur Espace Info Énergie
	ressources financières
- Collectivités (aides spécifiques)
Indicateurs de suivi
- Nombre de projets d’éco rénovation/éco
construction
- Nombre de créations d’éco-quartiers sur le
GPC*
- Tonne équivalent CO2 évité

- Étudier la possibilité d’apporter des aides
complémentaires de la collectivité lorsque
les matériaux sains et durables sont utilisés
dans la construction et la rénovation. S’assurer du niveau de fiabilité des matériaux et
techniques mises en oeuvre.
- Tenter de définir un socle de critères d’attribution des aides commun à l’ensemble du
GPC*, tout en laissant à chaque collectivité la
possibilité de créer des critères spécifiques,
propres au contexte local (filières ou entreprises locales...).
-	Réaliser des visites de réalisations exemplaires.
Résultats attendus
- Accroître l’utilisation de matériaux sains/durables dans la construction et la rénovation
énergétique tout en garantissant leur performance énergétique.
- Développer des programmes d’éco-quartiers.

Partenaires
- ADEME**
- DREAL***
-	UGA**** et corporations professionnelles
- Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
- Eco-artisans
- Bureaux d’études spécialisés
- Collectivités et particuliers (visites)
- Chambre de métiers d’Alsace
- DDT 68*****
échéance
Action continue
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Organiser des visites de bâtiments publics
et d’habitat exemplaires sur le plan énergétique
Descriptif et objectifs
Pilotage
Grand Pays de Colmar
cible
L’habitat privé
et bâtiments publics

Les particuliers et les collectivités du GPC* peuvent prendre conscience de l’importance de leur choix
en matière d’efficacité énergétique, grâce à l’exemple et au partage d’expérience. Il existe de nombreux
sites sur le territoire du Grand Pays de Colmar et, plus largement, sur des territoires proches qui permettent de montrer très concrètement ce qu’il est possible de faire pour améliorer la performance énergétique de l’habitat et des bâtiments municipaux.
Objectifs : promouvoir l’éco construction, l’éco rénovation et les énergies renouvelables.

diagnostic
- Il existe des constructions/rénovations exemplaires sur le GPC* et sur les territoires voisins.
- Les appels à projets de la Région Alsace et de
l’ADEME** comme par exemple les ‘’50 chantiers pionniers de rénovation BBC’’ sont systématiquement accompagnés de visites.
- La Ville de Colmar a créé, dans le cadre de la
démarche Agenda 21, les ‘’Trophées de l’Énergie’’ pour récompenser des réalisations exemplaires dans le domaine de la rénovation
énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables. L’opération se poursuit également
par des échanges d’expérience et des visites
d’installations.

	ressources humaines
- Animateur Plan Climat
- Animateur Espace Info Énergie
- Jury des Trophées de l’Énergie

*Grand Pays de Colmar
**Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie
***Union des Groupements Artisanaux
****Direction Départementale des Territoires du
Haut-Rhin
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	ressources financières
- ADEME**
-	Région Alsace
- Les collectivités
Indicateurs de suivi
- Nombre de sites
- Nombre de visites

	Dispositif à mettre en œuvre
-	Rechercher des collectivités et des particuliers
disposés à faire visiter leur bâtiment/habitation
et à partager leur retour d’expérience.
-	Organiser des visites de chantiers/réalisations
avec des entreprises volontaires (éco-artisans…)
qui acceptent de montrer leur savoir-faire.
-	Étendre les Trophées de l’Énergie à l’échelle du
territoire du GPC*.
Résultats attendus
-	Organiser des visites de bâtiments/habitations
exemplaires.
- Augmenter le taux d’éco constructions et d’éco
rénovations.
- Augmenter la part des énergies renouvelables.
-	Réduire les émissions atmosphériques.

Partenaires
- ADEME**
-	Région Alsace
- Fournisseurs d’énergies
-	Ordre des Architectes
-	UGA*** (Eco-artisans) + Corporations
- Les constructeurs (visites de maisons témoins…)
- Les associations
- Alter Alsace Énergie (tour de l’Énergie)
- DDT 68****
- Chambre des métiers d’Alsace
échéance
- Action continue
-	Étendre les Trophées de l’Énergie, à l’échelle
du GPC*, à l’horizon 2013

p. 23
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Former/sensibiliser les habitants du territoire à l’efficacité
énergétique et au développement des énergies renouvelables
Descriptif et objectifs
Pilotage
Animateur Plan Climat
cible
Le grand public du GPC*

Une bonne communication et une sensibilisation adaptée participent à la réussite d’un Plan Climat.
C’est pourquoi il est important de trouver et/ou de créer les outils les mieux adaptés pour favoriser le
changement de comportement vers une meilleure efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables dans l’habitat.
Objectifs : arriver à atteindre le grand public, à l’informer et à le sensibiliser pour l’amener à agir
en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’habitat.

diagnostic
- Les journaux municipaux, newsletters, sites
Internet constituent des supports de communication efficaces avec les administrés et sont
donc de bons vecteurs d’information et de
sensibilisation par rapport à la démarche habitat/énergie du PCET**.
- La tenue de salons, d’expositions de conférences sur la thématique habitat/énergie est
un bon moyen d’atteindre un grand nombre
de personnes (ex : Colmar, Munster, Kaysersberg, Rouffach, Wintzenheim...).
- Différentes manifestations existent ou sont créées
pour sensibiliser le public (ex : Journée de
l’Environnement, Quinzaine de l’Environnement de l’Energie et du Climat du GPC*...).

- Créer un stand GPC* sur la démarche PCET**
et plus particulièrement sur la rénovation énergétique/aides des collectivités...et le mettre à
disposition/l’animer lors de salons (ex : Énergie Habitat).
-	Organiser 1 à 2 fois/an des conférences-débats sur le dérèglement climatique/la réduction des émissions de gaz à effet de serre et
cibler certaines interventions sur la thématique de l’Habitat.
- Développer la communication à l’aide de
supports existants et/ou à créer (ex : guide
pratique des éco-gestes, sensibilisation aux
techniques d’isolation, promotion des aides
de la collectivité, possibilités de formation…).

	Dispositif à mettre en œuvre
- Trouver des façons de communiquer originales
et efficaces en s’adressant à un public le plus
large possible, afin d’arriver à sensibiliser
l’ensemble des citoyens, même les moins
convaincus (spectacle - débat, stand dans les
galeries commerciales/supermarchés...).

Résultats attendus
- Développer une meilleure connaissance du
grand public sur les thématiques climat/énergie/habitat et sur les moyens d’agir pour réduire les émissions de GES***.
- Sensibiliser le public à la rénovation et à la
construction efficiente sur le plan énergétique.
- Accroître le niveau d’information sur les avantages des équipements fonctionnant aux
énergies renouvelables.
-	Réduire les émissions atmosphériques.

	ressources humaines
- Animateur Plan Climat
- Animateur Espace Info Énergie
- Service communication des collectivités

- Nombre de personnes sensibilisées lors d’événements (si comptage possible)

*Grand Pays de Colmar
**Plan Climat Énergie Territorial
***Gaz à effet de serre
****Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie

	ressources financières
- ADEME****
-	Région Alsace
- Communes/Intercommunalités
- Autres tels que : les fournisseurs d’énergies,
les syndicats professionnels...

14

Indicateurs de suivi
- Nombre d’actions de communication sur l’habitat mises en œuvre sur le GPC*

Partenaires
- ADEME****
-	Région Alsace
-	Organisateurs de salons, conférenciers,...
- Agences de communication
- Autres tels que : les fournisseurs d’énergies,
les syndicats professionnels...
échéance
Action continue

p. 24
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Promouvoir l’entretien annuel des chaudières
dans l’habitat privé
Descriptif et objectifs
Pilotage
Communes
et Intercommunalités

Dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), il est indispensable de prévoir
un entretien régulier des chaudières, ce qui permet d’optimiser leur rendement. Il s’agit là d’une obligation réglementaire.

cible
Chaudières de l’habitat privé

Objectifs : promouvoir un entretien annuel des chaudières des particuliers.

diagnostic
- L’entretien régulier des équipements de production de chaleur est un gage d’efficacité
énergétique et limite les rejets atmosphériques.
- Les derniers bilans de l’ASPA* montrent une
augmentation des émissions liées à ces installations notamment en matière d’hydrocarbures imbrûlés et de poussières (ex : chaudières bois). En fonction de leur niveau de
concentration, ces éléments peuvent avoir des
impacts sur l’environnement et sur la santé.
- L’ADEME** et l’ASPA*, en partenariat avec le
Grand Pays de Colmar, lancent une étude sur
le chauffage au bois auprès d’un groupement
de particuliers volontaires. L’opération se déroule sur la saison de chauffe hiver 2011/2012.
	Dispositif à mettre en œuvre
- Promouvoir un entretien annuel de toutes les
chaudières de l’habitat privé en rappelant les
obligations réglementaires des propriétaires
et locataires.

	ressources humaines
- Animateur Espace Info Énergie
- Animateur Plan Climat
*Grand Pays de Colmar
**Plan Climat Énergie Territorial
***Gaz à effet de serre
****Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie

15

Indicateurs de suivi
- Nombre d’actions de communication menées sur le territoire
- Statistiques sur les contrats d’entretien de
chaudières

-	Utiliser les différents supports de communication des collectivités (journaux municipaux,
sites Internet ...) et s’appuyer sur les fournisseurs d’énergies, le réseau des professionnels
installateurs et les entreprises d’entretien de
chaudières (ex : UGA***...).
- Dispositif associé : action de communication
vers le grand public sur le faible rendement
des cheminées à foyer ouvert et sur l’importance de la qualité du bois utilisé pour le bois
de chauffage (choix des essences, séchage du
bois,...). Opération à mener en lien avec les
résultats de l’étude sur le chauffage au bois
susmentionnée.
Résultats attendus
- Systématiser l’entretien annuel des chaudières
des particuliers.
-	Optimiser le rendement des installations et
limiter les rejets atmosphériques.

Partenaires
- ADEME**
- Fournisseurs d’énergies
- Entreprises d’entretien des chaudières
échéance
Action continue

p. 25
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Favoriser une rénovation énergétique
respectueuse du patrimoine
Descriptif et objectifs
Pilotage
Communes
et Intercommunalités
cible
Le patrimoine du GPC*

Le Grand Pays de Colmar dispose d’un patrimoine architectural riche et varié. Cette situation lui confère
un véritable atout sur le plan touristique et génère d’importantes retombées économiques. Arriver à
concilier rénovation énergétique et respect de ce patrimoine n’est pas chose facile. Il y a là un réel défi
à relever.
Objectifs : améliorer l’efficacité énergétique dans le respect du patrimoine bâti et de ses qualités architecturales.

diagnostic
- Le Grand Pays de Colmar profite d’un patrimoine
architectural remarquable avec par exemple
le site de Neuf Brisach inscrit au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO depuis 2008, des villes
et villages classés parmi les plus beaux sites
de France...
- Le potentiel de réduction des consommations
énergétiques dans ces anciennes constructions
est important mais souvent difficile à concilier
avec les techniques d’isolation (principalement
extérieure, mais parfois également intérieure).
- Il existe sur le territoire des exemples de rénovation énergétique respectueuse du patrimoine
et particulièrement efficace sur le plan énergétique.
- Les Architectes des Bâtiments de France (ABF)
disposent d’un savoir-faire et d’une expérience qu’il conviendrait d’utiliser davantage
encore.
	ressources humaines
- Animateur Plan Climat
- Animateur Espace Info Énergie
- Services techniques
- Conseil en Énergie Partagé
- Services d’urbanisme
*Grand Pays de Colmar
**Direction Régionale des Affaires Culturelles
***Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie
****Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement

Ressources financières
- l’État : Loi Malraux (défiscalisation) et crédit
d’impôt Développement durable
- Le cas échéant, aides des collectivités à la rénovation énergétique
- ADEME
-	Région Alsace
- DRAC**

	Dispositif à mettre en œuvre
- Former, informer les élus et les particuliers par
l’intermédiaire de conférences et/ou la présentation de réalisations exemplaires.
- Au delà des prescriptions obligatoires, suivre
dans la mesure du possible, les préconisations
des ABF dans la rénovation énergétique.
Résultats attendus
- Sensibiliser à une rénovation respectueuse du
patrimoine.
-	Réduire les consommations énergétiques du
patrimoine ancien.
-	Réduire les émissions atmosphériques.

Partenaires
- Architectes des Bâtiments de France (ABF)
- Bureaux d’études spécialisés/cabinets d’architecte
- L’ordre des architectes
- ADEME***
-	Région Alsace
- Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
- CAUE****
-	Éco-artisans
	Échéance
Action continue

Indicateurs de suivi
- Nombre d’opérations de sensibilisation réalisées sur le sujet
- Nombre de bâtiments remarquables/classés
rénovés selon ces principes
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Développer des programmes d’actions
avec les fournisseurs d’énergies
Descriptif et objectifs
Pilotage
Animateur Plan Climat,
communes
et Intercommunalités
cible
Communes
et Intercommunalités,
les fournisseurs d’énergies

L’État a développé une politique favorisant la réduction des consommations en contraignant les fournisseurs d’énergies (également nommés ‘’les obligés») à réaliser ou faire réaliser par des tiers des économies d’énergie. La liste des obligés contient les fournisseurs d’électricité, de combustibles, les distributeurs de carburants, certains installateurs de chauffage à biomasse et à combustibles fossiles (Fioul
domestique, GPL) ainsi que les vendeurs de chaleur et de froid. Ils peuvent réaliser eux-mêmes les économies ou inciter d’autres consommateurs d’énergies à aller vers plus de sobriété énergétique, acheter
des certificats d’économies d’énergie aux non-obligés, ou bien encore payer une surtaxe à l’État en cas
de non respect des objectifs fixés.
Objectifs : passer des partenariats entre la collectivité et ‘’les obligés’’ pour mettre en oeuvre
des actions en faveur de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, en échange de Certificats
d’Économies d’Énergies.

diagnostic
- La Communauté d’Agglomération de Colmar
a développé un partenariat avec VIALIS pour
favoriser la rénovation énergétique dans l’habitat et les bâtiments.
Ainsi, les particuliers peuvent bénéficier
d’une aide pouvant aller jusqu’à 6 000 e pour
isoler les murs, les toitures, les fenêtres,
mettre en oeuvre des équipements sobres en
énergie (ex : chaudières à condensation...) et
développer les énergies renouvelables (solaire thermique, pompe à chaleur eau/eau...).
Les Certificats d’Économies d’Énergie de ces
opérations sont attribués à VIALIS.
-	Une convention a été signée, le 30 janvier
2011, entre le Grand Pays de Colmar et EDF.
Ce partenariat permet de financer des actions
en faveur de la baisse des émissions de gaz à
effet de serre. Ainsi le GPC* profite d’une enveloppe d’aide financière de 15 000 e pour
son Plan Climat.
Cet accord n’empêche en rien chaque collectivité à passer individuellement des conventions avec les fournisseurs d’énergies.

	ressources humaines
- Animateur Plan Climat
*Grand Pays de Colmar

Ressources financières
- Les fournisseurs d’énergies
- Le cas échéant, les aides des collectivités

	Dispositif à mettre en œuvre
- Former/sensibiliser les collectivités et Intercommunalités aux avantages de créer des
partenariats avec les fournisseurs d’énergies.
-	Étudier les possibilités, pour chaque collectivité ou Intercommunalité, de passer individuellement des accords avec les fournisseurs
d’énergies en échange de Certificats d’Économies d’Énergies (géré en propre ou à l’aide
d’un bureau d’études spécialisé).
Résultats attendus
- Sensibiliser à l’établissement de partenariats.
entre collectivités et fournisseurs d’énergies.
- Favoriser l’efficacité énergétique.
- Développer les énergies renouvelables.
- Diminuer les émissions de gaz à effet de
serre.

Partenaires
- Les fournisseurs d’énergies
- Bureaux d’études spécialisés
	Échéance
À partir de 2012

Indicateurs de suivi
- Nombre de partenariats passés
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Participer aux appels à projets « Énergivie »
de la Région/ADEME
Descriptif et objectifs
Pilotage
Animateur Plan Climat
cible
Collectivités, particuliers,
entreprises

Dans le cadre de la politique de réduction des émissions de GES*, la Région Alsace et l’ADEME** s’associent dans le lancement et le soutien de projets en faveur des bâtiments basse consommation (BBC)
et/ou à la mise en oeuvre d’énergies renouvelables.
Objectifs : détecter et promouvoir les appels à projets « Énergivie » de la Région Alsace et
l’ADEME**.

diagnostic
- ‘’Energivie’’ est un programme régional de
promotion des économies d’énergie et des
énergies renouvelables qui informe, propose
et accompagne les collectivités, les entreprises et les particuliers de la Région Alsace
pour tout projet de bâtiment basse consommation et/ou à la mise en œuvre d’énergies
renouvelables (ex : solaire, bois-énergie).
- Dans le cadre de la Convention de Coopération pour le Développement Durable de l’Alsace, signée le 21 novembre 2008 entre le
groupe EDF en Alsace et le programme
‘’Energivie’’ de la Région Alsace et de
l’ADEME, un appel à projets visant la réalisation de 50 rénovations thermiques exemplaires de maisons individuelles en Alsace a
été lancé. Cette opération s’intitule :
« 50 chantiers pionniers de rénovation BBC ».

	ressources humaines
- Animateur Plan Climat
- Services des collectivités (communication,
agent de développement…)
- Animateur Espace Info Énergie

*Gaz à Effet de Serre
**Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie
***Grand Pays de Colmar

Ressources financières
-	Région Alsace
- ADEME**
- Fonds européens

	Dispositif à mettre en œuvre
- Assurer une veille sur les différents appels à
projets « Énergivie ».
- Promouvoir et inciter les habitants/les collectivités à participer aux appels à projets de la
Région/ADEME** (ex : « 50 chantiers pionniers de rénovation BBC », « Je rénove BBC »,
BBC dans les bâtiments publics…) en faisant
circuler l’information sur tout le territoire du
GPC*** (journaux municipaux, sites Internet...).
Résultats attendus
- Augmenter le nombre de participations aux
appels à projets (particuliers, collectivités...).
- Développer le nombre de projets de rénovation BBC et de mise en oeuvre d’énergies renouvelables sur le territoire.
-	Réduire les émissions atmosphériques.

Partenaires
-	Région Alsace
- ADEME**
- Fournisseurs d’énergies
	Échéance
Action continue

Indicateurs de suivi
- Nombre d’actions menées en rapport avec
les appels à projets ‘’Energivie’’
- Tonne équivalent CO2 évité
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Soutenir des projets d’écologie industrielle
et de « zones d’activités vertes »

les

actions

Descriptif et objectifs
Pilotage
Communes
et Intercommunalités
cible
Les collectivités
et les entreprises

L’écologie industrielle et territoriale se construit à partir d’études de flux, de stocks de matières,
d’eau, d’énergie et de déchets utilisés et rejetés par les activités du territoire ou de la filière économique considérée. Les résultats de ces études doivent permettre aux entreprises et aux collectivités d’évaluer les potentiels de valorisation de leurs déchets ou sous produits comme ressource pour d’autres collectivités ou entreprises, de manière à ce qu’il ne reste que des déchets
ultimes, en quantité minimale et que les pertes d’énergie soient limitées au maximum. De plus,
il conviendrait de soutenir le développement de « zones d’activités vertes » accueillant des entreprises écologiques, éco responsables et/ou ayant un fort lien avec l’environnement. Ces zones
d’activités durables participeraient à une bonne image de territoire, à son exemplarité et à son
attractivité.
Objectifs : évaluer et valoriser les sous produits et/ou les énergies annexes des collectivités et
entreprises. Créer des « zones d’activités vertes ».

*Grand Pays de Colmar
**Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie

diagnostic
- Les zones d’activités se sont souvent
construites sur des opportunités en terme de
foncier ou d’accessibilité (ex : proche d’axes
de transport et/ou de proximité du marché).
Elles se sont rarement implantées en fonction
des ressources que peuvent leur apporter les
autres entreprises ou collectivités voisines.

- La raréfaction des matières premières, l’augmentation des coûts de l’énergie doivent inciter les entreprises à repenser leur modèle de
développement. Le concept d’éco-système
industriel répond à cette nouvelle façon de
créer une activité économique : performante
et respectueuse de l’environnement. La collectivité a un rôle central à jouer dans ce

processus (aménagement et mise à disposition de zones d’activités, développement
économique du territoire...).
Ainsi, les outils de l’écologie industrielle permettent de mettre en évidence les synergies
potentielles mais également de révéler des
opportunités de développement pour les entreprises et le territoire du GPC*.
- La Communauté d’Agglomération de Colmar
souhaite lancer en 2012 un projet d’Eco-Design de ses zones économiques (identité visuelle, signalétique, mobilier urbain, architecture, aménagements paysagers et prise en
compte de l’environnement...).
- Le Grenelle de l’Environnement estime à 1
million le nombre d’emplois qui pourraient
être créés, au niveau national, en s’appuyant
sur la croissance verte.

- Développer des zones industrielles avec des
clauses favorisant les entreprises vertes et
l’écologie industrielle (attractivité, exemplarité, image).
La démarche doit porter sur des zones existantes et/ou à créer.
- Assurer une veille sur les appels à projets de
l’ADEME** qui relèvent de cette thématique
et en faire la promotion auprès des entreprises
et des collectivités du GPC*.
- Organiser des visites de sites exemplaires à
destination des élus.
- Organiser un prix éco innover à l’échelle du
GPC*.

	Dispositif à mettre en œuvre
- Faire réaliser des études de flux et de stocks
sur des secteurs délimités (cartographie des
ressources de zones industrielles, parcs d’ac
tivités, etc.) et favoriser la coopération inter
entreprises - collectivités. Rédiger un cahier
des charges permettant de faire appel aux
compétences d’un cabinet externe...
- Développer et soutenir des projets d’écologie
industrielle et territoriale, de « zones d’activités vertes » sur le périmètre du GPC* et en
faire la promotion auprès des entreprises.

Résultats attendus
- Réaliser des études de flux pour évaluer les
potentialités de développement de zones
d’activités selon le principe d’éco système industriel.
- Créer des « zones d’activités vertes » et/ou
des projets d’écologie industrielle.
- Diminuer la quantité de déchets non valorisés, les pertes d’énergies...
- Préserver les ressources en utilisant moins de
matières premières.
- Limiter les rejets atmosphériques.
- Développer des projets exemplaires, favorisant l’attractivité du territoire.

***Schéma de Cohérence Territorial
**** Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement

	ressources humaines
- Service urbanisme des collectivités
- Animateur démarche SCOT***
- Animateur du Plan Climat
	ressources financières
-	Région Alsace
- ADEME**
- CG 68

19

Indicateurs de suivi
- Nombre de contractualisations mises en place
- Gains en terme de ressources (énergies,
finances,…)
- Tonne équivalent CO2 évité

Partenaires
- CCI
- Entreprises
-	Région Alsace
- ADEME**
- CAUE****
-	Réseaux d’entreprises
- Cabinets d’études
échéance
Action continue
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Rechercher des synergies, au travers d’achats groupés, actions
les

entre les collectivités du GPC*
pour des prestations intellectuelles, des fournitures et des travaux
Descriptif et objectifs
La mutualisation d’achats entre les communes/Intercommunalités permettrait de faire des économies
d’échelle et ainsi de baisser le prix de prestations, des fournitures et des travaux. Cette logique favorise
également la mise en oeuvre de démarches communes, dynamise les processus de réalisation des
projets grâce à un effet d’entraînement et améliore la cohérence des politiques menées sur les territoires.

Pilotage
Animateur Plan Climat
cible
Collectivités, particuliers,
entreprises

Objectifs : rapprochement des Intercommunalités entre elles pour effectuer des commandes ou
achats groupés.

diagnostic
- A l’instar de ce qui a été mené par les Communautés de Communes de Brisach,
Rouffach et Kaysersberg sur l’achat groupé
d’études de mise aux normes de l’accessibilité des PMR**, des démarches similaires
pourraient être conduites sur des projets de
réduction des GES***.
- Munster a effectué un achat groupé privé/public pour la réalisation d’un système de
chaufferie collectif au bois. Ce partenariat public/privé prend forme à travers une convention sur le fonctionnement de la chaufferie et
la livraison de chaleur. Le projet intègre un
équipement intercommunal (la piscine), un
autre équipement public (maison de retraite)
et un établissement privé (hôtel).
- Kaysersberg est engagée pour le titre de
« Territoire des Commerces Équitables » 2011
et effectue des achats groupés en lien avec le
commerce équitable.
- Le Manuel Procura+ fournit des conseils
simples et clairs sur la façon de mettre en
pratique l’achat responsable. Il s’adresse à
toute organisation publique, quelle que soit
sa taille ou son niveau d’expérience (à télécharger sur le site http://www.procuraplus.org).

*Grand Pays de Colmar
**Personnes à Mobilité Réduite
***Gaz à effet de serre
****Union des Groupements des Achats Publics
*****Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie

-

ressources humaines
Services financiers
Services achats publics
Services juridiques
Animateur Plan Climat

	Indicateurs de suivi
- Nombre d’achats mutualisés
- Économies réalisées sur chaque Intercommunalité

20

	Dispositif à mettre en œuvre
- Rapprocher les Intercommunalités entre elles
sur des projets collectifs afin de mutualiser
l’achat (exemple : la thermographie aérienne
infrarouge, diagnostics sur l’éclairage public, ...).
- S’appuyer sur le réseau de groupements
d’achats publics : UGAP****.
	Résultats attendus
- Mutualiser les achats entre les collectivités.
- Faire des économies d’échelle.
- Créer des synergies entre les communes
Intercommunalités.
- Harmoniser les cahiers des charges.
- Dynamiser des projets communs.

	Partenaires
- UGAP****
- Territoire des Commerces Équitables
- ADEME*****
	Échéance
Action continue
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Favoriser l’adhésion des communes du GPC*
à la Charte CREA
(Conférence Régionale de l’Énergie en Alsace)

40
actions
les

Descriptif et objectifs
Pilotage
Animateur Plan Climat
cible
Les communes
et les Intercommunalités

La Conférence Régionale de l’Energie en Alsace (CREA) est une assemblée dont les missions consistent
à améliorer la connaissance, animer des échanges et formuler des conseils propres à faciliter les prises
de décisions et grandes orientations régionales dans les domaines de la lutte contre le réchauffement
climatique, la maîtrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables. La CREA compte
environ 80 membres. Pour dynamiser son fonctionnement, les membres officialisent leur appartenance à la CREA en signant une charte d’engagement. Ils participent aux différentes réunions et groupes
de travail. Les membres de la CREA sont invités à renseigner annuellement une liste non exhaustive
d’indicateurs. Cette acquisition de données, analysées par l’ASPA**, permet un suivi plus fin de l’avancée des programmes régionaux de lutte contre le réchauffement climatique.
Objectifs : alimentation d’une base de données pour vérifier l’atteinte des objectifs 3 X 20%
(-20% d’émission de gaz à effet de serre, -20% de consommation d’énergie et augmenter de 23%
la part des énergies renouvelables).

diagnostic
- La Ville de Colmar est membre de la CREA.
- Vialis, fournisseurs d’énergies de Colmar et
ses environs, est membre de la CREA.
- Le taux d’adhésion sur le GPC* pourrait être
plus important, au regard des engagements
et démarches menés sur ce territoire.

Résultats attendus
- Augmenter le nombre d’adhésions d’Intercommunalités et communes du GPC* à la
charte de la CREA.
- Améliorer les avancées et le suivi des programmes régionaux de lutte contre le réchauffement climatique.

	Dispositif à mettre en œuvre
- Promouvoir la charte de la CREA auprès des
Intercommunalités (ex : retour d’expérience
sur les travaux menés …).
-	Recenser les communes et Intercommunalités susceptibles d’adhérer à la démarche.
- Accompagner les communes et Intercommunalités vers la signature d’engagements.

	ressources humaines
Animateur Plan Climat
Ressources financières
Aucune

*Grand Pays de Colmar

Indicateurs de suivi
Nombre de communes et Intercommunalités
du GPC* adhérentes

Partenaires
- ADEME****
- Ville de Colmar (adhérente)
- Vialis (membre de la CREA), UEM***, et autres
fournisseurs d’énergies
- ASPA**
	Échéance
2012

** Association pour la Surveillance et l’étude de la
Pollution atmosphérique en Alsace
***Usine Électrique Municipale
****Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie
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40
actions
les

Compenser localement les émissions de CO2 inévitables
Descriptif et objectifs
Pilotage
Communes
et Intercommunalités

La compensation carbone consiste à mesurer les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par
une activité puis, après avoir cherché à les réduire, à financer un projet de réduction des émissions de
gaz à effet de serre ou de séquestration du carbone (ex : production d’énergies renouvelables, programme d’efficacité énergétique qui permettra de réduire un même volume de gaz à effet de serre.

cible
Les émissions
de GES inévitables

Objectifs : inciter à la compensation volontaire du carbone pour des émissions inévitables.

-

-

-

*Système d’échanges européen de quotas de
carbone
**Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie
***Grand Pays de Colmar
****Association pour la Surveillance et l’Étude de
la Pollution Atmosphérique

-

diagnostic
Il existe actuellement deux « marchés » bien
distincts de la compensation carbone :
Le premier est un marché réglementé
d’échanges de quotas d’émissions (répondant aux exigences du Protocole de Kyoto et
de l’EUETS*).
Le deuxième est le marché de la compensation volontaire du carbone.
Le dispositif consiste à proposer aux entreprises, collectivités, particuliers de les accompagner dans la maîtrise des émissions
de gaz à effet de serre qu’ils génèrent. Les
CO2 qui ne peuvent être évités font l’objet de
projets de compensation carbone. Généralement mis en oeuvre dans les pays en voie
de
développement
(reforestation
en
Amazonie...), cette compensation s’organise
depuis peu au niveau local (ex : ECOTA - ENSAIA, sur la Région Lorraine à Vandoeuvrelès-Nancy). L’Alsace ne propose pas encore
de solution de ce type.
La compensation CO2 dans des Pays en Voie
de Développement coûte aujourd’hui 14 euros la tonne, localement elle est 7 fois plus
chère (main d’oeuvre, matière,...).
Il existe un guide des éco-manifestations téléchargeable sur le site de l’ADEME** et qui
permet de réduire à la source, les émissions
de gaz à effet de serre.

	ressources humaines
Animateur Plan Climat
Indicateurs de suivi
- Nombre d’actions volontaires mises en place
- Tonne équivalent CO2 compensée

	Dispositif à mettre en œuvre
- Promouvoir la compensation volontaire du
carbone pour les émissions inévitables même
si les actions sont délocalisées (pays en voie
de développement).
- Mettre en place une éventuelle auto-labellisation des compensations volontaires du carbone sur le territoire du GPC***, travailler sur
la question avec la Région Alsace, l’ADEME**
Alsace et le réseau des animateurs des Plans
Climat alsaciens.
- Inciter les partenaires/organisateurs d’événements à mettre en oeuvre des plans de réduction des émissions des GES (ex : éco-manifestations) et/ou à une compensation carbone
de leurs manifestations (ex : Rallye WRC de
France-Alsace).
Résultats attendus
- Augmenter le nombre d’actions volontaires
de compensation carbone.

Partenaires
-	Région Alsace
- ADEME**
-	Organismes d’accompagnement à la compensation carbone (ex : ECOTA pour la Lorraine)
- ASPA****
- Structures organisatrices d’événements
	Échéance
Action continue
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Le Plan d’actions « Transport/Mobilité »

98% 30% 16%
du secteur routier
en France dépend
des produits pétroliers.

des émissions de gaz à effet
de serre produites sur
le territoire sont issues
des transports.

de la consommation
d’énergie du territoire
est liée aux transports.

(Sources : ASPA Invent’Air V2011/ADEME)
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Définir une stratégie commune à l’échelle du GPC*
pour les déplacements

Pilotage
Animateur Plan Climat
cible
Les déplacements
sur le territoire du GPC*

les

actions

Descriptif et objectifs
Afin que les habitants du GPC* trouvent des solutions pratiques, économiques et écologiques
pour leurs déplacements, il conviendrait de mener, à l’échelle du GPC*, une réflexion globale et
rechercher davantage de cohérence dans les actions mises en oeuvre par les différentes collectivités.
Objectifs : définir une stratégie commune à l’ensemble du GPC* pour créer une continuité
logique des offres de transports intercommunaux et faciliter les déplacements en modes alternatifs à l’automobile individuelle.
diagnostic
-	Un diagnostic du territoire de la CAC** au regard du transport et des déplacements a été
effectué dans le cadre de la démarche Plan de
Déplacements Urbains de Colmar et ses environs. Le périmètre de ce diagnostic couvre la
moitié du territoire du GPC*.
-	Une étude sur les déplacements et la mobilité a également été menée au niveau de la
Communauté de Communes de la Vallée de
Kaysersberg (2008/2009) et de la Vallée de Ribeauvillé (2011). Il serait utile de généraliser
ce type de démarches sur l’ensemble du territoire du GPC*.

- Il existe déjà des exemples de fret ferroviaire sur des communes voisines du GPC*
(Fessenheim et Marckolsheim).

- L’offre de transports est perfectible, notamment à travers la recherche d’une plus grande
cohérence des horaires, des tarifs, des informations transmises aux utilisateurs.
-	Une réflexion a été engagée sur un projet de
desserte ferroviaire entre Colmar et Fribourg,
alimentée par de nombreuses études. A ce
jour, la décision définitive n’est pas prise,
compte tenu des montants d’investissements
colossaux. La création d’une piste cyclable
transfrontalière est également à l’étude.
- La Communauté de Communes du Pays de
Brisach mène un projet de fret ferroviaire industriel avec des entreprises de son territoire.

- Créer un Observatoire de la Mobilité sur le
GPC* (avec des représentants des usagers, des
entreprises...) en s’appuyant sur l’Observatoire
du PDU*** de la CAC**.

	Dispositif à mettre en œuvre
-	Réaliser une étude de mobilité à l’échelle du
GPC* (coût prévisionnel : 30 000 e), en étroit
partenariat avec l’ensemble des Autorités Organisatrices du Transport, afin d’analyser la
situation et de mettre en place des actions de
progrès. Ceci dans le prolongement du PDU***
de Colmar et ses environs et des études de déplacement et de mobilité réalisées sur deux
Intercommunalités du GPC* (Kaysersberg et
Ribeauvillé).

	résultats attendus

- Améliorer/optimiser les interfaces entre les Intercommunalités (ex : transport à la demande,
réseaux de transports collectifs...).

- Créer une continuité logique des offres de
transports intercommunaux.

- Définir une stratégie de cohérence des transports à l’échelle du GPC*.
	Utiliser les résultats de l’étude pour :
- Mieux connaître les forces et les faiblesses du
territoire.
- Limiter les déplacements individuels en voiture.
- Augmenter l’offre et la qualité des moyens de
transport sur le GPC*.

-	Réduire les émissions atmosphériques.

- Donner de la cohérence à l’ensemble des actions mises en œuvre.
	ressources humaines
- Service transport des Intercommunalités
- Chargé de mission PDU***
*Grand Pays de Colmar
**Communauté d’Agglomération de Colmar
***Plan de Déplacements Urbains
****Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie
*****Autorité Organisatrice de Transports
****** Direction Régionale de l’Environnement
de l’Aménagement et du Logement

	ressources financières
- Intercommunalités
- CG 68
-	Région Alsace
- ADEME****
- AOT*****
- Fonds Européens
Indicateurs de suivi
-	Réalisation d’une étude sur la mobilité sur
le périmètre du GPC*
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- Nombre de réalisations conjointes favorisant la cohérence de la politique des transports sur le GPC*
- Création d’un Observatoire de la Mobilité à
l’échelle du GPC*
Partenaires
- Bureaux d’études spécialisés
- AOT****
- CG 68
-	Région Alsace
-	Observatoire du PDU*** de la CAC**
- DREAL Alsace******
échéance
A partir de 2012

p. 34
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Trouver une cohérence entre urbanisme
et déplacements

40
actions
les

Descriptif et objectifs
Pilotage
Communes
et Intercommunalités
cible
Les documents d’urbanisme
et les projets d’aménagement

Les collectivités ont un rôle particulièrement important à jouer sur la problématique transport,
notamment à travers leur politique d’urbanisme et d’aménagement, l’organisation et la répartition
des activités sur le territoire (infrastructures de transports, bâtiments, distribution d’énergie…).
Jusqu’à présent, les choix d’urbanisme ont généré un phénomène préoccupant d’étalement urbain. Ce modèle, très énergivore et consommateur d’espace repose souvent sur l’utilisation de
la voiture. On constate ainsi une importante augmentation du recours à la voiture individuelle et
des distances moyennes parcourues par les ménages. Les collectivités doivent rechercher une
cohérence entre urbanisme et transport, c’est à dire intégrer les transports dans une vision globale de l’aménagement, afin de limiter la demande en mobilité à fort impact environnemental.
Objectifs : trouver une cohérence entre l’urbanisme et les transports pour limiter les déplacements.

diagnostic
- Aujourd’hui, près de 40% des ménages français disposent de plusieurs voitures contre
16% en 1980.
- Les coûts croissants de l’immobilier poussent
les habitants à vivre à l’extérieur des centres
villes.
- La mobilité professionnelle et les modes de
consommation (zones commerciales extérieures aux villes) génèrent de nombreux déplacements.

le lieu de travail, d’habitation, au centre ville ou
en ayant une politique tarifaire incitative... tout
en offrant des alternatives pratiques, économiques et respectueuses de l’environnement.
- Traduire cette volonté dans les différents documents de planification et d’urbanisme (ex :
SCOT*, POS**, PLU***, PLH****...) et décliner
cette préoccupation dans les projets d’aménagements.
- Favoriser les sites propres, les pistes cyclables,
les transports en commun dans les projets
d’urbanisme.

- Les documents d’urbanisme intègrent de plus
en plus la nécessité de densifier et d’offrir des
modes de déplacement doux à la voiture.

- Sensibiliser les habitants à la nécessité de densifier l’habitat y compris en milieu rural.

	Dispositif à mettre en œuvre

	résultats attendus

-	Renforcer les densités le long des lignes structurantes, pratiquer « l’intensification urbaine »
(c’est à dire augmenter le nombre d’habitants,
d’emplois, de commerces... desservis par les
transports en commun, ceci dans le but d’assurer leur bonne fréquentation).

- Densifier les villes et les villages en y incluant
une politique de proximité.
- Limiter les déplacements en voiture individuelle.
- Améliorer la qualité et le cadre de vie.Réduire les émissions atmosphériques.

- Décourager l’automobiliste en limitant, par
exemple, le nombre de places de parking sur
*Schéma de Cohérence Territorial
**Plan d’Occupation des Sols
***Plan Local d’Urbanisme
****Programme Local de l’Habitat
*****Chambre de Commerce et d’Industrie

	ressources humaines
- Service urbanisme des Intercommunalités

-	Région Alsace

*******Direction Départementale
des Territoires

- Directeur/Animateur SCOT *

- CCI*****

********Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

- Agents de développement

- AOT******

- Chargé de mission PDU

- la DDT 68******* la DREAL********Alsace
et de façon générale, les services instructeurs

******Autorité Organisatrice de Transports

- Animateur Plan Climat
Indicateurs de suivi
- Taux de documents d’urbanisme intégrant
ces préoccupations
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Partenaires

échéance
Action continue
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Favoriser l’utilisation des transports doux

les

actions

Descriptif et objectifs
Pilotage
Communes
et Intercommunalités

Les transports doux caractérisent tous les modes de transport sans moteur qui ne génèrent pas de pollution
ou de gaz à effet de serre (marche à pied, vélo, trottinette, rollers,...).

cible
Les transports doux

Objectifs : faire évoluer les comportements, conforter, encourager et faciliter la pratique des modes doux
pour les déplacements quotidiens, de loisirs et touristiques.
diagnostic
- En ville, 1/4 des trajets en voiture font moins
d’1 km alors qu’il ne faut que 1/4 d’heure pour faire
1 km à pied.
-	Un trajet en voiture sur deux fait moins de 3 km
alors qu’il ne faut que 1/4 d’heure pour faire 3 km
à vélo.
- Des pédibus et vélobus scolaires existent déjà
dans certaines communes du GPC* (ex : Kaysersberg, Colmar...).
- L’association Alter Alsace Énergies accompagne
des groupes de parents d’élèves à la mise en place
de pédibus/vélobus au sein des écoles pour la rentrée 2011/2012.
- La CAC** a prévu, dans son PDU*** et dans un
programme d’investissements, de passer de
70 km à 100 km de pistes cyclables et d’améliorer
la qualité des cheminements piétons.
- Il existe des offres incitatives à utiliser le vélo pour
se rendre à certains événements : réduction sur le

- Améliorer/développer les cheminements piétons entre les
communes.
- Améliorer le stationnement des cycles. Pour cela recenser
l’existant, définir les futurs lieux de stationnement appropriés, adapter le niveau d’aménagement en fonction des
besoins (usage quotidien et touristique).
- Développer dans les villes et villages les réseaux piétonniers et les sécuriser.
- Préconiser la marche à pied pour les déplacements de
très courte distance et en faire la promotion à travers la
signalétique (panneaux indiquant la distance/le temps des
parcours à pied) et créer des animations autour de cette
thématique.

*Grand Pays de Colmar

****Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie
*****Centre d’Initiation à la Nature
et à l’Environnement

- A Colmar, 12 400 foyers ont bénéficié de l’aide de
la collectivité à l’acquisition d’un vélo (chiffre de
fin novembre 2011), cette aide est étendue depuis
avril 2011 à l’achat de vélo à assistance électrique.
- En 2011, la Communauté de Communes de la
Vallée de Kaysersberg va mettre en place des parkings à vélo dans les 10 communes de son territoire et lancer, en fin d’année, une opération expérimentale et réversible de zones de voirie partagée
dans 10 quartiers (un par commune).
- Les modes de déplacement doux ont également
l’avantage de créer du lien social et sont bénéfiques sur le plan de la santé.
	Dispositif à mettre en œuvre
- Favoriser les interconnections entre communes.
- 	Développer le réseau cyclable à l’échelle du GPC*, ceci
dans le but d’un usage quotidien mais aussi touristique.

premières heures, et à tarif attractif les heures suivantes.
-	Étudier les possibilités d’accompagnement de la collectivité à la mise à disposition de vélos dans les hôtels et les
campings (usage touristique).
- Développer et promouvoir les pédibus et vélobus scolaires.
- Encourager les vélobus pour les déplacements pendulaires
ou de loisirs (ex : www.buscycliste.org).
	résultats attendus
- Changer les comportements tant pour les déplacements.
pendulaires que scolaires, de loisirs ou touristiques.
- Améliorer les infrastructures.

- Préconiser l’utilisation du vélo pour les déplacements de
courte distance et du vélo électrique pour les déplacements
de moyenne distance.

- Augmenter le nombre de pédibus et vélobus scolaires (parallèlement, ces actions ont des effets bénéfiques sur la
santé des enfants et sur la sécurité routière).

- Aider les foyers à l’acquisition d’un vélo ou d’un vélo électrique par des aides financières (à définir par chaque collectivité).

- Augmenter le nombre de vélobus pour les déplacements
pendulaires ou de loisirs.

- Améliorer l’offre de location de vélos pour les touristes. Par
exemple, comme à La Rochelle, existence à l’office de tourisme d’un service de location de vélos gratuit les deux

- Créer du lien social.

	ressources humaines

- Nombre de sites de stationnement de vélos créés

- Service transport des collectivités - Service de la voirie

- Nombre de zones piétonnes créées

- Chargé de mission PDU - Animateur Plan Climat

- Km de pistes cyclables/cheminements piétons créés

**Communauté d’Agglomération de Colmar
***Plan de Déplacements Urbains

prix de l’entrée pour les cyclistes, présence d’un
parking à vélo... (ex : foire Eco Bio de Colmar, foire
aux vins d’Alsace...).

	ressources financières
- Collectivités et Intercommunalités
- CG 68 - Région Alsace

- Diminuer les émissions atmosphériques.

- Évolution de l’offre de location de vélos
- Tonne équivalent CO2 évité
Partenaires
- Associations cyclistes (ex : CADRes)
- ADEME**** - Club Vosgien

Indicateurs de suivi
- Nombre de pédibus et vélobus scolaires
- Nombre de vélobus pour les déplacements pendulaire
ou de loisirs
- Part des déplacements en modes doux
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- Nombre d’aides accordées pour l’achat d’un vélo à
assistance électrique ou classique

- Associations de parents d’élèves
-	Établissements scolaires - Offices de tourisme
-	Réseau des CINE*****
- Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
échéance
Action continue
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Limiter l’impact et l’usage individuel de la voiture

les

actions

Descriptif et objectifs
Pilotage
Communes
et Intercommunalités
cible
Les automobilistes

Les véhicules consomment moins et polluent moins, mais la responsabilité du secteur des transports en matière de dégradation de l’environnement n’en est pas pour autant diminuée. En fait,
la diminution des consommations et émissions unitaires des véhicules est neutralisée par l’accroissement des trafics routiers. Il est donc nécessaire d’agir sur les trafics urbains et interurbains
(trafics routiers) pour réguler leur croissance. L’utilisation de l’automobile reste parfois indispensable du fait de l’absence d’autres alternatives. Toutefois, l’impact des déplacements en voiture
peut être limité grâce à des solutions de partage de véhicules (covoiturage, autopartage...) et/ou
à l’utilisation de véhicules propres.
Objectifs : faire évoluer les comportements, réduire les déplacements individuels en voiture.
diagnostic
- Les Communautés de Communes de la Vallée de
Kaysersberg, le Pays de Brisach et la CAC* offrent des
plates-formes de covoiturage en ligne.
- Il existe un site de covoiturage gratuit créé par le Conseil
Général du Bas-Rhin.
- Le réseau Internet accueille une grande quantité de sites
de covoiturage.
- De nombreuses collectivités du GPC** ont mis en place
des programmes d’acquisition de véhicules propres
(électriques, GPL...).
- La Ville de Kaysersberg s’est équipée d’une station de
distribution de GNV*** pour alimenter les véhicules municipaux.
- La Région double la prime de l’État (soit une subvention

	Dispositif à mettre en œuvre
-	Rechercher une cohérence, au niveau du GPC**, pour la
création de parkings de covoiturage : même signalétique,
emplacements stratégiques (en s’appuyant notamment sur
des sites qui fonctionnent déjà naturellement) et bien répartis sur tout le territoire.
- Promouvoir le covoiturage auprès des particuliers, des entreprises et des collectivités.
- Contribuer à la réalisation d’un site de covoiturage pour le
Haut-Rhin, en partenariat avec le Conseil Général du HautRhin (CG 68). Une étude sur le covoiturage menée par le
CG 68 a vu le jour à l’automne 2011. Une mutualisation
avec le site de covoiturage du Bas-Rhin devra être recherchée pour créer un site à l’échelle régionale.
-	Étudier les possibilités de partage de la voirie (zones limitées à 20 km/h où la voiture est autorisée mais le piéton
prioritaire, d’où une amélioration du cadre de vie ; mener
une réflexion sur le seul accès de ces zones aux véhicules
propres).
- Développer les véhicules propres (tous types : GNV, électriques, à air comprimé...) :
- Dans les flottes de véhicules des collectivités (bus, voitures
propres...) et notamment s’orienter vers des achats groupés (économies d’échelle).

- La Ville de Colmar a réalisé un groupement de commandes
avec la CAC et ses Sociétés d’Economie Mixte (VIALIS,
Colmarienne des Eaux, SCCU****, Colmarienne du
Logement) pour l’acquisition de 10 véhicules électriques,
livrés en année 2011.
Le parc de véhicules légers des services municipaux de
la Ville de Colmar comporte 108 véhicules, dont 64 fonctionnent au Gaz Naturel et 6 à l’énergie électrique.
- La Ville de Colmar va mettre en place des bornes de
charge sur l’espace public lorsque les normes seront
définies au niveau national, va offrir 1 heure de stationnement gratuit à ce type de véhicule et va mettre en
place une aide à la recharge de ces véhicules pour les
propriétaires colmariens.

- En incitant les promoteurs immobiliers à la création de
bornes de recharge dans leurs projets de construction.
- Promouvoir l’autopartage et le développer notamment sur
les secteurs ruraux.
- Promouvoir l’autopartage pour les déplacements municipaux (exemplarité de la collectivité).
- Participer aux travaux du CG 68 pour la mise en place d’un
schéma des aires de covoiturage au niveau départemental
(2012).
- Développer une politique de stationnement afin de
contraindre l’usage de la voiture individuelle et favoriser
ainsi d’autres modes de transport plus respectueux de
l’environnement (limiter le stationnement, réserver les
places de parking des entreprises et administrations aux
employés pratiquant le covoiturage...).
- Engager une réflexion avec la SNCF sur la possibilité d’instaurer le ferroutage sur le territoire (vélo et voiture).
	résultats attendus
- Changer les comportements.
-	Réduire le trafic routier.
-	Réduire la pollution atmosphérique.

- Auprès des particuliers : installation de bornes de recharge
pour les véhicules électriques, aides financières (à définir
pour chaque collectivité).

- Diminuer les émissions atmosphériques.

**Grand Pays de Colmar

	ressources humaines

***Gaz Naturel Véhicule

- Service de gestion de la flotte de véhicules communaux

- Nombre de bornes de recharge de véhicules électriques sur le GPC**

- Service technique, voirie - Service communication

- Nombre d’utilisateurs du service autopartage

- Chargé de mission PDU - Animateur Plan Climat

- Tonne équivalent CO2 évité

*Communauté d’Agglomération de Colmar

****Société Colmarienne de Chauffage Urbain

	ressources financières
- Collectivités - Région Alsace - CG 68
Indicateurs de suivi
- Taux de remplissage des aires de covoiturage
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de 5 000 e) pour l’acquisition des 500 premiers véhicules
électriques en Alsace.

- Part des véhicules propres dans les flottes des collectivités

Partenaires
- CG 68 - Région Alsace - Entreprises - Autotrement
- CG 67
échéance
Action continue
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Développer/améliorer les transports en commun

les

actions

		

Descriptif et objectifs
Pilotage
Communes
et Intercommunalités

Les déplacements urbains effectués par des modes motorisés individuels (voiture) sont les plus consommateurs d’énergie. Ainsi, ils sont deux à trois fois moins efficaces sur le plan énergétique que les transports collectifs routiers, et deux
à sept fois moins performants que les modes ferrés. Mais l’efficacité d’un réseau de transport collectif, aussi performant
soit-il, restera limitée s’il n’y a pas en parallèle la mise en place progressive d’une politique plus contrainte de l’utilisation
de la voiture individuelle.

cible
Les automobilistes

Objectifs : rendre les transports collectifs plus performants et offrir des liaisons compétitives par rapport à la voiture.
diagnostic
- Le TGV Rhin Rhône est arrivé en gare de Colmar depuis le 11
décembre 2011.
- La vitesse commerciale des transports urbains est essentielle
pour garantir une bonne efficacité de service et un bon niveau
de rendement des lignes .
-	Un abonnement annuel coûte plus de 17 fois moins cher que
d’utiliser une voiture (source ADEME*). De plus, il est pris en
charge à 50 % par l’employeur.
- Le coût moyen d’une voiture, en Alsace, est de 5 403 e par an,
soit 0,571 e/km/an (source www.automobile-club.org).
- Depuis janvier 2012, des navettes ‘’Neiges’’ et ‘’Altibus’’ relient
la station du Lac Blanc depuis la Gare de Colmar, pendant une
période test de 2 ans.
- La CAC** a développé une politique d’acquisition de véhicules
propres pour les TC. Ainsi, 83% du parc fonctionne au GNV
(chiffres 2011).
- Le transport des élèves est subventionné par le Conseil Général jusqu’au baccalauréat pour les trajets de plus de 3 km (hors
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- Son propre calculateur d’itinéraire consultable sur son site Internet.
!

- Pour ses chauffeurs, un système d’intéressement relatif aux
consommations de carburant.
- Des tarifs préférentiels certains jours lors d’événements et
lorsqu’il y a des pics de pollution.
	Dispositif à mettre en œuvre

www.trace-colmar.fr

Allo trace

03 89 20 80 80

je roule au gaz naturel

- Développer/améliorer l’offre urbaine et intercommunale : avoir
un maillage qui couvre tout le territoire qui offre une meilleure
couverture les week-ends notamment pour les déplacements touristiques.
- Impulser, participer à la réflexion sur l’harmonisation de la tarification.
- Améliorer la vitesse commerciale des TC pour offrir d’avantage
de services et rendre les TC plus performants (ex : couloirs bus,
système de priorité aux feu tricolores, arrêts sur chaussée...).
-	Étudier la possibilité d’étaler les horaires des écoles pour permettre une desserte en bus optimale (tournée).
-	Étudier les possibilités de transport à la demande (TAD) de
rabattement et si possible en version partagée (plusieurs passagers dans le véhicule afin de réduire les émissions de CO2). Combiner les TC aux TAD.

*Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie

****Grand Pays de Colmar
*****Autorité Organisatrice de Transports

-	Une tarification spéciale a été mise en place pour faciliter les
déplacements des seniors sur le réseau TRACE.
- La CAC** va faire réaliser, en 2012, une étude «stratégie Eco
Design» en rapport avec l’identité du réseau, la signalétique,
les matériels (abribus...).
- Des navettes existent déjà pour relier les marchés de Noël les
plus fréquentés : liaison gare de Colmar/Eguisheim/Kaysersberg/Riquewihr/Ribeauvillé.

- A Colmar, des navettes gratuites sont mises en place, le
soir, entre la Foire aux Vins et le quartier Europe, la Gare,
les communes d’Horbourg-Wihr ou de Wintzenheim.
- Lors des grands salons colmariens, une ligne spéciale (ligne E)
est mise en place.
- Il existe un outil d’information sur Internet nommé ‘’Vialsace’’
sur les 10 réseaux de mobilité en Alsace (bus, tramway, car,
train...) : www.vialsace.eu.

- Créer des parcs relais en lien avec les transports collectifs ou un
système de navettes (fréquence élevée).
- Mettre en place des tarifs préférentiels pour l’accès aux TC des
personnes laissant leurs voitures sur un parc relais.
- Mettre en place/développer le système de navettes spéciales pour
les fêtes de Noël, les événements d’importance et pendant la saison de ski (accès aux stations) .
- S’associer aux travaux de réflexion pour trouver une solution à la
suppression de la ‘’navette des crêtes’’.
- Faire la promotion des dispositifs d’information existants et à venir pour favoriser l’utilisation des TC (VIALSACE, calculateur d’itinéraire de la TRACE...).
- Participer à la mise en place d’un support billettique régional,
idéalement sans contact, de type ‘’mayfair’’ (utilisable même en
transfrontalier) : le pilotage devrait se faire au niveau régional.
	résultats attendus
- Changer les comportements.
- Améliorer les aménagements et les services.
- Conquérir de nouvelles parts de marché (en particulier les non
captifs).
- Augmenter la fréquentation des transports en commun.
-	Réduire les émissions atmosphériques.

	ressources humaines

- Nombre de voyageurs par km

- Service transport des Intercommunalités

- Nombre de voyages par habitant

- Chargé de mission PDU, Animateur Plan Climat

- Nombre de kms en sites propres
- Tonne équivalent CO2 évité

**Communauté d’Agglomération de Colmar
***Gaz Naturel de Véhicule

des agglomérations : gratuit jusqu’à 16 ans, de 16 ans jusqu’au
baccalauréat : pris en charge à hauteur de 65 %).

	ressources financières
- Collectivités du GPC****, Région Alsace
- CG 68, AOT*****

Partenaires
- AOT***** , Région Alsace, CG 68- - CG 67
- Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges

Indicateurs de suivi
- 	Évolution de la fréquentation des transports en
commun

- FNTV Alsace (Fédération Nationale des Transports de Voyageurs)

- 	Évolution de la vitesse commerciale

- CoCoAOT (Comité de Coordination des AOT)

- Nombre d’usagers des navettes mises en place
pour les manifestations (marchés de Noël,
foires...)
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SNCF

- Nombre de parcs relais mis en place

échéance
Action continue
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Développer l’intermodalité

les

actions

Descriptif et objectifs
Pilotage
Communes
et Intercommunalités
cible
Les automobilistes

Afin de limiter l’usage individuel de la voiture, il convient de promouvoir l’intermodalité en cherchant à créer et à améliorer les interconnexions entre les différents modes de transport les plus respectueux de l’environnement (mode doux,
transport en commun ...). Les collectivités ont un rôle à jouer dans ce processus en favorisant le dialogue entre les différents acteurs du transport, en faisant la promotion de l’intermodalité auprès du public, mais aussi en prévoyant dans les
projets d’urbanisme, des aménagements qui faciliteront le lien entre les divers modes de déplacement (parkings relais,
parkings à deux roues...).
Objectifs : développer des synergies entre les différents modes de transport, inciter à la multimodalité par l’information
et par des facilités pratiques de passage d’un mode de transport à l’autre, faire évoluer les comportements, réduire le
trafic routier.
diagnostic
- Des synergies entre les différents modes de transport sont déjà
recherchées mais sont encore largement perfectibles.
- La prise en compte du facteur déplacement dans les aménagements, dans les documents d’urbanisme (ex : SCOT) est de
plus en plus présente mais ces aspects doivent se décliner sur
le plan pratique.

-	Coupler les parcs relais à des navettes lors d’évènements
(ex : marchés de Noël, foire Eco Bio de Colmar…).
- Développer et sécuriser l’accès piétonnier et vélo autour des
pôles d’échanges (gares...).
- Faire correspondre au mieux les horaires des différents modes
de déplacement (trains, bus...) en travaillant avec les différents
acteurs du transport (AOT*, SNCF...).

- Vialsace est un site Internet qui permet d’intégrer l’intermodalité dans la recherche d’un itinéraire, d’accéder aux horaires et
tarifs des transports collectifs en Alsace et aux perturbations
prévues sur le réseau. Lors de la recherche d’un trajet, il suffit
de préciser le moyen de transport choisi au départ et à l’arrivée. Plusieurs possibilités sont alors proposées mélangeant les
différents modes de déplacement (ex : vélo + train + marche,
voiture + bus…). Un parcours tout vélo est systématiquement
présenté.

- Mettre en place des tarifs préférentiels pour l’accès aux transports
en commun des personnes laissant leur voiture sur un parc relais
(« ticket familial » ou « ticket groupe » qui offre un tarif attractif
aux personnes se déplaçant à plusieurs dans une même voiture
ou ticket individuel valable toute la journée...).

des navettes, des réductions de tarif d’entrée pour les cyclistes,...

(ex : ALSA +). La pertinence du périmètre sera à définir avec les
parties prenantes.

- Etudier avec les acteurs du transport, les possibilités de mise en
place d’un système billettique intermodal : idéalement un titre de
transport unique sur les différents modes de transport .
- Il existe sur le net un calculateur d’itinéraires performant et gratuit : ‘’ Métro’’. Son caractère international est intéressant dans
notre configuration transfrontalière.

- Lors d’événementiels, inciter à prendre les transports en commun
coupler le tarif bus avec l’entrée de la manifestation, mettre en
place des parcs relais avec des navettes, des trains couplés avec

- Mettre en place une tarification intermodale lisible, attractive, en
s’appuyant sur les différents partenaires que sont : le CG 68, la
Région et la TRACE (c’est à dire en traitant la problématique de
l’interface réseau interurbain et réseau urbain).
- Promouvoir l’intermodalité à travers l’information, la sensibilisation, l’incitation et l’aménagement.

	Dispositif à mettre en œuvre

- Participer à l’amélioration et à la promotion du site Internet Vialsace

- Structurer et accompagner le maillage du territoire, favoriser le
développement et les connexions entre les différents réseaux
de transports collectifs de personnes. Il s’agit de développer une
stratégie de mise en synergie des différents réseaux existants et
d’identifier les manques de façon à offrir une chaîne de transports
complète aux usagers.

- Développer l’information des voyageurs en temps réel et multiplier les plates-formes d’information (application smartphone,
internet...).

- Aménager/améliorer les points de connexion :
- Créer des parcs relais et des parkings à vélo en lien avec les transports en commun aux endroits stratégiques (entrées de ville,
gares...).

	résultats attendus
- Changer les comportements.
- Augmenter la part de l’intermodalité (au travers des aménagements et de la sensibilisation).
- Diminuer les émissions atmosphériques.

	ressources humaines

- Augmentation de l’offre des transports en commun

- Service transport des Intercommunalités

- Part de tarification intermodale

- Animateur Plan Climat

- Tonne équivalent CO2 évité

- Chargé de mission PDU
Partenaires

	ressources financières

- AOT*

**Conseil Général du Haut-Rhin

- AOT*

- SNCF

***Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement

- SNCF

*Autorité Organisatrice de Transports

- CG 68
-	Région Alsace
Indicateurs de suivi
- Fréquentation des parcs relais
- Fréquentation des navettes pour des événements exceptionnels
- Nombre de personnes ayant profité des offres promotionnelles lors des manifestations
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- CG 68**
-	Région Alsace
- Milieu associatif
- DREAL Alsace***
échéance
Action continue

p. 39

29
40

f iche

Promouvoir les Plans de Déplacements Entreprise
et les Plans de Déplacements Administration

les

actions

Descriptif et objectifs
Pilotage
Communes
et Intercommunalités
cible
Les déplacements liés
aux entreprises et
aux administrations

Le PDE (Plan de Déplacements Entreprise) est un ensemble de mesures visant à optimiser les
déplacements liés aux activités professionnelles en favorisant l’usage des modes de transports
alternatifs à la voiture individuelle. Ces déplacements concernent les trajets domicile/travail mais
aussi les déplacements professionnels des collaborateurs, des clients et des partenaires. Le PDA
(Plan de Déplacements Administration) est une démarche qui consiste à diagnostiquer les déplacements liés à l’activité d’une administration et à mettre en œuvre des actions favorisant des
modes de transports alternatifs à la voiture individuelle.
Objectifs : développer le nombre de PDE/PDA sur le GPC* afin de réduire l’utilisation de la voiture pour les déplacements pendulaires et professionnels.
diagnostic
- 3 actifs sur 5 travaillent hors de leur commune de résidence et la distance moyenne domicile/travail est de
15 km, soit à peu près 1 heure de transport quotidien.
- L’ADEME** apporte une aide financière et technique à
la réalisation d’un PDE/PDA. L’attribution d’aides financières est conditionnée par l’importance de l’enjeu environnemental du plan de déplacement.
- Dans le cadre du Programme national d’amélioration de l’efficacité énergétique, l’État français a décidé
d’encourager la mise en oeuvre de PDE par des aides
financières. Ces aides sont en cours d’approbation par
la Commission Européenne. Elles seront attribuées en
priorité aux établissements de plus de 300 salariés.

rennisé en raison de la diversité des horaires de travail
des employés.

**Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie

*****Chambre de Commerce et d’Industrie

déplacements courts, incitation au covoiturage...) en
privilégiant, dans un premier temps, les grandes zones
d’activités et les grandes entreprises (ex : établissements de plus de 300 employés).

	Dispositif à mettre en œuvre

-	Renouveler l’étude de déplacements effectuée par la
TRACE en 2009 et détecter de nouvelles potentialités.

- Favoriser la réalisation de PDE, PDA sur le territoire à
travers le retour d’expériences/témoignages de structures ayant engagé de telles démarches (ex : promotion
du vélo, amélioration de l’accès des bâtiments par les
piétons, encouragement à l’utilisation des transports
publics, aménagement des horaires de travail, accompagnement et encouragement à habiter à proximité du
lieu de travail ou sur le réseau de transport en commun,
garantie du retour à domicile pour les circonstances exceptionnelles pour les « alternatifs » comme voiture de
service ou chèque taxi, mise en place d’un service d’autopartage permettant de mieux gérer les déplacements
professionnels ou de vélos professionnels pour les

- Communiquer sur les aides techniques et financières de
l’ADEME** auprès des éventuels bénéficiaires.

	ressources humaines

- Nombre de PDA engagés

-	Un référent dans l’entreprise ou l’administration qui met en place le PDE ou le PDA

- Emissions de CO2 évitées

- Animateur Plan Climat

	résultats attendus
- Changer les comportements.
- Augmenter le nombre de PDE et de PDA.
- Diminuer les frais de déplacements domicile/travail des
salariés et améliorer leurs conditions de travail et de
transport (moins de stress et de perte de temps, plus de
confort).
-	Réduire les émissions atmosphériques.

Partenaires
- ADEME**
- AOT****

	ressources financières

- Entreprises

-	État

- Administrations

- ADEME**

- CCI***** (accompagnement PDE)

- Collectivités et Intercommunalités
- Entreprises
Indicateurs de suivi
- Nombre de PDE engagés
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Puis, une opération test a été réalisée sur l’entreprise
Ricoh (deux lignes spéciales pendant une semaine accompagnées d’une opération de communication : 25%
du potentiel a participé) : le dispositif n’a pas pu être pé-

- Favoriser les échanges entre entreprises et transporteurs pour optimiser les horaires de travail et les horaires des bus.

***Caisse Régionale d’Assurance Maladie
****Autorité organisatrice de transports

- En 2009, la TRACE a réalisé une étude de déplacements
sur les plus grandes entreprises volontaires, sur la base
d’une géolocalisation des employés par rapport à leur
lieu de travail (Liebherr, Hôpitaux de Colmar, Ricoh,
SCAP Alsace...).

- La réalisation de PDA/PDE a également des effets bénéfiques sur le plan social (crée du lien) et sur la réduction
des accidents du travail (trajet domicile/travail) et donc
sur le budget des entreprises (baisse du taux de cotisation Accident du Travail).

- Chargé de mission PDU
*Grand Pays de Colmar

- Depuis 2009, il y a obligation pour les employeurs de
prendre en charge à hauteur de 50% le prix des titres
d’abonnement souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements - entre leur résidence habituelle et leur lieu
de travail - accomplis au moyen de transports publics
ou de services publics de location de vélos.

- CRAM*** (accidents du travail sur les trajets )
- MEDEF (Mouvement des Entreprises de France)
- CGPME (Confédération générale du patronat
des petites et moyennes entreprises)
échéance
Action continue
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Limiter l’impact des transports de marchandises

les

actions

Descriptif et objectifs
Pilotage
Communes
et Intercommunalités
cible
Les transporteurs
et chargeurs

En France, les flux de marchandises sont responsables de plus de 40 % des émissions de CO2 du
secteur des transports et de plus de 10 % des émissions totales françaises (tous secteurs confondus). Il est donc important que les transporteurs et les chargeurs puissent, le plus possible, utiliser les modes de transport les moins émetteurs en CO2.
Objectifs : diminuer le nombre de poids lourds sur les routes.
diagnostic
- Le transport de marchandises se fait presque majoritairement par la route, malgré l’existence d’autres alternatives (transport par voies ferroviaires et fluviales).
- Le nombre des poids lourds est très important sur le
GPC*, en Alsace en général (11 500 PL/jour sur l’A35).
Ceci, du fait de la situation géographique de la région,
au coeur de l’Europe, de la gratuité de certaines portions d’autoroutes et du report de trafic de poids lourds
suite à l’instauration d’une taxe sur les camions en Allemagne en 2006.
- La circulation de poids lourds sur les cols vosgiens est
également problématique. Le tarif du tunnel de SainteMarie-aux-Mines étant relativement élevé, les véhicules
préfèrent passer par le col du Bonhomme : environ
1 000 poids lourds par jour ouvré en 2010 (source :
Observatoire du trafic des traversées vosgiennes en
Alsace de la DREAL**).

25 % pour les régions excentrées, comme la Bretagne
(art. 153 de la loi de finances pour 2009).

- L’Observatoire Régional des Transports et de la Logisitque d’Alsace (l’ORTAL) a établi différentes études
concernant les flux de marchandises en Alsace.

-	Étudier la possibilité d’instaurer une interdiction de doubler pour les poids lourds à certaines heures de la journée sur certains axes routiers.

- Le Conseil Economique Social Environnemental Régional (CESER) a réalisé, fin 2011, une étude sur le fret multimodal en Alsace.

- En parallèle, étudier la possibilité de réduire la vitesse à
90 km/h pour les véhicules légers, 80 km/h pour les poids
lourds sur les voies de contournement et de transit...
(effets bénéfiques sur la qualité de l’air, les nuisances
sonores et l’accidentologie) et instaurer l’interdiction de
doubler pour les poids lourds sur ces mêmes voies (de
façon permanente ou sur certaines plages horaires de
grand trafic).

- Inciter aux transports combinés et promouvoir le site
Internet Viacombi auprès des transporteurs et entreprises ayant une flotte de camions.
- Inciter les transporteurs routiers de marchandises à adhérer à la charte d’engagements volontaires de réduction des émissions de CO2.

***Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie
****Association pour le développement de la
Formation professionnelle dans le Transport Institut de Formation aux Techniques
d’Implantation et de Manutention
*****Chambre de Commerce et d’Industrie
******Observatoire Régional des Transports
et de la Logistique d’Alsace
*******Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement

- Depuis 2011, une nouvelle « écotaxe », redevance
d’usage du réseau routier national non concédé (qui
exclut les autoroutes à péage et donc l’A35 est éligible), s’applique aux poids lourds à partir de 3,5 tonnes
(article 11 de la loi de programmation du Grenelle de
l’environnement). Son taux est compris entre 0,025 e et
0,20 e par kilomètre, en fonction du nombre d’essieux,
du poids total autorisé en charge (PTAC) et de la classe
d’émission EURO du véhicule, avec un abattement de

Entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012, la taxe
kilométrique s’applique à titre expérimental en Alsace
aux poids lourds de plus de 12 tonnes en PTAC. Le décret n°2009-1589 vient de préciser que le réseau routier
alsacien peut être soumis à l’écotaxe.

- Mettre en place un schéma de circulation poids lourds
cohérent sur tout le territoire du GPC*.

**Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement

- Le Ministère de l’Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement et l’ADEME*** ont élaboré une charte d’engagements volontaires de réduction des émissions de CO2 des transporteurs routiers de
marchandises.

Par exemple, étudier la possibilité de créer une
plate-forme de déchargement en bordure du coeur
commercial de la ville/village. Les poids lourds seraient
remplacés, en centre ville/village, par des véhicules
électriques non polluants, qui assureraient à leur place
la livraison des paquets et palettes en la rationalisant
(par rue et par destinataire).

	Dispositif à mettre en œuvre

*Grand Pays de Colmar

- L’ADEME*** et l’AFT-IFTIM**** (formation transport-logistique) ont créé le site Internet www.viacombi.fr pour
aider les transporteurs et les chargeurs à organiser et à
mettre en oeuvre du transport combiné.

- Favoriser les projets de fret urbain à l’aide des modes
de déplacement plus respectueux de l’environnement
(livraison à vélo/véhicules propres dans les centres...).
	ressources humaines

- Faciliter l’application de l’écotaxe sur le GPC*.
	résultats attendus
- Canaliser et diminuer les flux de poids lourds.
- Augmenter la part des transports combinés.
-	Réduire les émissions atmosphériques.

Partenaires

- Service transport des Intercommunalités

- ADEME*** - CCI*****

- Animateur Plan Climat - Chargé de mission PDU

- SNCF - Région Alsace - CG 68
-	Union Régionale du Transport d’Alsace (URTA)

	ressources financières

- VNF (Voies Navigables de France)

- Collectivités et Intercommunalités

- Fédération Régionale des Transports Alsaciens

-	Région Alsace - CG 68

-	ORTAL****** - CCI
- DREAL Alsace*******

Indicateurs de suivi
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-	Évolution de la part des transports combinés

échéance

-	Évolution de la part des transports camionnés en
région Alsace (ex : taux de fréquentation de l’A35)

Action continue

- Tonne équivalent CO2 évité
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actions
les

Sensibiliser, informer sur l’écomobilité
Descriptif et objectifs
Pilotage
Animateur Plan Climat

cible
Le grand public

L’écomobilité, c’est la possibilité de se déplacer à l’aide de modes de déplacement respectueux de l’environnement et de façon économe et durable. Améliorer le réseau de transports en commun, les parcs
relais, les pistes cyclables, etc…, à l’échelle du territoire du GPC*, permet de donner aux automobilistes
une alternative à l’usage de la voiture particulière. Mais cela ne suffit pas. Il faut sensibiliser et informer
les voyageurs sur les moyens mis en place pour faciliter leurs déplacements sans voiture et faire évoluer les mentalités et les comportements. Il conviendra également de contraindre davantage encore
l’usage individuel du véhicule et d’en informer l’automobiliste.
Objectifs : montrer que dans les déplacements il est possible de ne pas systématiser l’usage
individuel de la voiture.

diagnostic
- Lors de la semaine européenne de la mobilité, la TRACE
met en place une journée de gratuité sur son réseau de
bus.
- Des tarifs préférentiels sont mis en place lors d’événements particuliers, comme par exemple les marchés de
Noël, les soldes, mais aussi lors des pics de pollution...
- ‘’Le printemps du vélo’’ : un grand concours est proposé
aux salariés des entreprises alsaciennes, établissements
publics ou collectivités alsaciennes.
Le principe : se rendre au travail à vélo, aussi souvent
que possible, pendant un mois, en comptabilisant les
distances parcourues.
- ‘’La journée du vélo’’ : ce deuxième challenge se déroule sur une seule journée : le référent comptera le
taux de cyclistes par rapport à l’effectif présent dans
l’établissement.
- De nombreuses campagnes de communication font la
promotion de la marche à pied, de l’utilisation du vélo et
des transports en commun.

*Grand Pays de Colmar
**Centre d’Initiation à la Nature
et à l’Environnement
***Association Régionale pour l’Initiation à
l’Environnement et à la Nature en Alsace

	Dispositif à mettre en œuvre
- Mettre en place des actions de sensibilisation dans les
écoles (en partenariat avec les CINE** et l’Ariéna***).
- Sensibiliser le grand public en organisant des événements autour de la mobilité (ex : la semaine de l’environnement, la fête du vélo, semaine européenne de la
mobilité, une journée sans voiture...).
- S’appuyer sur les réseaux d’associations pour faire des
animations/sensibilisations/informations lors d’événements (sur la base d’un kit qui leur serait fourni sur
l’écomobilité...).
- Sensibiliser/former les élus et les techniciens à l’aide
d’échanges d’expériences, de conférences...

-	Utiliser divers supports pour promouvoir les alternatives à la voiture (ex : journaux locaux, municipaux,
guide des déplacements, campagnes d’affichage…).
- Inciter les entreprises à créer des événements autour de
l’écomobilité (par exemple en créant une « journée sans
voiture » ou en participant aux Challenges inter-entreprises : le printemps du vélo, la journée du vélo...).
- Faire la promotion des calculateurs d’itinéraires disponibles sur le net (VIALSACE, METRO...).
- Faire une campagne promotionnelle, sur un temps donné, comme par exemple « Essayez les transports en
commun gratuitement pendant une semaine » : cela
pourrait se faire sur inscription et distribution d’un ticket
valable une semaine.
- Développer la thématique ‘’transport’’ lors de la Quinzaine de l’Environnement, du Climat et de l’Energie du
GPC*.
- Développer la communication sur la mise en place de
navettes lors d’événements.
- Etudier la possibilité de créer un stand sur la thématique
‘’mobilité’’.
Résultats attendus
- Changer les comportements.
- Informer les habitants du GPC sur les alternatives à l’utilisation individuelle de la voiture.
- Augmenter la part des déplacements respectueux de
l’environnement.

****Autorité Organisatrice de Transports
*****Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement

	ressources humaines
- Service transport des Intercommunalités
- Animateur Plan Climat
- Chargé de mission PDU
	ressources financières
- AOT*** - CG 68
-	Région Alsace - Collectivités et Intercommunalités
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Indicateurs de suivi
-	Répercussions des campagnes de communication sur
l’évolution de l’utilisation des transports en commun et
des modes de déplacement doux

- Nombre d’actions conjointes de communication sur le
GPC*
Partenaires
- AOT*** - Associations cyclistes
- CINE** - Ariéna***
- Les médias (radios locales, presse,...)
-	Éventuellement une agence de communication
-	Région Alsace - DREAL Alsace*****
	Échéance
Action continue

p. 42

Le Plan d’actions « Exemplarité des collectivités
à travers l’éclairage public »

L’éclairage public en
France émet l’équivalent
de 670 00 tonnes de CO2
par an, soit

L’achat public des
collectivités territoriales
représente

10% 38% 21
du Produit Intérieur Brut
en France.

kg/s

de la facture d’électricité
des collectivités concerne
l’éclairage public.

(Source : ANPCEN)

p. 43
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Sensibiliser aux économies d’énergie
sur l’éclairage public

32
40
actions
les

Descriptif et objectifs
L’éclairage public est à la source de diverses pollutions et représente une part importante de
la facture énergétique des collectivités. De plus, ces dernières devront désormais faire face à
l’augmentation du coût de l’électricité et verser une taxe (TCFE*) sur la consommation liée à
l’éclairage public, dont elles étaient jusqu’à présent exonérées. C’est donc tout naturellement
que cette thématique a été retenue comme axe d’amélioration dans la démarche Plan Climat. En
effet, l’action vise à montrer l’exemplarité de la collectivité et offre le double avantage de réduire
l’impact de l’éclairage public (émissions de GES**, pollutions lumineuses, impacts sur la faune
et la flore...) tout en limitant le coût de la facture énergétique.

Pilotage
Animateur Plan Climat
cible
Les communes
et Intercommunalités

Objectifs : l’exemplarité de la commune par l’amélioration des performances de l’éclairage
public.

diagnostic
- L’éclairage public représente en moyenne,
pour une commune :
		

38% de la facture d’électricité,

		

 3% du budget de la facture globale
2
d’énergie,

		

 8% de la consommation énergétique
1
des collectivités

- En 10 ans, en France, on enregistre :
• Une augmentation de 31% du nombre
de points lumineux dans les collectivités ( 9 millions de points lumineux).
• Une évolution des consommations
qui sont passées de 71 à 91 KWh/an/
habitant (Allemagne : 43 KWh/an/habitant).

-	Organiser des échanges d’expériences et de
bonnes pratiques (visites d’installations, présentations de nouvelles technologies…).
- Inciter les communes/Intercommunalités à
participer à des actions de sensibilisation à
la pollution lumineuse telle que ‘’Le Jour de
la Nuit’’, manifestation nationale de redécouverte de la nuit, ses paysages, sa biodiversité
et son ciel étoilé.
- Promouvoir des labels de reconnaissance tel
que le concours « Villes et Villages Étoilés »;
le label « VVE » est délivré par l’ANPCEN****
avec le soutien du Ministère de l’Écologie
ainsi que la Fondation de France, dans la
suite des accords du Grenelle 1 et 2.
Résultats attendus

	Dispositif à mettre en œuvre

- Concevoir un module de sensibilisation sur
l’éclairage public.

- Créer un module de formation/sensibilisation
sur l’éclairage public à destination des élus et
agents du GPC***.

- Dispenser cette formation sur l’ensemble du
territoire du GPC***.

- Mener régulièrement des actions de sensibilisation et de formation auprès des collectivités.

- Pousser les communes et Intercommunalités
à prendre conscience des enjeux de l’éclairage
public durable et les inciter à agir dans ce sens.

* Taxe Communale sur la Consommation Finale
d’Électricité
**Gaz à Effet de Serre

	ressources humaines

- ADEME*****

****Association Nationale pour la Protection du
Ciel et de l’Environnement Nocturnes

- Animateur Plan Climat

****Agence de l’environnement
maîtrise de l’énergie

- Conseil en Énergie Partagé

- Parc Naturel Régional des Ballons des
Vosges

***Grand Pays de Colmar

et

de

la

- ANPCEN****

***** Direction Départementale des Territoires

- DDT 68*****

Indicateurs de suivi
- Nombre de communes ou Intercommunalités sensibilisées

échéance
Action continue

Partenaires
- Fournisseurs
EDF…)
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d’énergies

(Vialis,

UEM,

p. 44
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Favoriser la réalisation de diagnostics et de travaux
sur l’éclairage public

40
actions
les

Descriptif et objectifs
Pilotage
Communes
et Intercommunalités
cible
L’éclairage public

Le diagnostic des installations existantes est une étape primordiale dans le processus d’amélioration de l’éclairage public. En effet, il permet une meilleure connaissance du parc et initie
le déploiement d’un programme de travaux d’amélioration tenant compte des spécificités locales (niveau d’éclairement, caractéristiques, âge, état du matériel, respect des normes,...)
Afin de démultiplier les actions d’investissement, il convient d’inciter les collectivités à se fédérer
pour réaliser des commandes groupées.
Objectifs : amener les collectivités à réaliser des travaux d’amélioration de l’éclairage public.
Créer un effet d’entraînement et réaliser des économies d’échelle.

diagnostic
- Il existe plusieurs solutions pour optimiser l’éclairage
public, comme par exemple, généraliser les ampoules
performantes, mettre en place des horloges astronomiques, des réducteurs d’éclairement, remplacer les
installations existantes par du matériel neuf, moins
énergivore,... Mais il n’existe pas de solution type et
chaque collectivité doit trouver celle qui est la plus
adaptée à sa situation.
Des actions exemplaires ont déjà été engagées sur le
territoire du GPC*, à titre d’exemples :
- Au niveau de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg, 7 collectivités sur 10 ont déjà réalisé
un diagnostic des installations et certaines ont traduit,
de façon significative, les préconisations de ces études
par des travaux.
- La commune de Kaysersberg s’est fixée comme objectif
le « facteur 4 » : elle a baissé sa consommation grâce
au changement du matériel d’éclairage et à la mise en
place d’ampoules économes en énergie. Cette mesure
a permis, entre autres, à cette collectivité de bénéficier
d’une réduction de 10% du coût de l’abonnement auprès de son fournisseur d’énergie.
- La commune de Rouffach agit par étape : elle met en
oeuvre des actions de réduction de consommation et
évalue l’efficacité de ces dernières avant de prévoir leur
généralisation.

*Grand Pays de Colmar
**Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie
*** Direction Départementale des Territoires

- La Ville de Colmar a mis en place un Schéma Directeur
d’Aménagement Lumière (SDAL). Investissement sur

	ressources humaines
- Services techniques des collectivités

3 ans : 1 179 990 e TTC, apports : économie annuelle
d’énergie de 88 000 e et économie annuelle de maintenance de 106 889 e TTC.
	Dispositif à mettre en œuvre
- Créer un groupe de travail ‘’achat groupé’’ pour permettre la rédaction d’un cahier des charges commun,
en vue de la réalisation de diagnostics des installations.
- Lancer un marché à bons de commande pour la réalisation de diagnostics permettant aux collectivités
d’orienter leurs choix techniques, de planifier leurs investissements et de profiter d’éventuelles subventions
de l’ADEME**.
- Accompagner les communes ayant déjà réalisé des
diagnostics à s’engager dans la phase travaux (ex: promotion de l’appel à projets sur l’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage : prestation subventionnée par l’ADEME**).
Résultats attendus
- Augmenter le nombre de diagnostics sur l’éclairage public.
- Amener les collectivités à réaliser des travaux d’amélioration des installations.
-	Optimiser les performances de l’éclairage public à l’échelle
du GPC*.
-	Réduire les émissions atmosphériques et l’impact sur l’environnement (faune, flore..).

- Gain de consommation et d’émission de gaz à effet de
serre (Tonne équivalent CO2)

- Animateur Plan Climat
- Conseil en Énergie Partagé

Partenaires
- Fournisseurs d’énergies (Vialis, UEM, EDF…)

	ressources financières

- Bureaux d’études spécialisés

- ADEME**

- Fournisseurs de matériel et prestataires
- ADEME** - DDT 68***

Indicateurs de suivi
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- Nombre de diagnostics réalisés

échéance

- Nombre de collectivités ou Intercommunalités ayant
prévu ou réalisant des travaux d’amélioration

Action continue

p. 45

Le Plan d’actions « Animation/Communication »

69% 71%
des Français se disent
préoccupés par
le changement climatique.

des Français considèrent
que la protection
de l’environnement
doit être une priorité
des pouvoirs publics.

(Source : Sondage Ipsos France Bleu 2010)

p. 46

34

f iche

40
actions
les

Communiquer autour de la démarche Plan Climat

Descriptif et objectifs
Pilotage
Animateur Plan Climat
cible
Les acteurs et habitants
du GPC*

Pour faire naître, développer et/ou renforcer la prise de conscience du changement climatique, le
GPC* s’investit avec ses partenaires dans un programme de communication et de conseil à destination de tous les publics. Le Plan Climat est conçu comme un outil, au service de la population
et des acteurs du territoire. Il doit être visible et facilement identifiable tout comme les actions
qui en découlent.
Objectifs : rendre visible le Plan Climat et permetttre l’identification des actions réalisées dans
le cadre de la démarche.

diagnostic
- Création d’un film sur les démarches ‘’Plan
Climat’’ en Alsace : présentation d’une action
exemplaire, par territoire. Thème retenu sur
le GPC* : l’aide de la collectivité à la rénovation énergétique de l’habitat (projet financé
par l’ADEME**).
- Participation de l’animateur Plan Climat du
GPC* à un groupe de travail de réflexion sur
la création d’animations/supports de communication communs aux différents Plans
Climat alsaciens.
- Existence d’un site Energivie (ADEME/Région
Alsace) faisant la promotion des Plans Climat
Alsaciens (www.energivie.info)et d’un Observatoire National des Plans Climat (http://
observatoire.pcet-ademe.fr/).
- De nombreux supports de communication et
outils sont disponibles et contribuent à une
meilleure connaissance de la démarche Plan
Climat (ex : expositions ADEME**, et associations environnementales.
- Le volet communication de la démarche Plan
Climat profite d’un cofinancement de la Région Alsace, l’ADEME** et le FEDER (fonds
européens).
*Grand Pays de Colmar
**Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie

	Dispositif à mettre en œuvre
- Créer un logo, une marque ombrelle, qui
estampillerait l’ensemble des actions mises
en oeuvre dans le cadre du Plan Climat par
les divers acteurs du territoire.
- Faire la promotion du logo ‘’ Plan Climat ‘’à
travers des campagnes d’affichage (ex : sur
les bus du GPC*) et des articles dans les journaux municipaux.
- Créer un stand ‘’Plan Climat’’ pour organiser
des animations lors de foires, salons, dans
les Mairies du GPC*.
- Développer et faire vivre le site Internet du
GPC* (http://grandpays.colmar.fr).
- Créer des supports de communication (Plaquette, newsletter, flyer...) afin d’amplifier la
visibilité du Plan Climat.
- Poursuivre les travaux de réflexion sur la
création d’animations/supports de communication communs aux différents Plans Climat
alsaciens, afin de renforcer la cohérence des
démarches et faire des économies d’échelle.
Résultats attendus
- Faire connaître le Plan Climat et favoriser l’adhésion des différents acteurs/habitants du
GPC* à la démarche.

	ressources humaines

indicateurs de suivi

- Animateur Plan Climat

- Nombre de supports de communication créés
(plaquette, logo, newsletter, articles sur site Internet…)

-	Relais Plan Climat (à créer au niveau des différentes Intercommunalités)

- Nombre de personnes ‘’Relais’’ du Plan Climat
	ressources financières
-	Région, ADEME**, FEDER (cofinancement des
volets animation/communication)

partenaires

- Communes/Intercommunalités

- Services communication ADEME**/Région

- Agence de communication

échéance
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Action continue
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Sensibiliser les Intercommunalités à l’adhésion
au Plan Climat

35
40
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actions

Descriptif et objectifs
Pilotage
Animateur Plan Climat

Les collectivités ont un rôle important à jouer dans la mise en oeuvre d’un Plan Climat. Elles
contribuent, de façon directe, à environ 12 % des émissions nationales de GES* et agissent, de
façon indirecte, sur plus de 50 %, à travers leur politique d’aménagement du territoire et d’urbanisme, d’habitat, de transport. De plus, en tant que premier niveau de l’autorité publique, elles
sont les mieux placées pour mobiliser les multiples acteurs de la vie locale et pour favoriser les
évolutions de comportements des citoyens.

cible
Les Intercommunalités

Objectifs : informer, sensibiliser les collectivités à la nécessité de s’engager dans ce projet.
diagnostic
- Lors de certaines actions de communication/
sensibilisation du grand public, il est également prévu un moment de formation/information des élus et agents du GPC** (ex:
formation d’une journée sur le dérèglement
climatique (2011) lors de La Quinzaine de
l’Environnement, de l’Énergie et du Climat...).
- Existence d’un film sur les démarches ‘’Plan
Climat’’ en Alsace présentant des actions
exemplaires, notamment de collectivités.
Thème retenu sur le GPC** : l’aide à la rénovation énergétique de l’habitat (projet financé par l’ADEME***).
Des partenariats voient régulièrement le jour

commune de Kaysersberg - École Jean Geiler.

- Sensibiliser les structures intercommunales
à travers des rencontres et des échanges de
bonnes pratiques (visites d’installations, témoignages, retours d’expérience...).

- Poursuivre les formations des élus et agents
du GPC** pour diffuser la culture ‘’Plan Cli-

****Association pour la
Pollution Atmosphérique

Prévention

de

la

mat’’ dans les collectivités.

NB : les exemples d’appels à projets ci-dessussont menés en partenariat avec l’ADEME***
et l’Association Alter Alsace Énergie.

- Monter de nouveaux partenariats et lancer
régulièrement des appels à projets, en direction des Intercommunalités, sur des animations en lien avec la démarche.

***Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie

- ‘’Communes-Ecoles : partager vos économies
d’énergie à 50% - 50%’’ : opération menée sur la

- S’appuyer sur des personnes relais dans
chaque collectivité permettant de démultiplier les messages et promouvoir les bonnes
pratiques.

	Dispositif à mettre en œuvre

**Grand Pays de Colmar

- ‘’La nuit de la thermographie’’ : sensibilisation
des participants à la rénovation énergétique
à l’aide d’une caméra thermique qui identifie
les déperditions de chaleur en façade. L’action est accompagnée d’une conférence-débat en salle. Les communes de Sigolsheim,
Ostheim, Mittelwihr, du Bonhomme ont profité de cette animation.

- ‘’Énergies dans les écoles’’ : les établissements scolaires peuvent bénéficier d’interventions sur la maîtrise de l’énergie et le
développement des énergies renouvelables.
Communes concernées : Houssen, Holtzwihr,
Kaysersberg, Horbourg, Jebsheim, Urschenheim.

D’autres animations et actions de sensibilisation sur le dérèglement climatique et les économies d’énergie sont proposées en milieu
scolaire, en partenariat avec l’APPA****.

*Gaz à effet de serre

et des appels à projets sont lancés en direction des communes et des Intercommunalités sur des opérations très variées, à destination de diverses cibles, comme par exemple,
en 2011 :

-	Organiser des interventions au niveau des
différentes Intercommunalités pour renforcer
l’adhésion à la démarche.

Résultats attendus
- Faire connaître le Plan Climat et favoriser l’adhésion des différentes Intercommunalités du
GPC** à la démarche.
- Accentuer l’exemplarité des collectivités sur les
thématiques du Plan Climat.
- Permettre l’appropriation de la démarche par
les collectivités et sa diffusion auprès des administrés.

	ressources humaines

indicateurs de suivi

- Animateur Plan Climat

- Nombre d’appels à projets

- 	Relais Plan Climat (à créer au niveau des
différentes Intercommunalités)

- Nombre de formations en direction des élus

	ressources financières

Partenaires

-	Région, ADEME***, FEDER (cofinancement
des volets animation/communication

- Communes et Intercommunalités

- EDF (convention de partenariat)

- Nombre de personnes Relais du Plan Climat

-	Organismes de formation
- Milieu associatif
échéance
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Sensibiliser le grand public à l’adhésion
au Plan Climat

les

actions

Descriptif et objectifs
Pilotage
Animateur Plan Climat
cible
Les habitants du GPC*

La sensibilisation du grand public est une étape incontournable du Plan Climat. En effet, au regard des enjeux du dérèglement climatique, la démarche doit nécessairement être partagée :
chaque habitant doit se l’approprier, la mettre en application et la prolonger dans ses activités
(travail, loisirs, déplacements, logement, éducation des générations futures...). Elle doit toucher
l’ensemble de la population et s’adapter aux différents publics.
Objectifs : animer, faire vivre le Plan Climat, informer, sensibiliser la population du GPC* à la
nécessité de s’engager dans ce projet.
Différentes animations, événements, ont déjà
été créés dans le cadre de la démarche Plan
Climat :

à effet de serre liées à l’alimentation. Action
menée en partenariat avec des restaurants
du GPC* et le syndicat professionnel des restaurateurs.

- La Quinzaine de l’Environnement, de l’Énergie et du Climat : rencontres annuelles (au
printemps) menées en partenariat avec l’ensemble des communes et Intercommunalités
du GPC*.

2) Conférences - débats - spectacles itinérants...(ex : conférence-débat avec Benoît
KUBIAK, ‘’Globe Trotteur du Climat’’ (2010),
spectacles humoristiques sur le thème du climat, avec la troupe Inédit Théâtre (2011)...).

- Les Rendez-vous des Citoyens du Climat :
rencontres annuelles (en novembre), organisées en partenariat avec l’Association ‘’Objectif Climat’’, comportant des animations
diverses :

- Création d’un film sur les démarches ‘’Plan
Climat’’ en Alsace : présentation d’une action
exemplaire, par territoire. Thème retenu sur
le GPC* : l’aide de la collectivité à la rénovation énergétique de l’habitat (projet financé
par l’ADEME**). Ce support est utilisable lors
des manifestations, salons...comme outil de
sensibilisation.

diagnostic

1) Opération « Manger c’est agir, Mangeons
des repas sobres en carbone ! » : sensibilisation à la réduction des émissions de gaz

- Le volet communication de la démarche Plan
Climat profite d’un cofinancement de la Région Alsace, l’ADEME** et le FEDER (fonds
européens).
	Dispositif à mettre en œuvre
- Poursuivre et développer les différentes actions d’animation de la démarche Plan Climat :
La Quinzaine de l’Environnement, de l’Énergie et du Climat du GPC*, les Rendez-vous
des Citoyens du Climat,...
- Aller à la rencontre des habitants du GPC* et
trouver des moyens de communication originaux pour sensibiliser les publics les moins
convaincus (animations dans des galeries
commerciales, spectacles itinérants,...).

‘’Plan Climat’’ (ex : prêt et/ou animation du
stand).
-	Utiliser les supports d’animation déjà existants (exposition, manifestation clefs en
main,...) proposés par divers partenaires
ADEME**, Région, Agence de l’eau, Associations,...
Résultats attendus
- Sensibiliser les habitants du GPC* aux enjeux
du changement climatique.
- Faire connaître le Plan Climat et favoriser l’adhésion des habitants du GPC* à la démarche.
- Changer les comportements vers des pratiques
plus sobres en carbone.

- S’appuyer sur le réseau associatif (fêtes, marchés,...) et des événements locaux (ex : Foire
Eco bio, Salon de l’Habitat et de l’Energie,... )
pour
animer/promouvoir
la
démarche

*Grand Pays de Colmar
**Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie
***Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique
****Association pour la surveillance et l’étude
de la Pollution Atmosphérique en Alsace
*****Union des Groupements Artisanaux

	ressources humaines

Partenaires

- Animateur Plan Climat
-	Relais Plan Climat (à créer au niveau des
différentes Intercommunalités)

- Milieu associatif : Observatoire de la Nature, Ariena, Alsace Nature, Objectif Climat,
Alter Alsace Énergie, Institut Négawatt,
APPA***, ASPA****,…

	ressources financières

- Entreprises : ex RICOH, COPROTEC, VIALIS,
etc...

-	Région, ADEME**, FEDER (cofinancement
des volets animation/communication)
- EDF (Convention de partenariat)
- Communes/Intercommunalités
indicateurs de suivi
- Nombre de manifestations/événements organisés sur le GPC*
- Nombre de personnes sensibilisées (lorsque
comptage possible)
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- Nombre de personnes ‘’Relais’’ du Plan Climat

- Syndicats professionnels, ex : UGA*****
- Agence de communication
- Services communication ADEME**/Région
- Education Nationale
échéance
Action continue

p. 49

Le Plan d’actions «Agir dans d’autres domaines»

Thématique créée pour traiter certains sujets jugés importants mais n’entrant
pas dans les axes prioritaires initialement identifiés.

Protection de la biodiversité :

35%
75%
des espèces et

des types d’habitats naturels figurent sur les listes rouges
régionales. Les espèces et les habitats les plus menacés de la
Région Alsace : 119 vertébrés sur 350, 228 invertébrés sur 470,
578 végétaux sur 2 100, 588 champignons sur 4 000 et 262
types d’habitats sur 349.
(Sources : ODONAT (coordination) 2003)

Gestion des déchets :
Nos poubelles contiennent
en moyenne :

29%
25%

de déchets putrescibles

de papiers cartons, 13% de verre,
11% de plastique, 4% de métaux,
18% de divers
(Source : ADEME 2008)

p. 50
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S’adapter aux changements climatiques
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actions

Descriptif et objectifs
Pilotage
Communes
et Intercommunalités
cible
Les activités humaines

L’adaptation au dérèglement climatique désigne les stratégies et initiatives individuelles ou collectives (entreprises, associations, collectivités, etc.) visant, par des mesures adaptées, à réduire
la vulnérabilité des systèmes naturels et humains contre les effets réels ou attendus des changements climatiques. Mais cette adaptation doit absolument être couplée avec une politique d’atténuation qui consiste à limiter la vitesse d’augmentation des taux de gaz à effet de serre dans
l’air, en maîtrisant mieux les gaspillages énergétiques, en substituant des énergies nouvelles aux
énergies fossiles et en stockant du carbone. Il existe deux grandes formes d’adaptation, complémentaires et nécessaires : l’adaptation réactive (réaction ex post aux impacts adverses du changement climatique, lorsqu’ils se produisent) et l’adaptation anticipative.
Objectifs : mettre en place des mesures permettant une adaptation aux changements climatiques à venir.
diagnostic
- Dans le cadre de son programme sur le changement
climatique, la Commission européenne a publié (juin
2007) et mis en consultation un « Livre vert sur l’adaptation au changement climatique en Europe ». Il propose
plusieurs possibilités d’actions pour traiter les effets du
changement climatique.
- L’Europe distingue deux types de mesures :
- Les mesures peu coûteuses (conservation des ressources en eau, modification de la rotation des cultures
et des dates de semis, utilisation et sélection de cultivars plus résistants à la sécheresse, à l’ozone, planification publique et sensibilisation...)
- Des mesures plus coûteuses, de protection (digues,

- Le secteur de Colmar profite d’un micro climat, avec
une pluviométrie parmi les plus basses de France.
	Même si nous disposons, grâce à la nappe phréatique
du fossé rhénan, du plus grand réservoir d’eau potable
d’Europe, il convient de préserver cette ressource et
prévenir d’éventuelles pénuries.
	Les secteurs de collines limoneuses d’Alsace occupés par
les grandes cultures, sont dorénavant affectés de manière fréquente par des phénomènes de ruissellement
et d’érosion des sols (coulées de boue) pouvant causer
en aval des dommages importants, les plus marquants
étant les crues et inondations boueuses dans les zones
urbanisées. Ces phénomènes se produisent en grande
majorité dans des secteurs occupés principalement par
la monoculture de maïs et par le vignoble (dans les secteurs du piémont vosgien).
- Le changement climatique est susceptible d’avoir des
impacts sur l’économie locale (ex : baisse de l’enneigement des stations de ski du territoire).
- Des actions de sensibilisation existent déjà sur le territoire ex : la Communauté de Communes du Pays de
Brisach a développé un partenariat avec l’Observatoire
de la Nature sur le thème ‘’l’impact de notre consommation et notre future adaptation’’.

Dispositif à mettre en œuvre
- Sensibiliser, former au concept d’adaptation (exemple
d’action à renouveler et/ou à développer : présentation
des travaux de l’INRA sur l’adaptation de la viticulture
au changement climatique).
*Grand Pays de Colmar
**Plan de Gestion de l’Espace Rural et Périurbain
***Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement
****Direction Départementale des Territoires
*****Institut National de la Recherche Agronomique

ressources humaines
- Animateur Plan Climat,

- Promouvoir les outils d’adaptation existants et favoriser
le développement de stratégies au niveau local comme
par exemple :
- Développer des plans de prévention (ex : plan canicule...).
- Prendre en compte les risques et les effets liés au changement climatique dans les documents d’urbanisme
-	Évaluer les impacts du dérèglement climatique sur l’activité économique (tourisme, viticulture...) et développer des plans d’actions spécifiques.
- En ville : mettre en place une ‘’climatisation naturelle’’ :
végétalisation de l’espace public et des bâtiments (végétalisation verticale et horizontale), travailler sur les
couleurs et la nature des revêtements pour lutter contre
les îlots de chaleur, faire ressortir à l’air libre les canaux
(ex : Ville de Colmar : place du Koifhus, rue de l’église,
Unterlinden...).
- A la campagne : préserver les « couloirs de vents » et les
zones humides
Limiter les phénomènes d’érosion par la mise en place
de nouvelles pratiques culturales (ex : rotation/diversification des cultures, dans le vignoble diffusion des pratiques d’enherbement).

Résultats attendus
- Préparer le territoire, dans tous les domaines (nature, santé, économie…) aux changements climatiques à venir.

- Création (à moyen terme) d’un groupe de réflexion sur la
thématique ‘’adaptation’’

- Chargés de mission GERPLAN**
- Service Environnement, Prévention des risques des collectivités

Partenaires
- DREAL*** - DDT**** du Haut-Rhin
- INRA*****

*****Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage

ressources financières

-	ONF (Office National des Forêts)

******* Association pour la Surveillance et
l’étude de la Pollution atmosphérique en Alsace

-	Région Alsace - Conseil Général du Haut-Rhin

-	ONCFS******

- Agence de l’Eau Rhin Meuse

- Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin

- Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin

-	Région Alsace - Conseil Général du Haut Rhin

- FEADER, FEDER

- ASPA*******

indicateurs de suivi
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barrages, pompes de relèvement) et de relocalisation
(lotissements, villages ou villes, zones d’activités). Des
solutions alternatives (ex : centrale solaire) aux centrales hydrauliques défaillantes ou à certaines centrales
nucléaires qu’on pourrait ne plus pouvoir suffisamment
refroidir en été, pourraient être nécessaires.
- La situation géographique du GPC* confère à ce territoire une certaine vulnérabilité vis à vis du dérèglement
climatique : climat semi continental avec une forte amplitude thermique entre l’été et l’hiver (ex : canicules).
De plus, le fossé rhénan est faiblement venté et certains
phénomènes météorologiques sont amplifiés (forte chaleur en été et inversion des températures en hiver avec
formation ‘’d’une cloche’’ qui piège les polluants...).

- Nombre d’actions de formation et de sensibilisation dispensées sur le thème de l’adaptation

échéance
Action continue
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f iche

Préserver la biodiversité face aux changements
climatiques

40
actions
les

Descriptif et objectifs
Pilotage
Communes
et Intercommunalités

La biodiversité représente la diversité des êtres vivants et des écosystèmes : la faune, la flore,
les bactéries, les milieux mais aussi les espèces, les populations, les gènes dans l’espace et dans
le temps ainsi que les interactions entre les organismes et leurs milieux de vie. Notion riche et
complexe, la biodiversité est une composante essentielle du développement durable.

cible
Le milieu naturel

Objectifs : mettre en place des mesures permettant de préserver la biodiversité.

diagnostic
- Aujourd’hui, 1 mammifère sur 4, 1 oiseau sur 8, 1/3
des amphibiens et 70 % des plantes sont menacés ou
en danger d’extinction.
- En Alsace, 75 % des habitats naturels, 35% de la
faune, 27 % de la flore et 15 % des champignons sont
menacés à divers degrés (chiffres Région 2003).
- Le dérèglement climatique laisse peser une lourde
menace sur la biodiversité en raison de changements
brutaux auxquels la faune et la flore n’auront pas le
temps de s’adapter.
- L’Observatoire de la Nature mène des actions de sensibilisation en faveur de la préservation de la nature,
notamment vers les jeunes publics.
- En partenariat avec la Ville de Colmar, l’Observatoire
de la nature développe une démarche originale :
« inviter la nature à votre fenêtre » visant à favoriser
la biodiversité dans les zones artificialisées et notamment dans l’habitat vertical.
- Il existe, à l’échelle du GPC*, un réseau associatif
assez dense sur lequel les collectivités peuvent s’appuyer pour développer des programmes de préservation de la biodiversité.

- Développer des programmes de préservation de la
biodiversité en ville (ex : « zéro phyto » dans la gestion
des espaces verts, plantation d’espèces mellifères,
essences locales, trames bleues et trames vertes urbaines, pose de nichoirs et d’hôtels à insectes...).
- Préserver et renforcer la biodiversité : en s’appuyant
sur les projets ‘’trames vertes et bleues périurbaines’’,
sur les démarches GERPLAN** et développer un programme d’actions spécifique, à l’échelle du GPC*.
- Soutenir et accompagner les Orientations Régionales
de Gestion et de conservation de la Faune sauvage et
de ses Habitats en Alsace (ORGFH).
Ces orientations invitent tous les acteurs de l’aménagement du territoire, de la gestion de l’espace rural et
de la faune sauvage à prendre en compte dans leurs
pratiques les espèces animales et leurs habitats naturels et à engager des programmes d’actions en leur
faveur.
- Soutenir et promouvoir les actions de sensibilisation
développées par les associations environnementales.
Résultats attendus
- Préserver la biodiversité face aux changements climatiques à venir.

	ressources humaines

	partenaires

*Grand Pays de Colmar

- Animateur Plan Climat,

- DREAL*** - DDT**** du Haut-Rhin

**Plan de Gestion de l’Espace Rural et Périurbain

- Chargés de mission GERPLAN**

- Associations environnementales : Observatoire
de la Nature, Conservatoire des Sites Alsaciens,
ODONAT*****, LPO******, Alsace Nature...

***Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement

- Service Environnement

****Direction Départementale des Territoires
*****Office des Données Naturalistes d’Alsace

	ressources financières

******Ligue de Protection des Oiseaux

- Etat (appel à projets du Ministère de l’Ecologie)
-	Région Alsace - Conseil Général du Haut-Rhin
- Agence de l’Eau Rhin Meuse
- Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin
- FEADER, FEDER
	indicateurs de suivi
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	Dispositif à mettre en œuvre

- Nombre d’actions de préservation de la biodiversité
impulsées par le Plan Climat

-	ONF (Office National des forêts)
-	ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage)
- Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin - Région Alsace
- Conseil Général du Haut Rhin
- Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de
Colmar
échéance
Action continue
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f iche

Promouvoir la consommation durable

les

actions

Descriptif et objectifs
Pilotage
Animateur Plan Climat
cible
Les habitants du GPC

Les produits de consommation ont des impacts plus ou moins importants sur l’environnement :
matières premières et énergies pour la fabrication, emballages, transports et déchets en fin de
vie. Etre ‘’consom’acteur’’, c’est consommer durablement en choisissant les produits les plus
respectueux de l’environnement et/ou ayant certaines valeurs sociales et éthiques (produits
équitables...). Cette démarche implique également une réflexion sur ses besoins réels. Dans le
contexte actuel, devenir consom’acteur peut par exemple se manifester par les choix suivants :
favoriser le commerce de proximité, les circuits courts, acheter des produits de saison et/ou bio,
des produits issus de commerce équitable, etc.
Objectifs : changer les comportements, sensibiliser à une consommation plus raisonnée et
durable.
diagnostic
- Depuis le 1er juillet 2011, date du lancement de l’expérimentation nationale et en application de la loi Grenelle 2,
les entreprises testent l’affichage environnemental auprès
des consommateurs. Des centaines de produits, commercialisés en rayon ou sur Internet, sont accompagnés d’un
affichage détaillant leurs impacts écologiques sur le climat,
l’eau, l’air ou la biodiversité.
- Diverses actions d’animation et de sensibilisation sont organisées à l’échelle du GPC, à titre d’exemple : promotion
des circuits courts sur les marchés notamment sur le marché couvert de Colmar, lors de la « Quinzaine de l’Environnement, de l’Énergie et du Climat ».
- Présence de nombreuses AMAP* sur le territoire favorisant
l’approvisionnement en produits locaux.

jet soutenu par le GPC** pour sa démarche globale sur le
maintien des circuits courts.
- La Ville de Munster a mis 1 ha de terrain à disposition d’une
association dans le but de faire du maraîchage collectif.
- Introduction de critères environnementaux dans l’octroi
des locations des terres agricoles communales de la Ville
de Colmar visant à favoriser les jeunes agriculteurs, à privilégier les petites exploitations et la filiation avec l’ancien
exploitant. La mesure promeut également le développement de cultures respectueuses de l’environnement.
- Lors d’événements comme par exemple « Les Citoyens
du Climat », le public est sensibilisé à l’impact de l’alimentation sur le climat. L’opération intitulée « Manger c’est
agir ! Mangeons sobre en carbone » est menée en partenariat avec des restaurateurs du GPC**. Les clients se voient
proposer des repas réalisés avec des produits locaux, de
saison et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre.
- Des associations de commerçants ou des actions individuelles font la promotion du commerce de proximité ( ex :
participation à la Journée nationale du commerce de proximité, de l’artisanat et du centre-ville® de proximité...).
-	Une grande foire ‘’Eco bio’’ a lieu, annuellement, au Parc
des Expositions de Colmar.

	Dispositif à mettre en œuvre

*Association pour le maintien d’une agriculture
paysanne

- Favoriser le maintien du maraîchage, les circuits courts, en
soutenant les filières de ventes (ex : développement des
marchés de quartier...).
- Maintenir et développer les partenariats avec les producteurs locaux d’agriculture biologique pour approvisionner
les cantines scolaires.

**Grand Pays de Colmar

- Colmar et ses environs sont historiquement des terres à
tradition maraîchère.
- Des facilités sont données aux clients pour consommer des
produits locaux (ex : vente dans les gares, développement
de magasins spécialisés,...).
-	Un site www.manger-fermier.fr fait la promotion de produits locaux et, surtout, permet de les commander en
ligne directement auprès de producteurs de la vallée de
Kaysersberg. Ce projet est soutenu par la Communauté de
Communes de la Vallée de Kaysersberg, le Département du
Haut-Rhin et l’Union Européenne. Les valeurs défendues
par www.manger-fermier.fr sont la diversité, la qualité, la
proximité, le bénéfice environnemental, la vérité des prix
en supprimant les intermédiaires, mais aussi la restauration d’un certain lien producteur-consommateur.
- Création de « La Maison du Fromage » à Gunsbach. Pro-

- Favoriser, promouvoir les circuits courts : consommer local et de saison à travers des actions de communication
(ex : opérations « manger sobre en carbone », la Quinzaine
de l’Environnement de l’Énergie et du Climat sur les marchés,...).
- Mener des actions sur la consommation durable (ex: privilégier l’eau du robinet à l’eau embouteillée).
- Privilégier les produits locaux, biologiques, et/ou équitables lors de la commande de buffets organisés par les
collectivités (exemplarité de la collectivité).
- Faire la promotion des AMAP* et favoriser le développement de ces réseaux pour apporter une diversité de produits aux consommateurs.
- Développer des campagnes de communication pour sensibiliser à des modes de consommation durable (éviter les
produits sur-emballés, réduire la consommation de viandes
rouges fortement émettrice de gaz à effet de serre, éviter
les plats préparés et les produits congelés, maîtriser les
consommations énergétiques à la cuisine en privilégiant
l’électroménager de classe économe, réduire le gaspillage
alimentaire...).
- S’appuyer sur des manifestations du type de la Foire ‘’Eco
-bio’’ pour sensibiliser les visiteurs à ces thématiques
(conférence, exposition,stand...).

Résultats attendus
- Changer les comportements.
- Maintenir et développer les filières locales et respectueuses
de l’environnement.
- Sensibiliser les habitants du GPC** à la consom’action.
- Créer des structures propices au développement des circuits
courts (ex : marchés,…).

***Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt

	ressources humaines

****Secrétariat Général des Affaires Régionales
et Européennes/Préfecture

- Animateur Plan Climat

-	Réseau Rural Régional (DRAAF***, Région, SGARE****)

- Services des collectivités en charge du développement
économique

- Alsace Vitae - AMAP*

Partenaires

- Les marchés locaux - Les restaurateurs du GPC
- Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin

	ressources financières

- Chambre de Consommation d’Alsace

- FEADER - ADEME - Région

- Fédération Régionale des syndicats des exploitants agricoles
- Associations environnementales (ex : Objectif Climat)

	indicateurs de suivi

- Associations de Commerçants (ex : Vitrines d’Alsace)

- Nombre d’actions de formation/sensibilisation réalisées par an
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- Nombre de personnes sensibilisées par an (lorsque comptage possible)

échéance

- Nombre de créations de structures en faveur des circuits courts
(marchés,…)

Action continue
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f iche

Développer et optimiser la gestion des déchets

40
40
les

actions

Descriptif et objectifs
Pilotage
Communes
et Intercommunalités
cible
Les déchets

Selon la définition du Code de l’Environnement (art. L541-1), un déchet correspond à « tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien, meuble
abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ». Ce n’est pas pour autant que cet élément est inutilisable, en l’état
ou après modification. Seuls les déchets qualifiés d’ultimes sont réellement inutilisables et doivent être stockés pour éviter des pollutions de l’environnement. Pour arriver à l’optimisation des déchets, il existe diverses filières de traitement,
aussi diverses que la valorisation matière ou énergétique, la réparation ou la transformation. Le traitement par chaque
territoire de ses déchets constitue un enjeu essentiel, tant environnemental que sanitaire et économique.
Objectifs : changer les comportements, développer une stratégie de réduction des déchets, de recyclage et de valorisation.
diagnostic
- Au quotidien, le tri et le recyclage ont peu à peu amélioré la
gestion quotidienne des ordures ménagères, sans pour autant
régler le problème de l’augmentation du volume de déchets
produit par chaque individu. En effet, chaque français en produit plus de 370 kg par an, contre 345 kg il y a dix ans et 220 kg
dans les années 60. Ce poids augmente actuellement d’un peu
moins d’1% par an.
- Chaque Français jette 7 kilos d’aliments non consommés et
encore emballés par an. A ce chiffre, il convient d’ajouter les
restes de repas, fruits et légumes abîmés, pain... soit de l’ordre
de 13 kilos/habitant/an. Le gaspillage alimentaire représente
ainsi près de 20 kg/habitant/an.
	Un plan d’action gouvernemental sur la gestion des déchets
pour la période 2009-2012 vise à mettre en œuvre les engagements du Grenelle de l’Environnement, et à donner les orientations de la transposition de la Directive cadre sur les déchets.
Les objectifs prioritaires sont avant tout la réduction à la source

le GPC*, telles que la collecte des biodéchets. La Communauté
de Communes du Pays de Rouffach était site pilote en 2007
pour le ramassage des biodéchets sur son territoire. La récupération de ces déchets est également organisée au niveau
de cantines scolaires et de maisons de retraite de la CAC et 2
quartiers sont en phase test en 2011 avant une possible généralisation du principe.
- Il existe sur le territoire des filières de retraitement de déchets
spécifiques tels que les DASRI (Déchets d’Activités de Soins à
Risques Infectieux) et les déchets spéciaux (ampoules néons,
amiante...).
- Diverses actions de communication ‘’grand public’’ visent à
réduire la production de déchets et à développer le tri sélectif (ex : la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets,
campagne d’affichage de la CAC ‘’ Attention fragile, trions nos
déchets ! ‘’ : opération de sensibilisation qui fait le lien entre
gestion des déchets et protection de la biodiversité locale).

	Dispositif à mettre en œuvre

*Grand Pays de Colmar
** Communauté d’Agglomération de Colmar
*** Syndicat d’Enlèvement des Ordures Ménagères des Environs de Colmar

- Développer des plans d’action de réduction et de valorisation des déchets en phase avec les objectifs du plan gouvernemental sur la gestion des déchets.
L’atteinte de ces objectifs peut se faire grâce à la mise en place
de démarches du type ‘’Plan Local de Prévention des déchets’’
(aide forfaitaire maximale de l’ADEME de 0,25 e/hab./an).
- Développer l’exemplarité des collectivités à travers une gestion
optimisée des déchets issus de leurs activités.
- Poursuivre/renforcer la sensibilisation au tri des déchets avec
des messages harmonisés et si possible, communs à l’échelle
du GPC*.
- Limiter la production de déchets à la source par des campagnes de communication ciblées : le meilleur déchet étant
celui qui n’est pas produit.
- Promouvoir les achats émettant peu de déchet nocif.

	ressources humaines

-

-

de la production de déchets puis le développement du recyclage et de la valorisation.
Les orientations de ce plan sont déjà largement engagées sur
des communes/Intercommunalités du GPC* mais sont encore
perfectibles.
Des facilités sont données aux habitants pour réaliser le tri
sélectif des déchets, comme par exemple la collecte en porte
à porte, l’apport volontaire, la mise en place de déchetteries,
l’implantation de containers enterrés à proximité de l’habitat
dense/vertical (ex : CAC**), voire la mise en place de composteurs collectifs gérés par les habitants.
Des actions de sensibilisation sont menées en partenariat avec
des établissements scolaires pour inciter le jeune public à pratiquer le tri (ex : Ville de Colmar avec l’opération Ecolo’tri).
Certaines communes, comme par exemple Ribeauvillé et
Kaysersberg, ont mis en place un système de pesée embarquée avec une tarification incitative.
De nouvelles filières de tri se renforcent et se développent sur

- Lutter contre le gaspillage alimentaire.
- Promouvoir la dématérialisation des documents.
- Développer et soutenir de nouvelles filières de valorisation
(ex collecte biodéchets, lombriculture, méthanisation,... ) et favoriser le réemploi.
- Favoriser l’échange d’expérience sur le territoire (visites d’installations, présentation des divers modes de gestion, identifier
les freins et les opportunités,...).
- Mettre en place une fiscalité incitative.
- Promouvoir le concept d’éco manifestation auprès des collectivités et du milieu associatif (gobelets réutilisables, poubelles
de tri, assiettes amidon, consignes...).

Résultats attendus
- Sensibiliser les habitants du GPC à la consom’action, changer les
comportements.
- Développer les filières locales et respectueuses de l’environnement.
Se mettre en phase avec le plan gouvernemental sur la gestion
des déchets pour la période 2009-2012 en mettant en oeuvre des
‘’Plans Locaux de Prévention des déchets’’ et atteindre :
-	Une réduction de 7% de la production de déchets ménagers et
assimilés par habitant sur les cinq prochaines années (soit une
réduction de 30 kg/ an/ habitant).
-	Une amélioration du taux de recyclage matière et organique de
24% aujourd’hui à 35% en 2012 et 45% en 2015 pour les déchets
ménagers et 75% dès 2012 pour les déchets des entreprises et les
emballages.
-	Une meilleure valorisation des déchets afin de diminuer de 15%
les quantités partant à l’incinération et au stockage.
-	Une valorisation matière de 70% en poids de l’ensemble des déchets non dangereux du BTP (Bâtiment et Travaux Publics).
Partenaires

- services ‘’gestion des déchets des Intercommunalités’’
(ex : CAC**, SIEOMEC***,…)

- l’ADEME - l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse

- l’animateur Plan Climat - ambassadeurs de tri

- Ministère de l’écologie, du développement durable, des
transports et du logement

	ressources financières
- l’ADEME - l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse

- La Chambre de Consommation d’Alsace

- Agence de communication
-	Région Alsace
- Le Conseil Général du Haut-Rhin
- ECO-EMBALLAGES www.ecoemballages.fr

	indicateurs de suivi

- CCI

% de réduction de production des déchets ménagers et assimilés/hab
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% de valorisation matière

échéance

% de déchets partant à l’incinération

Action continue
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4. Mode de suivi et évaluation du
Plan Climat Energie Territorial

Le Plan Climat a pour principal objectif de faire
changer les comportements, les pratiques des
acteurs du territoire et de s’appuyer sur des
technologies faiblement émettrices de GES.
Afin de mesurer les progressions par rapport
aux objectifs fixés, une évaluation et un suivi
du Plan Climat sont indispensables.
Il convient de faire régulièrement le point sur
l’état d’avancement de la démarche avec les
acteurs du territoire, mais également de faire
remonter les suggestions, les avis et réflexions
dans une logique d’amélioration continue. En
cela, l’évaluation contribue également à la
mobilisation des acteurs.
Le Pays vise à construire son propre dispositif
de suivi et d’évaluation, tout en s’appuyant sur
des retours d’expériences comme par exemple
des méthodes développées par d’autres Plans
Climat, notamment régionaux. Enfin, pour mener à bien cette étape complexe, il est également envisagé de faire appel aux services d’un
bureau d’études spécialisé.
De plus, la mesure de la performance de la démarche s’articulera avec les systèmes d’évaluation déjà existants et/ou en cours sur le territoire
(ex.
chartes
intercommunales
d’aménagement et de développement, Agenda 21, convention des Maires, indicateurs de

la ‘’CREA’’ : Conférence Régionale de l’Energie
en Alsace).
L’objectif est de veiller à la cohérence des différents dispositifs et de ne pas multiplier inutilement les indicateurs.
Les outils de suivi du Plan Climat envisagés
sont des outils d’aide à l’évaluation et à la décision.
Ils doivent donner une visibilité au Plan Climat
et aux actions mises en œuvre en s’appuyant
généralement sur des résultats d’indicateurs
qualitatifs et quantitatifs déjà intégrés aux
fiches actions et qui alimenteront un tableau
de bord général.
Les données relatives aux économies de gaz à
effet de serre permettront de tenir à jour une
« comptabilité carbone ». Ainsi, les efforts
du territoire en terme de réduction de gaz à
effet de serre seront quantifiés.
Le suivi et l’évaluation accompagneront, au
même titre que la communication, la démarche tout au long de la mise en œuvre du
projet.
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5. Communication

Le Plan Climat vise à créer une dynamique
mobilisant l’ensemble des forces vives du territoire contre le phénomène de changement
climatique. Il convient donc de favoriser une
« culture commune » autour de la question de
l’énergie et du climat.
Dans cette perspective, la mobilisation des acteurs du territoire est un facteur essentiel de
réussite du projet. La pérennité de l’opération
est conditionnée par le nombre de personnes
sensibilisées, impliquées et responsabilisées
dans cette démarche de progrès.

Ce processus est déjà largement engagé
(formations des élus et agents, conférences,
expositions, événements, spectacles,…).
Cependant, pour le compléter et l’étendre à
d’autres cibles, des fiches actions ont été spécifiquement créées dans la rubrique ‘’Animation, Communication’’.
Cette étape s’appuie également sur des supports de communication tels qu’un logotype
Climat du Grand Pays de Colmar, des plaquettes de présentation, des panneaux d’exposition,…
Le présent Livret fait évidemment partie intégrante de ces outils de communication.

Ainsi, le déploiement recherché vise un panel
de publics le plus large possible sur le territoire et notamment en direction :
•D
 es élus et agents des communes et Intercommunalités membres du Pays.
• Des organismes publics et parapublics, le
milieu associatif au sens large (environnement, consommation,…).
• Des entreprises, en fonction de leur taille
et/ou de leur activité.
• Du grand public.
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6. Conclusion

Comme vous pouvez le constater, le programme d’actions du Plan Climat du Grand
Pays de Colmar se veut ambitieux mais réaliste. Il est mis à disposition de chacun et
chacune d’entre vous et peut être utilisé
« à la carte » en fonction des priorités et des
moyens disponibles.

Le Plan Climat concerne l’ensemble des acteurs présent sur le territoire du Grand Pays
de Colmar. Aussi, nous allons poursuivre la
diffusion de ce programme et accompagner
sa mise en œuvre au niveau des différentes
structures intercommunales, entreprises, associations, et du grand public…

Il a été élaboré de manière participative dans
le but d’ouvrir, le plus largement possible,
les champs d’actions et de faciliter son appropriation.

Vous l’avez bien compris, ce plan d’actions
n’est pas figé dans le temps. Il est amené à
évoluer en prenant en compte les éventuelles suggestions en vue de son
amélioration ainsi que de nouvelles pistes
de progrès émanant de ses utilisateurs.
Ainsi, le Plan Climat s’inscrit dans une réelle
logique d’amélioration continue.

Je forme le voeu que, grâce à ce Plan Climat,
chacun des habitants du Grand Pays de
Colmar puisse s’engager plus déterminé encore dans l’action, et que cette mobilisation
nous permette d’atteindre nos objectifs de
réduction d’émissions de Gaz à Effet de
Serre.

Ne l’oublions pas, cette démarche doit aussi
contribuer à préserver notre qualité de vie et
l’attractivité de notre territoire. Parallèlement, elle constitue un engagement envers
notre patrimoine naturel et les générations
futures.

Président de la Communauté de Communes

Norbert Schickel
de la Vallée de Munster
				

Elu référent

du Plan Climat du Grand Pays de Colmar
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7. Nos partenaires

Crédit photos :
• Patrice ANDRE ville de Rouffach, Jean-Marc HEDOIN - pictural, Colmar, Energivie, Francis TREIBER Vialis/BigFamily, Studio A
linder, Francis TREIBER Vialis, Frédéric Tapissier 2011, Jean-Louis LICHTENAUER, Jo KUGLER, Studio A LINDER, Rémy AMANN/
Hubert OTT, A Pruvot, Jean-Marc HEDOIN
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