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1 SYNTHÈSE 2017
Par arrêté préfectoral du 28 décembre 2016, le Syndicat Mixte du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon est
transformé en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, dénommé Pôle d’Equilibre Territorial et Rural RhinVignoble-Grand Ballon.
Le périmètre restait inchangé avec 35 communes. Un nouvel arrêté préfectoral daté du 19 juillet 2017 (en
annexe 3) a modifié ce périmètre. Cet arrêté portait sur :
• extension du périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon à la
communauté de communes Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux
• habilitation du pôle d'équilibre territorial et rural à intervenir sur la totalité du territoire de la
communauté de communes Pays Rhin-Brisach
• changement de dénomination du pôle d’équilibre territorial et rural
• approbation des statuts modifiés du pôle d'équilibre territorial et rural
Le PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon occupe dorénavant une position centrale dans le Haut-Rhin, en
complémentarité des pôles urbains de Colmar et Mulhouse : il s’étend, d’Ouest en Est, de la crête des Vosges
jusqu’au Rhin et du Sud au Nord, de la banlieue de Mulhouse à la périphérie du Bas-Rhin.
Le PETR est composé de 4 structures intercommunales et regroupe environ 100 000 habitants :
• Communauté de Communes Centre Haut-Rhin (9 communes)
• Communauté de Communes Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux (11 communes)
• Communauté de Communes de la Région de Guebwiller (19 communes)
• Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (29 communes)
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Cette année a été également l’occasion de renforcer le lien direct avec les communes grâce aux certificats
d’économie d’énergie Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte.
En parallèle, l’année 2017 a vu le lancement officiel de la démarche Plan Climat Air Energie Territorial
règlementaire à l’échelle de tout le périmètre du PETR. Une démarche exemplaire car seules les
communautés de Communes de la Région de Guebwiller et Pays Rhin-Brisach sont dans l’obligation de la Loi
de transition énergétique pour la croissance verte. Les communautés de Communes Centre Haut-Rhin et Pays
de Rouffach, Vignobles et Châteaux ne sont pas concernées par cette obligation, néanmoins elles ont été
associées dans un souci de cohérence et ont accepté de suivre la démarche pour démontrer leur engagement
dans la transition énergétique.
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2 THÉMATIQUES ET ACTIONS ENGAGÉES
Le format du bilan reprend le découpage des thématiques proposé dans le cahier des charges de l’ADEME :
thématiques historiques, en développement et émergentes.

2.1 Axe 1 : Sobriété Énergétique
2.1.1

Accompagnement Conseiller en Énergie Partagée pour les communes

A la suite d’une réunion de présentation de l’accompagnement d’un Conseiller en Énergie Partagée le jeudi 17
novembre 2016, 23 bâtiments de 6 communes différentes ont été inscrits dans le dispositif en 2017. Cela
représente 196 actions et sensibilisé 51 occupants.
Commune

Jungholtz
Lautenbach
Merxheim
Niederhergheim
Soultz-Haut-Rhin
Wuenheim

Nombre
de
bâtiment
3
3
7
3
6
1

Visite n°1

Visite n°2

Visite n°3

mai-17
juin-17
mars-17
déc-16
mars-17
mai-17

déc-17
déc-17
sept-17
juin-17
oct-17
déc-17

mai-18
juin-18
mars-18
déc-17
mars-18
mai-18

Actions
Occupants
identifiées sensibilisés
28
24
42
39
51
12

5
5
15
15
10
1

Pour ces communes engagées, les objectifs sont les suivants :
• Optimisation énergétique du patrimoine bâti et de l’éclairage public
• Proposition d’actions à faible investissement
• Suivi des consommations
• Formation des différents acteurs
• Mutualisation des compétences
Afin de respecter les objectifs fixés dans la 1ère année sur le thème de la sobriété, le déroulement de l’action
est le suivant :
• Réunion de lancement
• Mise à disposition d’un outil de suivi des consommations énergétiques et formation à l’utilisation de
cet outil
• 3 visites pour chaque bâtiment accompagnées d’un élu, d’un technicien et d’un occupant pour
identifier les actions et effectuer les premiers réglages
• Sensibilisation des occupants aux éco-gestes
• Accompagnement tout au long de l’année
En moyenne, 13% d’économies d’énergies sont réalisées dans les bâtiments communaux qui en ont bénéficié,
cela sans aucun investissement lourd (retour d’expérience de 15 bâtiments).
Le prestataire missionné par l’ADEME et la région Grand Est est l’association de maîtrise de l’énergie Alter
Alsace Énergie, basée à Lutterbach. Dans le cadre de ce partenariat, le coût pour l’intervention du conseiller
est de 250€ par bâtiment et par an (40% à la charge de la commune et 60% financé par Climaxion).
Lors du conseil syndical du 14 septembre 2017, le PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon a validé la mise
en place d’une nouvelle compétence « Conseiller en Energie Partagé » à compter du 1er janvier 2018 au sein
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du PETR. L’objectif est d’accroitre la mission de service publique en visant une montée en compétence de
l’Espace Info Energie du Territoire Rhin-Vignoble-Grand Ballon dans l’objectif.
Lors du conseil syndical du 1er décembre 2017, le PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon a validé
• La nouvelle organisation EIE/CEP
• La mise en place d’une convention ADEME/Région/PETR pour l’EIE et le CEP pour la période 20182020
Ces deux délibérations sont en annexe 4 et 5.
La prestation sera alors proposée aux communes de notre territoire dès janvier 2018.
Quentin Meyer, conseiller Info Energie au PETR s’occupera de cette mission partagée dès janvier 2018.

2.1.2

Exposition Eco-gestes

Une exposition sur les éco-gestes, acquises en 2017, a été proposée aux partenaires du PETR du Pays RhinVignoble-Grand Ballon. Les communautés de communes de la Région de Guebwiller et Rhin-Brisach ainsi que
les entreprises Sojinal, Arconic et Caléo se sont manifestées via leurs membres de la commission climaténergie. Un planning de gestion de l’exposition a été réalisé.
Période d’exposition
CCRB
SOJINAL Issenheim
ARCONIC Merxheim
CCRG
CALEO Guebwiller

2.1.3

Le 1er octobre 2017
Du 26 octobre au 10 novembre 2017
Du 7 au 8 novembre 2017
Du 26 octobre au 10 novembre 2017
Du 11 décembre 2017 au 26 janvier 2018

Intervention dans les écoles

Le PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon a rédigé une fiche action Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte pour la sensibilisation à la protection de la biodiversité, aux économies d'énergie et aux
énergies renouvelables dans les classes de primaires, via les deux Maisons de la nature qui travaillent sur le
territoire.
Les fonds TEPCV s’élèvent à 16 000 € pour une action totale de 20 000 €.
Animation présentée
Nb de classe
Nb d’élèves
« Consommons mieux,
Maison de la nature CPIE des
11
246
gaspillons moins »*
Hautes-Vosges (Wildenstein)
« Consommons mieux,
gaspillons moins » et « AsMaison de la nature du Vieux
10
253
tu la bonne
Canal (Hirtzfelden)
consom’attitude »**
TOTAL
21
499
*« Consommons mieux, gaspillons moins » : projets éducatifs sur le thème du gaspillage alimentaire et des
énergies.
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**« As-tu la bonne consom’attitude » : animation crée en 2015/2016 pour le PETR du Pays Rhin-VignobleGrand Ballon avec comme support principal l’exposition interactive « Consom’attitudes ».
La convention de partenariat tripartite est en annexe 6.
En 2018, cette action sera étendue à l’intégralité du périmètre du PETR.

2.1.4

Tri Energie & Co

La communauté de communes Rhin-Brisach a organisé une journée sur le thème « Tri Energie & Co » le
dimanche 1er octobre 2017, de 10h à 18h, aux remparts de Neuf-Brisach.
Le Plan-Climat avait un stand pour y présenter ses différentes actions, en particulier la commission climaténergie. Depuis, la commission accueille des nouveaux membres, habitants des nouvelles communes
membres du PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon.

2.1.5

Repas sobre en carbone

L’entreprise ARCONIC est motrice sur le territoire en termes d’actions sur les économies d’énergie et la
sensibilibilisation de ses salariés.
En 2014, une journée « Manger c’est agir » y avait été organisée pour sensibiliser sur l’importance de la prise
en compte des gaz à effet de serre de l’alimentation.
Suite au succès de l’opération et une relance du Plan Climat, une nouvelle opération s’est déroulée sur 2 jours
au restaurant de l’entreprise les 7 et 8 novembre 2017.

Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon - Plan Climat-Énergie Territorial
Bilan phase 3 – Année 2017 – page 7

2.2 Axe 2 : Rénovation du bâti
2.2.1

Coordination générale de Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV)

En 2015, le PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon ayant été labellisé Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte, une première enveloppe financière avait été attribuée. Puis, en janvier 2016, un nouvel
appel à manifestation d’intérêt auprès des 38 collectivités du Pays a été lancé pour financer de nouveaux
projets et bénéficier d’une enveloppe financière complémentaire.
En toute fin d’année 2016, 2 fiches actions se sont ajoutées pour bénéficier du reliquat.
En 2017, une dernière commune a pu bénéficier du programme.
Au total, ce sont donc 47 actions pour une aide globale de 1,9 million d’euros qui sont déposées par le Pays
pour le compte de 30 collectivités.
La chargée de mission Plan Climat a été la coordinatrice pour suivre et gérer ces dossiers : rédaction du
dernier avenant de la convention et des fiches actions, suivi des timings de démarrage effectif avant le 31
décembre 2017, suivi des communes (devis, délibérations, courriers…), lien avec la DDT et la DREAL, suivi du
versement des avances, communication sur Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, suivi des
projets lancés, et la validation des dossiers de demande de solde (justificatifs, etc.).
Le soutien et l’accompagnement des collectivités par le PETR a été très apprécié.
Cette action se poursuit sur 2018, avec les actions encore engagées.

2.2.2

Coordination générale des Certificats d’Economie d’Energie via Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte (CEE TEPCV)

Dans le cadre de la labellisation TEPCV, un programme spécifique aux Certificats d’économie d’énergie lui a
été accordé pour financer des projets concernant :
• La rénovation de l’éclairage public,
• L’isolation ou le changement de chauffage pour les bâtiments publics,
• L’isolation ou le changement de chauffage pour les logements résidentiels individuels,
• Le raccordement d’un bâtiment public ou d’un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur.
Au total, au 15 janvier 2018, ce sont 57 actions pour une aide globale d’environ 1,3 million d’euros qui sont
déposées par le Pays pour le compte de 27 collectivités.
La chargée de mission Plan Climat a été la coordinatrice pour suivre et gérer ces dossiers : information aux
communes, lien avec le prestataire CEE TEPCV, suivi des dossiers (devis, enregistrement, pièces techniques,
suivi des versements…).
Le soutien et l’accompagnement des collectivités par le PETR a également été très apprécié.
Cette action se poursuit sur 2018, avec les actions encore engagées.
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Au 15 janvier :

Répartition par type de
travaux

4%

Répartition par
communautés de
communes

2%
1%

8%
16%

5% 3%
69%
Eclairage
36%

Fenêtres

56%

Chaudière hte température
Isolation combles toiture

2.2.3

PAC

PAROVIC

CC RG

Isolation des murs

CC RB

CC CHR

Modernisation de l’éclairage public (TEPCV et CEE TEPCV)

21 communes du PETR ont rédigé une fiche action Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte pour
la rénovation de leur éclairage public, des montants de 247 482 € de subventions pour les travaux de
modernisation de l’éclairage public et de 6 024 € pour une étude d’optimisation de l’éclairage public ont été
alloués.
Porteur de
l'action
CCRG
Guebwiller
Guebwiller
Issenheim
Ensisheim
Merxheim

Action
Modernisation de l’éclairage public
Modernisation de l’éclairage public
1ère tranche

Modernisation de l’éclairage public
2ème tranche

Modernisation de l’éclairage public
Modernisation de l’éclairage public
Modernisation de l’éclairage public
1ère tranche

Merxheim

Modernisation de l’éclairage public

Soultzmatt
Jungholtz
Wuenheim
Oberentzen
Oberhergheim

Modernisation de l’éclairage public
Modernisation de l’éclairage public
Modernisation de l’éclairage public
Modernisation de l’éclairage public
Modernisation de l’éclairage public

ème

2

tranche
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Coût global
de la fiche
action
31 530 €

Subvention TEPCV
11 500 €

18 600,00 €

12 500 €

13 342 €

10 673,60 €

58 600,00 €
27 560 €

7 250 €
12 500 €

23 200 €

12 500 €

16 880,50 €

12 500 €

86 400 €
28 800 €
20 000 €
6 250 €
24 600 €

12 500 €
12 500 €
12 500 €
3 000 €
11 000 €

Hirtzfelden
Rumersheim-lehaut
Rustenhart
Bergholtz-zell
Hartmannswiller
Lautenbach-zell
Rimbach-prèsGuebwiller
Bergholtz
Linthal
Blodelsheim
Rimbach-zell

Modernisation de l’éclairage public

28 760 €

12 500 €

Modernisation de l’éclairage public

22 000 €

12 500 €

Modernisation de l’éclairage public
Modernisation de l’éclairage public
Modernisation de l’éclairage public
Modernisation de l’éclairage public

22 400 €
18 480 €
25 000 €
6 500 €

12 500 €
14 784 €
12 500 €
5 200 €

Modernisation de l’éclairage public

17 500 €

6 250 €

Modernisation de l’éclairage public
Modernisation de l’éclairage public
Etude d'optimisation de l’éclairage public
Modernisation de l’éclairage public

61 582 €
12 880 €
7 530 €
23 545 €
TOTAL

12 500 €
10 304 €
6 024 €
17 520 €
253 506 €

Dans le cadre des Certificats d’économie d’énergie via Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte,
ce sont presque 66% des projets qui concernent l’éclairage public, pour un montant total de subventions de
788 329 € (hors Eguisheim).

Date

Mairie de

CC

Type de travaux

Montant
prime

30/06/17

Lautenbach Zell

CC RG

Eclairage

38 000 €

04/07/17

Rouffach

PAROVIC

Eclairage

101 420 €

04/07/18

Rouffach

PAROVIC

Eclairage

22 095 €

04/07/17

Guebwiller

CC RG

Eclairage

57 753 €

13/07/17

Gundolsheim

PAROVIC

Eclairage

30 204 €

08/08/17

Obermorschwihr

PAROVIC

Eclairage

24 720 €

08/08/17

Hattstatt

PAROVIC

Eclairage

23 630 €

08/08/17

Dessenheim

PAROVIC

Eclairage

23 000 €

06/09/17

Wuenheim

CC RG

Eclairage

17 015 €

11/09/17

Gueberschwihr

PAROVIC

Eclairage

38 987 €

19/09/17

Algolsheim

CC RB

Eclairage

4 194 €

20/09/17

Pfaffenheim

PAROVIC

Eclairage

187 950 €

20/09/17

Rimbach Zell

CC RG

Eclairage

5 775 €

04/10/17

Buhl

CC RG

Eclairage

20 502 €

13/10/17

Baltzenheim

CC RB

Eclairage

19 965 €

17/10/17

Algolsheim

CC RB

Eclairage

21 636 €

19/10/17

Bergholtz

CC RG

Eclairage

33 210 €

25/10/17

Buhl

CC RG

Eclairage

2 842 €
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06/11/17

Lautenbach Zell

CC RG

Eclairage

16 775 €

06/11/17

Eguisheim

PAROVIC

Eclairage

A définir

06/11/17

Voegtlinshoffen

PAROVIC

Eclairage

25 678 €

06/11/17

Voegtlinshoffen

PAROVIC

Eclairage

23 832 €

07/11/17

Raedersheim

CC RG

Eclairage

45 050 €

08/11/17

Gundolsheim

PAROVIC

Eclairage

4 096 €

TOTAL

2.2.4

788 329 €

Rénovation Bâtiments communaux

4 communes du PETR ont rédigé une fiche action Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte pour la
rénovation d’un de leur bâtiment public, pour un montant de 153 129 € de subventions.

Porteur de l'action

Action

Coût global de
la fiche action

Subvention TEPCV

Issenheim

Rénovation

84 315,00 €

48 180 €

Ensisheim

Coût du surplus dans les lots de travaux de
rénovation énergétique pour atteindre le
niveau BBC global

135 000,00 €

60 000 €

Ecole des mines-prés-fleuris

Munchhouse

Rénovation basse consommation bâtiment
public

51 500 €

28 359 €

Niederhergheim

Rénovation basse consommation bâtiment
public

33 920 €

16 590 €

TOTAL
2.2.5

153 129 €

Travaux divers d’économie d’énergie

En tant que relais sur le territoire des politiques Climaxion (ADEME/Région), le Plan Climat est le contact
privilégié des communes lors de leur réflexion de rénovation de bâtiments publics. Le Plan Climat les aide à
intégrer le programme Climaxion, ou à obtenir le maximum d’aides possibles, notamment en augmentant le
niveau d’exigence du projet de rénovation.
Les communes suivantes sont actuellement en cours d’instruction d’un dossier d’aide Climaxion :
• Ensisheim
• Issenheim
• Kunheim
• Logelheim
• Munchhouse
• Oberentzen
• Soultz
• Voegtlinshoffen
• Volgelsheim
• Westhalten
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Dans le cadre des Certificats d’Economie d’Energie via Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte,
ce sont 31% des projets qui concernent des travaux divers d’économie d’énergie, pour un montant total de
subvention de 398 711 € :
• Fenêtres 17 %
• Chaudière haute température 9%
• Isolation combles ou toiture 4%
• Isolation murs 1%
Date

Mairie de

CC

Type de travaux

Montant prime

28/06/17

Niederentzen

CC CHR

Isolation combles toiture

5 290 €

28/06/17

Niederentzen

CC CHR

PAC

7 598 €

04/07/17 Obersaasheim

CC RB

PAC

11 700 €

12/07/17

Rimbach

CC RG

Fenêtres

33 381 €

13/07/17

Pfaffenheim

PAROVIC

Isolation combles toiture

1 577 €

31/08/17

Rimbach Zell

CC RG

Fenêtres

11 097 €

11/09/17

Westhalten

PAROVIC

Isolation des murs

11 381 €

11/09/17

Westhalten

PAROVIC

Fenêtres

5 037 €

11/09/17

Westhalten

PAROVIC Chaudière hte température

3 387 €

11/09/17

Westhalten

PAROVIC

Isolation combles toiture

1 605 €

19/09/17

Weckolsheim

CC RB

Fenêtres

3 913 €

04/10/17

Buhl

CC RG

Chaudière hte température

9 265 €

04/10/17

Soultzmatt

CC RG

Fenêtres

11 678 €

04/10/17

Gundolsheim

PAROVIC

Fenêtres

65 892 €

04/10/17

Orschwihr

CC RG

Fenêtres

3 325 €

04/10/17

Orschwihr

CC RG

Fenêtres

15 575 €

06/10/17

Munwiller

CC CHR

Fenêtres

6 960 €

09/10/17

Raedersheim

CC RG

Fenêtres

21 334 €

11/10/17

Wuenheim

CC RG

Isolation combles toiture

9 618 €

11/10/17

Wuenheim

CC RG

Isolation combles toiture

13 713 €

11/10/17

Wuenheim

CC RG

Isolation combles toiture

13 575 €

11/10/17

Rouffach

25/10/17

Buhl 4

CC RG

Fenêtres

2 796 €

25/10/17

Guebwiller

CC RG

chaudière hte température

13 185 €

25/10/17

Guebwiller

CC RG

Chaudière hte température

14 446 €

25/10/17

Guebwiller

CC RG

Chaudière hte température

14 446 €

PAROVIC Chaudière hte température
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23 300 €

25/10/17

Guebwiller

13/11/17

CC RG

Chaudière hte température

23 751 €

Rouffach

PAROVIC Chaudière hte température

3 424 €

13/11/17

Rouffach

PAROVIC Chaudière hte température

3 424 €

28/11/17

Bergholtz

CC RG

Fenêtres

12 070 €

29/11/17

Hirtzfelden

CC RB

Fenêtres

7 811 €

21/12/17

Oberentzen

CC CHR

PAC

13 157 €

TOTAL
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398 711 €

2.3 Axe 3 : Développement des énergies renouvelables

2.3.1

Réalisation d’un cadastre solaire photovoltaïque (version payante)

Un premier partenariat a été conclu en septembre 2016 avec l’entreprise In Sun We Trust pour la réalisation
d’un cadastre solaire photovoltaïque accessible grâce à une page internet : http://rvgb.insunwetrust.solar
Il permet à tous de tester simplement sa toiture et d’avoir un résultat énergétique (production) et
économique (rentabilité) de son installation.
Les modalités du partenariat sont les suivantes :
• mise en couleur de toutes les toitures du Pays (privé et public) selon leur potentiel (du rouge au vert)
• détail du potentiel de chaque toiture
• mise en lien avec l’Espace Info Energie et les artisans-installateurs labellisés locaux
• personnalisation des pages avec logo et photos du territoire
L’année « gratuite » de ce cadastre arrivant à échéance, le PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon a signé
un second marché avec l’entreprise In Sun We Trust pour la réalisation d’un cadastre solaire photovoltaïque
dans une version payante, avec une durée de mise en ligne de 3 ans.
La communication va se poursuivre sur 2018 avec présentation en communes lors de réunions publiques,
articles dans la presse et bulletins communaux, sites internet.
Le cahier des clauses techniques et administratives du marché est en annexe 7.
2.3.2

Réunion sur le cadastre solaire spécifique à Lautenbach

Dans le cadre de son programme d'actions, le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges a inscrit la
réalisation, à titre expérimental, de trois cadastres solaires sur les communes de La Grande Fosse (88),
Faucogney et la Mer (70) et Lautenbach (68). L’objectif de la démarche est de sensibiliser les habitants au
potentiel photovoltaïque de leur maison et de les inciter à s'orienter vers ce type d'énergie afin de participer à
la démarche TEPCV (Territoire à Energie Positive et pour la Croissance Verte) du Parc.
La chargée de mission Plan-Climat a participé aux réunions techniques sur les sujets de l’élaboration du
cadastre et de sa mise en forme pour le Grand public.
Une réunion de présentation à destination des habitants a eu lieu le 7 avril à Lautenbach, avec comme
intervenant le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, HESPUL le prestataire pour le cadastre ainsi que
le PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon via son Espace Info Energie et son Plan-Climat.
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2.4 Axe 4 : Economie Durable
2.4.1

Appel à projet Economie Circulaire

Le PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon est engagé, avec ses communautés de communes membres,
depuis de nombreuses années dans la préservation des ressources et la qualité environnementale. Notre
objectif est de concilier développement du territoire, notamment économique, et « environnement ».
Pour ce faire, les élus du territoire ont choisi de cibler leurs interventions en matière d’aménagement et
d’animation du territoire en faveur de projets articulés avec des priorités partagées, en appuyant des projets
structurants et opérationnels qui :
• valorisent les atouts spécifiques du territoire des Vosges au Rhin
• développent des nouvelles approches économiques
• partagent et recyclent les ressources du territoire
Le PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon s’est donc lancé dans une démarche d’Ecologie Industrielle
Territoriale (EIT) et a répondu à l’appel à projet lancé par l’ADEME/la Région et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.
Lors du conseil syndical du 14 septembre 2017, le PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon a validé la
création d’un poste animateur en Ecologie Industrielle et Territoriale.
Une convention de financement avec l’ADEME a été signée.
La délibération ainsi que la convention de financement sont en annexes 8 et 9.
Dans une logique de transversalité, le Plan Climat participera au comité technique et apportera son expertise
pour limiter l’impact carbone liés au développement économique.
En 2018, étant donné que le Pays a également au sein de son équipe un chargé de mission Ecologie
Industrielle Territoriale, toutes les actions en économie durable du Plan Climat seront maintenant prises en
charge par lui.
Thomas Staehle, animateur en Ecologie Industrielle et Territoriale au PETR, s’occupera de cette mission dès
janvier 2018.
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2.5 Axe 5 : Mobilité Durable
En 2017, étant donné que le PETR a également au sein de son équipe un chargé de mission mobilité durable,
toutes les actions mobilité durable du Plan Climat seront maintenant prises en charge par lui, notamment
l’organisation du défi « Au boulot j’y vais à vélo ». Bien entendu le Plan Climat est associé à toutes les actions
de mobilité durable.
Fabien Guilland, chargé de mission mobilité au PETR, s’est occupé de ces missions en 2017.

2.5.1

Actions mobilité durable dans TEPCV

6 collectivités ainsi que le PETR ont rédigé une fiche action Territoire à Energie Positive pour la Croissance
Verte pour des actions relative à la mobilité durable, pour un montant de 619 848 € de subventions.

Porteur de l'action
PETR
PETR
CCRG
Guebwiller
Issenheim
Soultzmatt

2.5.2

Action
Incitation à la mobilité durable, réduction de la
part de la voiture
Achat groupé bornes de recharge pour véhicules
électriques
Achat de 7 véhicules électriques en
remplacement de véhicules thermiques
Itinéraire cyclable
Itinéraire cyclable
Achat véhicule électrique

CCCHR

réalisation d'un itinéraire cyclable bidirectionnel
sécurisé entre villages pour relier l'école

Buhl

Réalisation d'un itinéraire cyclable

Coût global de
la fiche action

Subvention TEPCV

10 131 €

6 131 €

58 127 €

46 501,46 €

175 000 €

140 000 €

14 956 €
294 065,00 €
25 000,00 €

11 964 €
235 252 €
20 000 €

200 000 €

160 000 €

354 270 €
TOTAL

283 416 €
619 848 €

Participation au défi régional vélo

Le PETR a participé à la 8ème édition du défi régional « Au Boulot j’y vais à Vélo » du 6 au 18 juin 2017.
A la fin du défi, une cérémonie de remise des prix a été organisée à Colmar. Les personnes conviées étaient
les entreprises participantes, les élus, les partenaires et la presse.
Sur le territoire du PETR, les résultats étaient les suivants :
• 12 entreprises ou collectivités participantes
• 135 salariés pédaleurs
• 468 élèves dans 8 écoles
• 15 316 kms parcourus
• soit 3 063 Kg équivalent CO2 évités
• 766 € reversés à l’association illzachoise En avant roule pour leurs actions solidaires axées sur la
mobilité des personnes handicapées à Ndar (St-Louis du Sénégal) et aux alentours
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Nom de la structure

Nombre total
de
participants

Nombre total
de km
parcourus à
vélo

PETR du Pays Rhin Vignoble Grand Ballon
COMMUNE D'ISSENHEIM
CALEO
FIVES CELES
CC de la région de Guebwiller
Mairie Soultz
Sojinal / Alpro
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
N.SCHLUMBERGER
Centre Hospitalier de Guebwiller
ARCONIC Architectural Products
Maison de retraite

2
8
10
5
9
6
10
9
32
16
24
4

50,7
552,0
355,6
185,0
382,6
545,0
367,0
817,0
1 711,0
479,7
1 448,0
202,0

2,54 €
27,60 €
17,78 €
9,25 €
19,13 €
27,25 €
18,35 €
40,85 €
85,55 €
23,99 €
72,40 €
10,10 €

Kg équivalent
CO2 évités
avec une
voiture diésel
moyenne
10,1
110,4
71,1
37,0
76,5
109,0
73,4
163,4
342,2
95,9
289,6
40,4

TOTAL entreprises et collectivités

135

7 096

355

1 419

Ecole de Schweighouse 68610
École Élémentaire Émile Storck
Ecole élémentaire Maurice Koechlin
Ecole Katia & Maurice KRAFFT
Déclinaison scolaire « A l'école, j'y vais à vélo »
Ecole Primaire de Hartmannswiller
Institution Champagnat
rpi meyenheim munwiller

30
125
46
152
28
56
10
21

940,0
776,0
421,0
1 691,0
383,6
2 277,0
1 112,0
620,0

47,00 €
38,80 €
21,05 €
84,55 €
19,18 €
113,85 €
55,60 €
31,00 €

188,0
155,2
84,2
338,2
76,7
455,4
222,4
124,0

TOTAL écoles

468

8 221

411

1 644

603

15 316

766

3 063

TOTAL

équivalent €

La principale nouveauté en 2017 est la déclinaison scolaire du défi « à l’école, j’y vais à vélo » qui a permis de
doubler le nombre d’écoles participantes. Cette année a également vu l’arrivée de 6 nouvelles structures
participantes.
Pour la communication, un déploiement d’une dizaine de banderoles présentant le défi avait été fait quelques
semaines avant le démarrage.
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2.6 Axe 6 : Informer, diffuser, communiquer sur les enjeux air-énergie-climat
2.6.1

Cinéma Le Florival

La chargée de mission Plan-Climat a engagé les démarches pour un rapprochement avec le cinéma Le Florival
à Guebwiller. Suite à divers échanges avec Grégoire Brasseur, chargé de la programmation du cinéma, un
premier documentaire a été diffusé au grand public sous forme d’une soirée Plan-Climat. « Power to change »
documentaire de Carl-A. Fechner a attiré 70 personnes le 6 février 2017 à 20h30.
Profitant de la sortie nationale de la suite du documentaire de 2006 « une vérité qui dérange », une deuxième
soirée Plan-Climat au cinéma a été organisée. « Une suite qui dérange » de Bonni Cohen, Jon Shenk avec Al
Gore a attiré 20 personnes le 29 novembre 2017 à 20h30
En 2018, la commission climat-énergie va travailler sur une convention officielle entre le PETR et le cinéma Le
Florival.

2.6.2

Réunions avec les autres commissions du conseil de développement

La commission climat-énergie a participé à deux réunions en commun avec avec la commission eaubiodiversité-déchet.
Le 28 février 2017, les membres ont assisté à une présentation sur la gestion des forêts publiques par l’Office
national des forêts à Issenheim.
Le 26 avril 2017, le projet de l’unité de bio méthanisation en projet à la communauté de communes de la
région de Guebwiller (Florigaz) a été présenté à Meyenheim.

Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon - Plan Climat-Énergie Territorial
Bilan phase 3 – Année 2017 – page 18

3 MOBILISATION DES ACTEURS ET ENGAGEMENT DES COLLECTIVITÉS
3.1 Articulation avec les autres démarches en cours
Les équipes du PETR et du SCOT Rhin-Vignoble-Grand Ballon sont situées dans les mêmes locaux et ont la
même direction. Les équipes travaillent en collaboration sur des sujets communs aux deux structures.
D’autre part, le PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon porte également un Espace Info Energie, une
plateforme OKTAVE, un programme LEADER, un chargé de mission mobilité durable et un chargé de mission
Ecologie Industrielle Territoriale. La chargée de mission Plan Climat est amenée à travailler régulièrement avec
eux, notamment à travers les actions du programme TEPCV.

3.2 Engagement des collectivités
Quatre communautés de communes composent le PETR, pour chacune d’entre elles, un élu est référent pour
le Plan Climat. Chacun de ces élus suit en détail les actions du Plan Climat et l’un d’eux vote au conseil syndical
(comité directeur) du PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon. Les agents de développement des
communautés de communes et les secrétaires de mairie sont en relation directe avec la chargée de mission
Plan Climat pour le suivi des actions.
Dans le cadre de la démarche TEPCV (convention initiale, avenant 1, 2 et 3), l’implication des collectivités pour
les appels à projets et les actions présentées a été la suivante :
• 14% des fiches actions portées par les collectivités de Centre-Haut-Rhin
• 17% des fiches actions portées par le PAYS
• 17% des fiches actions portées par les collectivités de Rhin-Brisach
• 52% des fiches actions portées par les collectivités de la Région de Guebwiller
Dans le cadre de la démarche CEE TEPCV, l’implication des collectivités pour les actions présentées a été la
suivante :
• 7% des fiches actions portées par les collectivités de Centre-Haut-Rhin
• 11% des fiches actions portées par les collectivités de Rhin-Brisach
• 37.5% des fiches actions portées par les collectivités de Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux
• 44.5% des fiches actions portées par les collectivités de la Région de Guebwiller
En termes de fonds CEE TEPCV, la répartition des communautés de communes est la suivante :
• 3% pour les collectivités de Centre-Haut-Rhin
• 5% pour les collectivités de Rhin-Brisach
• 36% pour les collectivités de la Région de Guebwiller
• 56% pour les collectivités de Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux

3.3 Engagement de la société civile
Le Conseil de Développement du PETR qui représente la société civile est également très actif et les membres
participent régulièrement aux commissions climat-énergie et aux assemblées du conseil de développement.
Ils ont émis le souhait d’être plus impliqué encore dans les prises de décisions. C’est pourquoi en conseil
syndical, le président du conseil de développement intervient pour présenter les avis et travaux en cours.
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La commission climat-énergie du Conseil de Développement du PETR est un groupe de travail, représentant la
société civile, qui se réunit régulièrement pour s’informer, débattre et proposer des actions concrètes aux
élus. La commission climat-énergie est animée par la chargée de mission Plan Climat. Le lieu change à chaque
fois, afin de tourner dans les mairies des communes du Pays. Durant l’année 2017 il y a eu 6 réunions avec
une quinzaine de personnes à chaque fois en moyenne. Pour chaque réunion, un compte-rendu détaillé est
rédigé et publié sur le site internet:
http://www.rhin-vignoble-grandballon.fr/pays/les-travaux-de-la-commission-climat.htm
Les thèmes abordés pendant l’année 2017 ont été, entre autres :
• la visite du presbytère de Munchhouse, rénové basse consommation
• la présentation de l’outil web « in Sun We trust », cadastre solaire, du service public de rénovation
des maisons individuelles : OKTAVE
• les compteurs LINKY
• le suivi des projets inscrits dans le programme Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte
(TEPCV) et les Certificats d’Economie d’Energie via TEPCV (CEE TEPCV)
• la présentation de la technologie Kallistone
• la cogénération
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4 SUIVI DU TEMPS PASSÉ PAR ACTION
Voici le détail du temps passé par action au cours de l’année 2017 en prenant cette base :
Heures
1820
- 200 heures
- 104 heures
= 1575 heures
Soit 190 jours

Calcul
35 h par semaine X 52 semaines
25 jours de congés payés X 8 h/jour
13 jours fériés en 2017 X 8 h/jour
Réelles travaillées en 2017
Réels travaillés en 2017

Dans le tableau ci-dessous les actions sont présentées dans un ordre décroissant du temps passé à la
réalisation de l’action.
# Jours

ratio

Titre de l'action

Descriptif des tâches liées à l'action

1

61

32,19%

Coordination générale des CEE
TEPCV

Suivi des 57 fiches actions, portées par les
collectivités membres, relations avec Primes
Energies

2

50

26,39%

Coordination générale de TEPCV
(convention initiale, avenant 1, 2
& 3)

Suivi des 47 fiches actions, portées par le Pays ou les
collectivités membres, relations avec DREAL et DDT

3

31

16,09%

Administration générale

4

20

10,55%

Divers

5,80%

Animation de la commission
climat énergie du Conseil de
Développement

5

6

7

11

9

8
190

4,75%

Réalisation d’un cadastre solaire
photovoltaïque

4,22%

Accompagnement dans les
communes et dossiers de
subventions bâtiments publics

100,00% TOTAL 1 ETP
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Gestion frais de déplacements, gestion factures, RH,
dossier de subvention financeurs PCET, réunions
mensuelles réseau…
suivi exposition, présence sur les salons, repas sobre
en carbone…
Préparation et animations des 8 réunions de 2017
Relation avec le prestataire In Sun We Trust,
définition du cahier des charges, rédaction de la
convention de partenariat, envoi des données
Suivi du cadastre de la commune de Lautenbach
Relation avec les communes, suivi et aide à la
constitution de dossier de subvention dans le cadre
d’un bouquet de travaux

5 PERSPECTIVES 2018
Les actions prévues pour 2018 sont :

•

ORGANISER et COORDONNER :
o
o
o
o

•

IMPULSER et AIDER :
o

•

le suivi des 47 actions financées par le fonds de soutien TEPCV
le suivi des 57 actions financées par les CEE TEPCV
la commission climat-énergie du Conseil de Développement
l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial pour le compte des 4 communautés de
communes du territoire

les projets de production d’énergie photovoltaïque grâce :
 au cadastre solaire photovoltaïque en ligne
 à l’étude de potentiel photovoltaïque des toitures publiques
 au kit de communication envoyé aux communes

SUIVRE et COLLABORER :
o
o
o
o
o
o

les actions Mobilité Durable
les actions Economie Durable
la mise en œuvre du SCOT
le programme LEADER
l’Espace Info Energie et la plateforme OKTAVE
les travaux du Conseil de Développement

Et plus généralement faire du PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon la porte d’entrée autour de l’efficacité
énergétique pour les collectivités membres :
o veille auprès des communes : suivi des travaux prévus (construction neuve, réhabilitation,
EnR, voirie, pistes cyclables, mobilité
o suivi du contrat de ruralité
o suivi des friches industrielles
o réflexion autour d’un point info, sorte de maison des énergies
o communication autour de la mobilité
o référent CEE
o partenariat avec le privé
o animation conseil de développement
o suivi des indicateurs du SCoT
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6 ANNEXES

6.1 Annexe 1 : état récapitulatif des dépenses
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6.2 Annexe 2 : factures dans le cadre du budget communication annuel
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6.3 Annexe 3 : Arrêté préfectoral du 19 juillet 2017

Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon - Plan Climat-Énergie Territorial
Bilan phase 3 – Année 2017 – page 25

6.4 Annexe 4 : CEP : PV du Conseil syndical du 14 septembre 2017
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6.5 Annexe 5 : CEP : PV du Conseil syndical du 1er décembre 2017
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6.6 Annexe 6 : Convention tripartite d’objectifs entre le PETR Rhin-Vignoble-Grand ballon et
la Maison de la Nature du Vieux Canal et le CPIE des Hautes-Vosges
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6.7 Annexe 7 : Partenariat ISWT : Cahier des clauses techniques et administratives

Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon - Plan Climat-Énergie Territorial
Bilan phase 3 – Année 2017 – page 29

6.8 Annexe 8 : EIT : PV du Conseil syndical du 14 septembre 2017
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6.9 Annexe 9 : EIT : Convention de financement ADEME
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