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1 CONTEXTE 

1.1 Une démarche d’acteurs du territoire 

 
En 2008, le Conseil de Développement du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon s’est investi 

volontairement sur la thématique « énergie-climat » en créant un groupe de travail : la 
Commission Climat. Cette dernière s’est alors réunie à deux reprises : le 15 décembre 2008 et le 
12 mai 2009.  
En plus d’une liste d’actions à réaliser pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la 
Commission Climat a proposé aux élus la création d’un Plan Climat, qui a été validé en Comité 
Directeur le 07 octobre 2009. 

À la différence de certains autres plans climats alsaciens, le Plan Climat du Pays Rhin-Vignoble-
Grand Ballon émane donc d’une demande citoyenne, incarnée par la Commission climat du 
Conseil de Développement. 

Le Plan Climat est porté par le Pays en partenariat avec les Communautés de Communes et les 
communes mais avec une forte présence de la Commission climat, qui propose des axes de travail 
aux élus et conçoit le programme d’actions. La commission climat est composée aujourd’hui de 
20 membres environ, avec un noyau actif et assidu de 12 membres. Ces personnes sont des élus, 
des représentants d’entreprise, d’associations et/ou des habitants du territoire. 

1.2 Le territoire du Pays 

 
Actuellement, le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon est donc composé de 3 communautés de 
communes et compte 35 communes : 7 au sein d’Essor du Rhin, 9 au sein de Centre Haut Rhin et 
19 au sein de la Région de Guebwiller. 
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2 LA COMMISSION CLIMAT : LE MOTEUR DU PLAN CLIMAT 
 

Comme décrit plus haut, l’initiative du Plan Climat revient à la Commission climat du Conseil 
de Développement. Comme l’année dernière, la Commission Climat a travaillé avec enthousiasme 
et régularité. La Commission s’est réunie 16 fois au cours de cette phase 2, en essayant de varier 
les communes d’accueil. 
 

Dates de 
réunions 

Ordres du jour Lieux 

12 juin 2013 

- Bilan du challenge « au boulot à vélo » 
- Présentation du réseau MOVELO 
- Synthèse du brainstorming : intégration des entreprises à la 

démarche Plan Climat 
- Programme de la sortie de la Commission Climat 

Mairie de 
Merxheim 

9 juillet 2013 

Sortie de la commission climat : 
- Visite des jardins du trèfle rouge à Ungersheim 
- Visite des jardins de Wesserling au Parc de Wesserling 
- Visite de la coopérative Saveurs et couleurs de la montagne 

Ungersheim & 
Parc de 

Wesserling 

11 septembre 
2013 

- Présentation des actions de la phase 2 du Plan Climat 
- Présentation du kit de communication sur le Plan Climat 
- Présentation de « manger c’est agir » 

Mairie de 
Soultzmatt 

16 octobre 
2013 

Réunion animée par le bureau d’études ACTeon dans le cadre 
des travaux d’évaluation des Plans Climat 
Ateliers d’échanges autour des objectifs du schéma régional 
climat air énergie 

Mairie de 
Merxheim 

13 novembre 
2013 

 
- Présentation des actualités de l’espace info énergie : 

1) défi des familles à énergie positive 
2) film de promotion des espaces info énergie 
3) communication nationale « j’éco rénove j’économise » 
4) Prochaines conférences et balades thermiques 

-    Présentation du programme de sensibilisation des scolaires 
avec l’APPA et Alter Alsace Energies 

 

Espace du 
Florival 

Guebwiller 

11 décembre 
2013 

 

- Visite guidée de la nouvelle maison de la nature 

- Retour sur les activités proposées par la maison de la 
nature de Muttersholtz 

- Présentation de l’action Transi’Stop par le collectif Florival 
en Transition 

- Retour sur la conférence de Varsovie  

 

Maison de la 
nature du vieux 

canal 
Hirtzfelden 

15 janvier 2014 

- Actualité : budget primitif de la région alsace 2014 et 
réouverture de la ligne Bollwiller-Guebwiller 

- Présentation de l’ASPA sur les enjeux de la qualité de l’air 
- Atelier : travail commun sur le logo du Plan Climat 

Mairie 
d’Oberhergheim 
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19 février 2014 
- Présentation de l’association DEFI de Guebwiller 
- Présentation de l’association ROUE PET de Guebwiller 
- Suivi des actions du Plan Climat en cours 

Mairie de 
Guebwiller 

19 mars 2014 

 
- Présentation de la Semaine des Alternatives aux Pesticides 

par Sylvia Ribeiro 
- Présentation du label Villes et Villages étoilés remis à la 

commune de Roggenhouse par M. Le Maire 
- Présentation des stations MOVELO sur le territoire du Pays 
- Présentation du projet Alsace à Vélo 
 

Mairie de 
Roggenhouse 

16 avril 2014 

 
- Présentation des LED : fonctionnement, idées reçues, 

vrai/faux et utilisations par Mathieu Delcambre 
- Brainstorming sur le renouvellement du Conseil de 

Développement : comment ? vers qui ? pourquoi ? 
- Challenge Au Boulot à vélo  

 

Mairie de 
Soultzmatt 

21 mai 2014 
- Travail de préparation de la réunion du CERG en juin 
- Kit de communication vers les entreprises 
- Présentation des nouveaux élus du Pays 

Mairie de 
Merxheim 

2 juillet 2014 

 
Sortie de la commission climat : 
- Visite de l’éco-quartier des coccinelles, 

réhabilitation de friche ferroviaire  
- Visite du pôle de l’écoconstruction des Vosges, 

réhabilitation de friche industrielle 
 

Sainte Croix aux 
Mines (68) & 
Fraize (88) 

24 septembre 
2014 

 
- Nouvelle phase des plans climat: quelles priorités en 2015? 
- Le renouvellement des membres du Conseil de 

Développement du Pays : « Faites entendre votre voix ! » 
- Animation scolaire «Consommons mieux, Gaspillons moins» 
- Retour sur la Semaine Européenne de la Mobilité  

du 16 au 22 septembre 2014 
 

Mairie 
d’Oberentzen 

22 octobre 
2014 

 
- Protocole : désignation président de la commission climat 

et du rapporteur 
- Retour sur le colloque national des plans climat et 

présentation de belles initiatives dans d'autres territoires 
- Atelier sur les indicateurs de l'efficacité énergétique des 

bâtiments communaux  
 

Mairie de 
Guebwiller 

19 novembre 
2014 

 
- Présentation des 6 axes de travail de l'appel à projet TEPCV 
- Atelier Brainstorming pour l'avenir de notre territoire, à 

objectif 2050 (Organisation des idées, selon les axes du 
TEPCV, choix collectif des objectifs 2050 à retenir pour le 
TEPCV 

- Lister les projets à court et moyen terme, d'ici à 2020, qui 
permettront d'atteindre les objectifs 2050  

 

Mairie de 
Munchhouse 
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10 décembre 
2014 

- Présentation de la liste des actions retenues pour la 
candidature TEPCV 

- Échanges sur la nécessité de rendre la commission climat et 
le Pays visible et connu du grand public 

- Volonté partagée de choisir 2 ou 3 actions phares que 
porterait la commission 

Mairie de 
Réguisheim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Commission Climat en mairie de Roggenhouse 

Le 19 mars 2014 

Commission Climat en mairie de Merxheim 

Le 12 juin 2013 
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Brainstorming lors de la  
Commission Climat en mairie de Munchhouse 

Le 19 novembre 2014 
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3 AXES DE TRAVAIL ET ACTIONS ENGAGÉES 
 
Les axes de travail ont été élaborés, et continuent de l’être, par la Commission Climat du 

Conseil de Développement. Ces axes de travail ont été validés par les élus du Comité Directeur du 
Pays. Au gré des Commissions Climat, ce plan d’actions s’étoffe de fiches actions. 
La Phase 2 du Plan Climat a été marquée par la réalisation de plusieurs actions avec un accent 
particulier sur la sensibilisation des scolaires et la mobilité durable. 
 

3.1 Axe stratégique 1 : Promouvoir l’exemplarité des collectivités 

3.1.1 Organisation d'une formation pour les techniciens des communes 

 
 En partenariat avec l’association Alter Alsace Energies, le Plan Climat a organisé une demi-
journée de formation à destination des techniciens des communes du Pays. Les élus étaient 
également invités à participer.  
 Cette formation, dans le cadre du programme Energivie.info, a été conçue par Alter 
Alsace Energies et s’intitule « optimisation et amélioration énergétique du parc existant ». Les 
objectifs sont de permettre aux techniciens et élus d’acquérir les connaissances énergétiques 
indispensables à la conduite d’une politique exemplaire, et des solutions concrètes pour agir à 
leur échelle sur le parc existant. 
 
Le rôle du Plan Climat a été : 

 De se mettre en contact avec l’association Alter Alsace Energies pour organiser le déroulé 
de la formation 

 De contacter et de relancer toutes les communes du Pays pour que les agents et 
techniciens soient informés et s’inscrivent à la formation. 

 De trouver un lieu adéquat pour la formation 
 
La formation s’est déroulée en 4 parties :  

 Contexte des enjeux de l’énergie 

 Optimiser le chauffage 

 Optimiser l’électricité 

 Suivre ses consommations 
 
Elle a eu lieu le jeudi 13 mars 2014 à la mairie de Merxheim de 9h à 13h, suivie d’un buffet.  Au 
total, 11 personnes ont participé à la formation, dont un élu et la conseillère EIE du Pays. Le 
retour des participants a été positif, ils ont posé beaucoup de questions aux 2 formateurs sur des 
points techniques précis. Ils ont également fait part qu’avec les différentes missions au quotidien, 
ils ne trouvaient pas le temps de faire ce travail de fond de suivi des installations.  
Ils ont également fait part que les élus pourraient aussi être sensibilisés à ces questions car cela 
permettrait de faire beaucoup d’économies d’énergie sur le volet « consommation » en 
travaillant sur les courbes de chauffe, en adaptant le débit de la pompe de circulation, en 
maintenant le carnet de chaufferie à jour, etc. 
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3.1.2 Organisation d'une réunion technique "sobriété et éclairage public" 

 
 Début mars 2013, la chargée de mission Plan Climat a assisté à une réunion sur l’Éclairage 
Public organisée par le Pays de l’Alsace Centrale pour les élus d’Alsace Centrale. Suite à cette 
réunion, la chargée de mission a proposé de l’organiser mais pour les élus du Pays Rhin-Vignoble-
Grand Ballon.  
Les objectifs de cette réunion étaient les suivants : 

 Montrer l’importance de faire un état des lieux de l’éclairage public de la commune et de 
bien définir le réel besoin en éclairage 

 Sensibiliser les élus et leurs techniciens aux impacts et aux conséquences de l'éclairage 
public : focus sur la pollution lumineuse 

 Présenter les technologies et les installations qui permettent de faire des économies 
d'énergie 

 
Cette réunion a été préparée et organisée avec différents partenaires : 
 

 VIALIS, qui a apporté le contenu technique de la réunion, a accueilli la réunion dans ces 
locaux à Colmar et a imprimé à ses frais les cartons d’invitation. 

 Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, qui a apporté son expérience et son 
retour car il avait déjà organisé une « Journée des élus du Parc » sur l’éclairage public. Le 
Parc était à la même période en train de travailler sur une fiche mémo récapitulative sur 
les enjeux de l’éclairage public et de la pollution lumineuse. 

 L’ANPCEN (association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement 
nocturne), qui a apporté ses connaissances pour la réalisation la fiche mémo 
récapitulative, a fait une présentation durant la réunion sur les enjeux de la pollution 
lumineuse et a présenté le concours pour la labellisation « villes et villages étoilés ». 

 Le Plan Climat, qui s’est chargé de la coordination générale, du déroulé de la réunion, de 
la communication vers les élus des communes et des communautés de communes, de 
l’inscription des participants, de la validation de la fiche mémo remise aux élus et du 
traiteur pour l’apéritif dinatoire. 

 
La réunion s’est déroulée le mercredi 23 octobre 2013 dans les locaux de VIALIS à Colmar de 18h à 
20h15, suivie d’un apéritif dinatoire. 
 
Le déroulé de la réunion était le suivant :  

 Point sur la règlementation en vigueur 

 Point sur la pollution lumineuse et ses impacts et présentation du label de l’ANPCEN 
« Villes & Villages étoilés » 

 Tour d’horizon des différentes technologies actuelles 

 Démonstration technique sur le banc d’essai en extérieur 

 Retour d’expérience de 2 communes du Pays : Roggenhouse (extinction totale) et 
Munchhouse (remplacement par des ampoules LED) 

 Questions – Réponses  
  
 Au total, 21 élus de 13 communes (sur 35) du Pays étaient présents, ainsi que 3 élus de 
communes du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. Le retour des élus a été positif, le 
banc d’essai en extérieur permet de comparer les différents types d’éclairage et de faire des 
démonstrations d’abaisseur de tension ou de puissance. Cette réunion a permis également 
d’informer sur les impacts de la pollution lumineuse, de l’extinction des bâtiments publics dès 
minuit et de distribuer la fiche mémo réalisée en commun avec le Plan Climat, le Parc Naturel 
Régional des Ballons des Vosges et l’ANPCEN. 
 
 Suite à cette réunion, le Plan Climat a proposé à la commune de Roggenhouse de monter 
un dossier pour le label Villes et Villages Étoilés. Ce village a fait le choix de l’extinction totale 
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de son éclairage public entre minuit et 4h du matin. Leur retour est très positif, tant sur les 
économies d’énergie réalisées que sur l’acceptation des habitants. La commune a donc constitué 
un dossier de candidature avec l’aide du Plan Climat et de l’ANPCEN et le 28 janvier 2014, la 
commune a obtenu la labellisation « 2 étoiles » pour son travail sur l’éclairage public, seule 
commune du Haut-Rhin à avoir 2 étoiles. La remise du diplôme a eu lieu à la mairie de 
Roggenhouse le 8 mars 2014. Ce label a été l’occasion de mettre en avant cette commune car le 
Maire a expliqué en commission climat sa démarche lors d’une réunion en mairie de Roggenhouse. 

 
Panneau installé à chaque entrée du village suite à la labellisation 

 
 

3.1.3 Création d'un module de formation sur l’aménagement durable et la mobilité 

 
 Dans le cadre du réseau des Plans Climat Alsaciens, un programme de formations 
thématiques pour les élus a été conçu et préparé par le réseau des chargés de mission Plan 
Climat. En effet, suite aux élections municipales de mai 2014, il y a eu beaucoup de nouveaux 
élus sur les territoires et c’était donc l’occasion de proposer différents modules de formation sur 
les thèmes Plan Climat : aménagement durable, éclairage public, gestion durable du patrimoine 
bâti, énergies renouvelables et distribution d’énergie, financements, etc. 
 Avec deux autres chargés de mission Plan Climat, nous avons créé un module sur le thème 
de l’aménagement durable et la mobilité. 2 réunions de travail ont eu lieu, dont un avec le 
chargé de mission SCOT du Pays Thur-Doller pour faire le lien avec les enjeux du SCOT. Ces 
réunions ont eu lieu le 9 avril 2014 et le 4 juillet 2014. La trame de la formation avec les objectifs 
et le déroulé ont été préparés. Il est prévu de dérouler ce programme de formation dès début 
2015 avec notamment un partenariat avec l’Association des Maires de France du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin. 
 

3.2 Axe stratégique 2 : Améliorer l’efficacité énergétique des habitations 

3.2.1 L’Espace Info Énergie 

 
L’Espace Info Energie a été créé le 3 janvier 2012. Émilie KOST, la conseillère actuelle est 

arrivée le 1er mars 2013.  
Le Plan Climat est à l’initiative de la création du poste de conseillère Espace Info Énergie, depuis 
lors, le Plan Climat n’intervient plus dans les actions et missions de la conseillère. Néanmoins il 
arrive régulièrement que le Plan Climat et l’Espace Info Énergie travaillent ensemble sur des 
actions (réunions de présentation en entreprises) et tiennent un stand commun sur des salons. 
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3.3 Axe stratégique 3 : Favoriser des modes de déplacements durables 

3.3.1 Organisation, coordination et participation au challenge « Au boulot à Vélo ! » 

 
Le Plan Climat a participé à deux niveaux à l’organisation de la 5ème édition du challenge « Au 
Boulot à Vélo » du 12 au 25 mai 2014 : au sein du comité de pilotage régional et à la coordination 
générale sur le territoire du Pays. 
 
Ce challenge gratuit est ouvert à toute entreprise, administration ou structure et poursuit un 
double objectif : 

 Effectuer le maximum de kilomètres à vélo par salarié sur le trajet domicile-travail 
pendant la période du challenge, 

 À plus long terme, faire adopter ce mode de transport économique, pratique, écologique 
et bénéfique pour la santé. 

C’est la deuxième fois que le Plan Climat participe au challenge et pour cette 5ème édition, un 
budget dédié et un engagement plus important dans l’organisation ont été validés par les 
décideurs. 

3.3.1.1 Premier niveau : le comité de pilotage régional 

 
Le comité de pilotage régional était constitué d’un représentant de la CCI Alsace, d’un 

représentant du CG67, du directeur de CADR 67 (association cycliste), du Plan Climat du Sundgau, 
du Plan Climat d’Alsace du Nord, d’un représentant de la CUS, du Plan Climat Rhin-Vignoble-
Grand Ballon et du CADR Mulhouse (association cycliste). 
 

Les réunions de ce comité de pilotage ont permis de mutualiser certains outils de 
communication, pour que la promotion du challenge soit la même sur toute l’Alsace. Ils ont été 
conçus par une agence de communication et validés par le comité de pilotage. Ces outils ont été 
mis à disposition des entreprises participantes pour qu’ils puissent faire la promotion en interne 
du challenge : 

 Une affiche du challenge au format A3 
 Un flyer recto/verso au format A5 
 Un bandeau signature pour les signatures d'emails 
 Une fiche ressource sur des idées d'animation en interne 
 Un chevalet à disposer sur des tables 
 Un site internet (gestion des inscriptions et des résultats) : www.auboulotavelo.eu  

 A la fin du challenge, deux cérémonies de remise des prix ont été organisées : une pour le 
Haut-Rhin et une pour le Bas-Rhin. Celle du Haut-Rhin a été organisée le 10 juin à la CCI de 
Mulhouse. Elle a été préparée et animée par le CADR Colmar (association cycliste) et les 2 plans 
climat du Sundgau et Rhin-Vignoble-Grand Ballon. Les personnes conviées étaient les entreprises 
participantes, les élus, les partenaires et la presse.  
Durant la cérémonie, les chiffres-clés sur l’édition 2014 ont été présentés : 
 

 56 entreprises participantes dans le Haut-Rhin,  
 41 000 kms parcourus, 
 7 tonnes de CO2 évités. 

Puis le podium des entreprises lauréates a été dévoilé : 12 entreprises récompensées, 3 par 
catégories (catégorie de 3 à 9 salariés, de 10 à 49 salariés, de 50 à 249 salariés et de + de 250 
salariés). Chaque entreprise lauréate s’est vue remettre un trophée, un diplôme encadré et des 
lots. Les trophées, les lots et les diplômes ont été choisis et préparés par les partenaires du Haut-
Rhin.  

http://www.auboulotavelo.eu/
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 Trophées : statuette de vélo en pierre du Gard taillé avec plaque gravée 
 Diplôme encadré 
 Lots :  

 
 
Une réunion de bilan après le challenge a été organisée le 8 juillet 2014 afin de faire un bilan de 
l’action, de faire le point sur les améliorations à apporter pour l’édition suivante. Il apparaît très 
clairement que chaque année de plus en plus d’entreprises s’inscrivent et que les anciennes 
s’inscrivent à nouveau, ce qui prouve que le challenge est une action qui satisfait les entreprises. 
C’est également un bon outil pour sensibiliser les salariés à la mobilité durable, challenge 
préalable à un Plan de Déplacement Entreprise par exemple. Le coût de cette action est faible 
par rapport au nombre d’entreprises alsaciennes touchées (environ 11 000€ de budget global pour 
l’Alsace et 160 entreprises participantes en Alsace). 

3.3.1.2 Second niveau : la coordination sur le territoire du Pays 

 
 Dans le cadre de la coordination sur le Pays, les actions faites par le Plan Climat ont été 
de plusieurs types : 
 
Communication 
 

 Mailing de communication sur l’évènement vers les entreprises déjà en contact avec le 
Plan Climat pour qu’elles s’inscrivent au challenge 

 Présentation du challenge en réunion de commission climat (19/2/2014 et 16/4/2014) 

 Communication via le site internet du Pays, la page Facebook du Plan Climat, la signature 
de mail 

 
Participation 
 

Le Pays s’est inscrit au défi en tant que structure de catégorie 1 et la chargée de mission 
Plan Climat a fait quelques trajets en vélo durant les 2 semaines du défi. 
 
Incitation 
 

Une réunion a été organisée avec les entreprises qui ont participé les années précédentes 
ainsi que celles qui avaient déjà montré leur intérêt pour participer. Cette réunion organisée par 
le Plan Climat a eu lieu le lundi 3 mars 2014. Elle a permis de récolter les besoins et les idées des 
entreprises pour organiser au mieux le challenge sur le Pays. 

 
Après validation de l’inscription de l’entreprise sur le site web www.auboulotavelo.eu, le 

Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon a mis à disposition gratuitement un kit de cadeaux pour les 
salariés qui s’étaient engagés à pédaler.  

 

Catégorie 1er prix 2ème prix 3ème prix

Kits anti-crevaison

Kits sécurité et anti-crevaison 

+ pompe
Kits anti-crevaison

Balade à vélo organisée par les 

associations cyclistes pour les 

entreprises lauréates

Kits sécurité et anti-crevaison 

+ pompe

Balade à vélo organisée par les 

associations cyclistes pour les 

entreprises lauréates

Kits sécurité et anti-crevaison 

+ pompe

Kits anti-crevaison

Kits anti-crevaison
50/249 

salariés

Plus de 250 

salariés

Balade à vélo organisée par les 

associations cyclistes pour les 

entreprises lauréates

Kits sécurité et anti-crevaison 

+ pompe

3/9 salariés

10/49 

salariés

Balade à vélo organisée par les 

associations cyclistes pour les 

entreprises lauréates

http://www.auboulotavelo.eu/
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Ce kit, dont les différents objets ont été rassemblés par le Plan Climat était composé de : 
 

 3 cartes des véloroutes et des itinéraires cyclables du Haut-Rhin et le long du Rhin,  
 3 brochures de la FUBICY sur la pratique du vélo 
 1 gilet de sécurité haute visibilité avec le logo « Au Boulot à Vélo » au dos  
 1 bracelet-clip fluo pour la cheville 
 1 carte touristique du territoire du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon 
 1 flyer de l’atelier participatif de réparation de vélos de Guebwiller «Atelier Roue Pèt’» 
 1 flyer de présentation du service de location de vélos à assistance électrique MOVELO 

Pour ce kit, le rôle du Plan Climat a été de : 
- choisir le prestataire pour la commande groupée de gilets fluos sérigraphiés (commande groupée 
avec 3 autres plans climat) et de suivre la commande et le dispatchage entre plans climat 
- de solliciter différents partenaires pour récupérer gratuitement les cartes des véloroutes et 
itinéraires cyclables, les bracelets-clip fluos et les sacs en papier. 
- de commander sur le budget du plan climat les brochures FUBICY 

 
Quelques chiffres du challenge sur le Pays: au total, 165 kits ont été distribués donc 165 

personnes ont participé au challenge au moins une journée durant les 2 semaines du challenge. 
Treize structures se sont inscrites au challenge et 11 ont finalement remonté leurs résultats en 
kms. Au total, plus de 6600 kms ont été parcourus à vélo sur le Pays pendant le challenge. 
 

 
 
 
 
 
 

Photo du contenu du kit distribué 
aux salariés  

du territoire du Pays participants 
au challenge 



Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon - Plan Climat Territorial 
Bilan de la phase 2 – décembre 2014 – page 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les salariés « pédaleurs » de SHARP 
à Soultz 

Les salariés « pédaleurs » de FIVES 
CELES à Lautenbach 

Les salariés « pédaleurs » de NSC 
SCHLUMBERGER à Guebwiller 

Le prestataire réparateur de vélos 
chez SOJINAL à Issenheim 

L’atelier Vélo participatif chez 
ALCOA à Merxheim 

Les enseignants et élèves 
« pédaleurs » de l’école primaire 

de Buhl 
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3.3.2 Partenariat pour l’organisation de la Semaine  Européenne de la Mobilité 

 
 En mai 2014, la CCRG (communauté de communes de la région de Guebwiller) a souhaité 
étudier le projet d'inciter ses salariés à se déplacer à vélo, pour le trajet domicile/travail, mais 
aussi pour les déplacements professionnels sur le territoire (flotte de "véhicules" de service 
CCRG), voire à plus large échelle les habitants. Une réunion de cadrage a eu lieu le 20 juin avec 
la chargée de mission Plan Climat et 4 agents de développement de la collectivité (services RH, 
développement, transports et déplacements). Suite à cette réunion, la CCRG a décidé de 
participer pour la première fois à la Semaine Européenne de la Mobilité en septembre 2014.  
Une mission de conseil et de propositions d’actions a alors été réalisée par le Plan Climat:  
 
Propositions d’actions mobilité vers les salariés de la CCRG:  

 Questionnaire Mobilité distribué aux salariés  non retenue 
 Journée d'essai de vélos à assistance électrique MOVELO  retenue 
 Exposition dans le hall sur la mobilité  retenue 
 Des Vélobus organisés avec petit déjeuner d'accueil pour les participants  retenue  
 Tableau de covoiturage entre collègues  non retenue 
 Formation ou initiation aux principes de l'éco-conduite pour les salariés  non retenue 
 Installation d'un abri à vélos sécurisé sur les sites de la CCRG  retenue 

Dans le cadre du budget Plan Climat, l’exposition a été acquise et mise à jour par la chargée de 
mission Plan Climat afin de la faire tourner par la suite dans d’autres structures du territoire.  
 
Bilan de la manifestation : 
 
Mercredi 17 septembre 2014 matin : 
Organisation de 3 vélo-bus pour les agents de la CCRG encadré par l'association Roue Pèt'. Treize 
agents ont participé à cette action. Trois trajets ont été définis, l'un en venant depuis Linthal, le 
deuxième venant depuis Soultz et le troisième arrivant depuis Bergholtz. Les trois groupes se sont 
rejoints sur la trame verte pour une remontée vers la CCRG. Un petit déjeuner a été servi. 
 
Mercredi 17 septembre 2014 après-midi : 
- découverte des pistes cyclables encadrée par une association cycliste : 5 participants 
- atelier diagnostic de vélos mené par l'Association Roue Pèt' : 3 personnes 
- mise à disposition de vélos à assistance électrique par l'Office de Tourisme : 3 personnes 
 
Vendredi 19 septembre après-midi : 
- découverte des pistes cyclables encadrée par une association cycliste : 1 personne 
- atelier diagnostic de vélos mené par Allo Vélos : 1 personne 
- mise à disposition de vélos à assistance électrique par l'Office de Tourisme : 1 personne 
 
Samedi 20 septembre matin : 
- atelier diagnostic de vélos mené par Allo Vélos : 1 personne 
- mise à disposition de vélos à assistance électrique par l'Office de Tourisme: 4 personnes 
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3.4 Axe stratégique  4 : Favoriser une offre locale et responsable 

3.4.1 Promotion de l’opération  « Manger c’est Agir » 

 
 Une nouvelle chargée de mission économie a été embauchée par la Communauté de 
Communes de la Région de Guebwiller (CCRG). Sa mission était dédiée aux commerçants, 
artisans, agriculteurs et prestataires de services de la CCRG, réunis au sein de l’association CAAP 
créée en 2011. Lors d’une rencontre avec elle, nous avons décidé de travailler sur la 
sensibilisation des restaurateurs sur les repas sobre en carbone. En partenariat avec l’association 
Objectif Climat, nous avons relayé sur le territoire du Pays l’action « Manger c’est agir » qui met 
en avant les restaurateurs qui s’engagent à proposer des menus à base de produits frais, locaux, 
de saison et en limitant les surgelés et le gaspillage alimentaire.  
 
 Au total, sur le territoire du Pays, 4 restaurateurs se sont engagés à proposer un menu ou 
plusieurs plats ou au moins un plat qui répond aux critères du repas sobre en carbone durant tout 
le mois d’octobre 2013 :  

 Utiliser des fruits et légumes de saison, produits localement, 

 Privilégier la viande de volaille ou de porc, ou le poisson (le veau, le bœuf ou l’agneau 
sont à proscrire pour les menus « sobres en carbones » puisque ces viandes sont très 
émettrices de gaz à effet de serre), 

 Eviter les produits surgelés ou tout préparés et privilégier les produits frais, 

 Eviter les emballages inutiles et réduire le gaspillage alimentaire pour diminuer la 
quantité de déchets. 

 Ils ont alors bénéficié d'une communication gratuite (affiches, stickers pour mettre sur les 
menus, communication sur le site web Manger c'est agir, sur le site web du Pays Rhin Vignoble 
Grand Ballon, dans la presse, etc.)  

Blog « Manger C'est Agir » : http://mangercestagir.wordpress.com 
 

 Le rôle du Plan Climat a été de communiquer sur l’évènement via les différents réseaux : 
groupe de travail de la commission climat, sites internet et emailing aux membres de la CAAP. 
Pour une première édition sur le territoire, seulement 4 restaurants se sont engagés et le bilan de 
cette action n’est pas celui attendu.  
 En effet, l’équipe du Pays s’est rendu dans un des 4 restaurants pour tester la mise en 
place des principes du repas sobre en carbone et aucune des serveuses n’étaient au courant, il 
n’y avait pas les petits autocollants sur les menus pour matérialiser les plats « sobres en 
carbone » non plus. Nous avons seulement trouvé les flyers à l’entrée du restaurant mais pas sur 
les tables.  
 Ce genre d’opération requiert plus de démarchage chez chaque restaurateur pour discuter 
et convaincre, leur apporter les outils de communication et expliquer comment s’en servir, etc ; 
pourquoi pas en leur donnant aussi la liste des producteurs locaux. 
 

http://mangercestagir.wordpress.com/
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3.5 Axe stratégique 5 : Diffuser une culture Plan Climat sur le territoire  

3.5.1 Organisation d'une réunion sur l'adaptation au changement climatique 

 
 Le vendredi 23 août 2013, le Plan Climat a organisé une conférence débat sur l’adaptation 
au changement climatique à la salle de la Cotonnière à Merxheim. L’intervenante qui a animé la 
soirée est consultante sur l’adaptation au changement climatique au Bangladesh depuis 3 ans.  
 Le rôle du Plan Climat a été de contacter l’intervenante, de définir un déroulé de la 
présentation, d’organiser la soirée, de faire les outils de communication et de communiquer sur 
la soirée. Après la présentation sur la situation au Bangladesh, un débat s’est engagé avec le 
public sur le changement climatique en Alsace : Quels effets ? Qui est le plus vulnérable ? Quelles 
actions peut-on mettre en œuvre ? La soirée s’est ensuite terminée par un pot convivial. 
Une cinquantaine de personnes ont participé à cette soirée et le débat qui a suivi la présentation 
a été très nourri et les personnes intéressées. 
 

 
 



Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon - Plan Climat Territorial 
Bilan de la phase 2 – décembre 2014 – page 18 

3.5.2 Ateliers de sensibilisation aux énergies dans les écoles primaires 

 
Dans la continuité des actions de sensibilisation réalisées les années précédentes, un 

nouveau programme de sensibilisation dans les écoles primaires a eu lieu de décembre 2013 à 
février 2014. Pour cette édition, le Pays a signé une convention de partenariat avec l’association 
Alter Alsace Energies. Les animatrices ont animé 4 sessions par classe soit 10 heures 
d’interventions par classe. 14 classes, du CE2 au CM2, ont pu en bénéficier, soit 330 élèves. 

 
Ce programme de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie et aux énergies 

renouvelables vise à mettre en relation les connaissances liées à l’énergie et les gestes quotidiens 
de l’enfant, en vue d’une meilleure gestion des ressources.  
 
Les objectifs pédagogiques étaient : 

 Prendre conscience du poids de l’énergie dans leur vie quotidienne,  

 Citer les 9 principales sources d’énergies utilisables actuellement, 

 Découvrir les avantages et inconvénients liés à leurs utilisations respectives, 

 Comprendre les nombreux problèmes liés à notre consommation d'énergie : épuisement 
des énergies fossiles, sources de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre, inégalités 
de consommation, 

 Découvrir des solutions de substitution : la sobriété, l’efficacité énergétique, l’intérêt des 
énergies renouvelables et leur fonctionnement, 

 Avoir l'envie et les moyens d'agir de façon plus responsable, à adopter des gestes 
économes d'énergie au quotidien, 

 Devenir des « acteurs » dans leur école comme dans leur famille. 
 
 Pour que cette sensibilisation aboutisse à la mise en place d’actions concrètes, nous avons 
proposé aux enseignants de mener un projet participatif. Ainsi, après avoir pris conscience de 
leur impact sur l’environnement, les élèves ont défini en concertation avec leur enseignant les 
actions qu’ils souhaitaient mener dans la classe ou dans l’école pour modifier les comportements. 
 
Le rôle du Plan Climat a été de contracter avec l’association, de faire la promotion de ce 
programme de sensibilisation dans toutes les écoles primaires du territoire par courrier, de 
concentrer les inscriptions et de suivre le bilan quantitatif et qualitatif du programme.  
 

3.5.3 Ateliers de sensibilisation à la qualité de l’air et à la pollution atmosphérique 

 
 En partenariat avec le coordinateur santé de l’association APPA (Association pour la 
prévention de la pollution atmosphérique), le Plan Climat a proposé aux collèges et lycées du 
territoire d’avoir une intervention sur la qualité de l’air à différentes échelles : locales, 
nationales et planétaires. Cette intervention, d’une durée de 2 heures, déroule plusieurs 
thèmes : 

 Pollution atmosphérique planétaire 

 Pollution atmosphérique régionale et locale 

 Pollution de l’air intérieur  

 …avec en fil rouge les impacts sanitaires et environnementaux  

 Ouverture sur les questions d’éco-citoyenneté 

 Présentation du Plan Climat-Énergie Territorial 

 

Le rôle du Plan Climat a été de faire la promotion de cette intervention dans tous les lycées et 
collèges du territoire par courrier et de concentrer les inscriptions. Après l’envoi du courrier de 
présentation, 2 lycées et 2 collèges ont manifesté leur intérêt. Au total, 20 classes ont bénéficié 
de cette intervention soit 500 élèves sensibilisés. 
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3.5.4 Visites de friches réhabilitées 

 
 Dans le cadre de la commission climat, une sortie est organisée chaque année sur un 
thème différent pour remercier le groupe de travail de sa participation à la commission climat. 
Afin de sensibiliser à la réhabilitation de friches en cœur de ville, le Plan Climat a organisé en 
partenariat avec le service urbanisme et architecture du Parc Naturel Régional des Ballons des 
Vosges une après-midi de visites de friches réhabilitées le 2 juillet 2014. Le déroulement a été le 
suivant : 

 Visite de la réhabilitation de la friche ferroviaire au centre de la commune de Sainte Croix 
aux Mines (68) : accueil des élus de la commune, les maisons "coccinelle", aménagements 
d'espaces verts, les maisons construction bois 

 Visite de la réhabilitation de la friche industrielle des Aulnes à Fraize (88) devenue le Pôle 
de l'écoconstruction des Vosges : accueil des élus de la communauté de communes, espace 
de formation/sensibilisation, locaux d'entreprise de l'écoconstruction, habitats, réseau de 
chaleur (chaufferie bois plaquettes) 

Une quinzaine de personnes ont participé à ces visites, dont 3 élus du territoire. Le rôle du Plan 
Climat a été de trouver un partenaire et des sites à visiter sur ce thème et d’organiser ensuite  
l’après-midi de visites ainsi que le déplacement en car. Le responsable du service urbanisme et 
architecture a été notre guide durant les visites. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le groupe devant l’éco-quartier des 
coccinelles, anciennement friche 

ferroviaire 

Une des maisons coccinelles de 
l’éco-quartier 

La friche industrielle de Fraize en 
cours de rénovation 

Le groupe dans un des ateliers du 
pôle de l’écoconstruction 



Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon - Plan Climat Territorial 
Bilan de la phase 2 – décembre 2014 – page 20 

3.5.5 Communication sur le Plan Climat-Énergie Territorial 

 
Régulièrement, le Plan Climat communique dans les différents médias locaux :  
 
Journal L’Alsace, 21 septembre 2014 
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Journal L’Alsace, 27 mai 2014 

 
 
Journal les DNA, 25 mai 2014 
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Journal L’Alsace, 20 avril 2014 

 
 
 
Journal L’Alsace, 8 juillet 2014 
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Journal L’Alsace, 27 août 2013 
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Journal L’Alsace, 10 mars 2014 
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Journal les DNA, 2 août 2014 
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4 SYNTHÈSE, SUIVI ET ÉVALUATION 
 
Afin de suivre les actions menées et l’atteinte des objectifs, un outil de suivi commun a été 
réalisé grâce au réseau des Plans Climat d’Alsace. Le tableau de suivi est joint à ce dossier en 
format Excel A3. 
 
Les aspects positifs des différentes actions sont :  

- L’attrait pour les retours d’expérience, les partages d’informations et les exemples 
concrets qui sont présentés suivant les thématiques 

- L’émulation autour du challenge vélo, que ce soit les salariés en entreprise ou les élèves 
dans les écoles participantes 

- Les actions de sensibilisation dans les écoles, collèges et lycées qui sont très prisées par les 
enseignants 

 
Les difficultés rencontrées sont : 

- Trouver le bon interlocuteur dans les moyennes et grandes communes pour les différentes 
actions 

- Le manque de réactivité des petites communes, les actions de relance sont très 
chronophages pour avoir un retour des petites communes. 

- Il est difficile de travailler avec les hôteliers-restaurateurs, les deux actions (MOVELO et 
Manger c’est Agir) sont des semi-échecs car cette population est très difficile à mobiliser. 

 

5 ACTIONS À VENIR ET PHASE 3 
 
 

 Déposer une candidature pour l’appel à projet Territoire à Énergie Positive pour la 

Croissance Verte 

 

 Participer à l’organisation du défi régional Au boulot j’y vais à vélo et en faire la 

promotion sur le territoire 

 

 Déposer une candidature pour l’appel à projet Service Public de l’Efficacité Energétique 

 

 Continuer l’animation de la Commission climat 

 

 Travailler sur l’organisation d’un évènement sur le territoire en parallèle de la             

COP 21 – PARIS 2015 

 


