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1 CONTEXTE 

1.1 Une démarche « Bottom-up » 

 
En 2008, le Conseil de Développement du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon s’est auto-saisi sur la 
thématique « énergie-climat » en créant une commission ad hoc : la Commission climat. Cette 
dernière s’est réunie à deux reprises : le 15 décembre 2008 et le 12 mai 2009.  
 
En plus d’une liste d’actions à réaliser allant dans le sens d'une réduction des 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 du 07 octobre 2009. 
 
 

A 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 bâti le programme d’actions. 
 

1.2 Un Pays aux contours redessinés 

 
Le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon comptait en 2011, 4 Communautés de communes et une 
commune non-intercommunalisée, soit un total de 38 communes. 
 
Au 1er janvier 2012, la Communauté de communes de la Vallée Noble est dissoute. Les 
communes de Gundolsheim, Westhalten et Osenbach, sont rattachées à la Communauté de 
communes du Pays de Rouffach, Vignoble, Châteaux et quittent donc de ce fait le Pays Rhin-
Vignoble-Grand Ballon pour le Grand Pays de Colmar. 
De même, la commune de Merxheim fait désormais partie de la Communauté de communes de la 
Région de Guebwiller. 
 
Actuellement, le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon est donc composé de 3 communautés de 
communes et d’une commune isolée, Soultzmatt, et compte 35 communes. 
 
Une réflexion sur la fusion des syndicats mixtes du Pays et du Scot est à l’étude pour le 1er 
janvier 2013. Ces nouvelles dispositions ne remettent pas en question l’organisation établie au 
niveau du Plan Climat. 
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2 LA COMMISSION CLIMAT : LE VERITABLE 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 régulièrement au cours de cette deuxième année, chaque fois dans 
une commune différente, avec un moment découverte en début de réunion. 
 

Dates de réunions Ordres du jour 

21 septembre 2011 

- Présentation du Défi « Energie : des Familles Eco-Engagées 
- Point sur l’avancée des travaux Plan Climat durant l’été 
- Fonctionnement de la Commission climat 
- Film réalisé par Alsace 20 sur le PCET du Pays Rhin-Vignoble-

Grand Ballon 

20 octobre 2011 et 
28 octobre 2011 

Commission climat consacrées aux nuits de la thermographie 
organisées à Guebwiller le 20 octobre et à Rumersheim-le-Haut le 
28 octobre. 

23 novembre 2011 

- Moment découverte sur la thématique des éco-manifestations 
(invité : Geoffroy Weibel de Zone 51) 

- Point sur l’avancée des travaux pour l’organisation de la 
manifestation énergie-climat du 20-21 avril 2012 

- Point sur l’avancée des travaux du Plan Climat  

30 novembre 2011 
Sortie de la Commission climat en Lorraine: 
Découverte du parc éolien du Haut des Ailes et d’une exploitation 
agricole possédant une installation de méthanisation  

18 janvier 2012 

- Visite de l’usine Sojinal 
- Discussion autour du Bilan Carbone de l’entreprise et des 

économies d’énergies réalisables en industrie. 
- Point sur l’avancée des travaux du Plan Climat 

28 mars 2012 

- Sélection des œuvres vainqueurs du concours de dessins, 
organisé par le Pays et Enjeu Nature, dans le cadre des 
animations au changement climatique réalisées dans les écoles 
primaires du territoire. 

- Présentation du travail effectué par le groupe de travail 
« manifestation » et des animations proposées les 20 et 21 
avril. 

- Point sur l’avancée des travaux du Plan Climat 
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Cette année a surtout été marquée par la préparation de la manifestation « Fête » le plein 
d’énergies ! 
Un groupe de travail spécifique s’est créé à cette occasion, qui s’est réuni à maintes reprises. 
 

Dates de réunions Ordres du jour 

25 mai 2011 

- Fixer une date pour la manifestation thématique 
- Définir un fil conducteur, un thème 
- Définir les lieux et le territoire couvert 
- Définir le type de manifestation à réaliser 
- Proposer certains partenariats 

27 juin 2011 

- Définir la communication à mettre en œuvre pour faire 
connaitre la manifestation 

- Définir les messages à diffuser lors de la manifestation 
- Brainstorming sur le contenu de la manifestation 
- Brainstorming sur les lieux à ouvrir au public 

27 octobre 2011 

- Etudier des retours d’expérience d’autres manifestations sur 
cette thématique 

- Travailler sur un déroulé concret de la manifestation sur le site 
central de Merxheim  

- Choisir entre plusieurs animations soumises ensuite au Comité 
Directeur 

6 janvier 2012 
- Travailler sur la logistique et l’organisation de la manifestation 

(horaires, restauration, affichages, tri sélectif…) 

19 janvier 2012 

- Visiter la Cotonnière et prendre connaissance des lieux où se 
dérouleront les animations  

- Travailler sur le graphisme des affiches pour promouvoir la 
manifestation  

- Faire un point sur l’avancée des travaux. 

1er février 2012 
- Finaliser le visuel de l’affiche  
- Faire un point sur l’organisation et la communication 

8 février 2012 
- Finaliser le contenu de l’affiche 
- Ebaucher le flyer et son contenu 

22 février 2012 - Finaliser le flyer et son contenu 

4 avril 2012 
- Réunion de préparation logistique de la manifestation 
- Inscription des bénévoles sur les différents créneaux horaires 
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Commission climat à Oberhergheim  

le 21 septembre 2011 

Sortie au parc du Haut des Ailes  

Le 30 novembre 2011 

Visite d’une exploitation agricole possédant 
une installation de méthanisation 

Le 30 novembre 2011 
le 21 septembre 2011 

Visite de l’usine Sojinal 

le 18 janvier 2012 

Présentation sur le thème « alimentation et CO2 », 

Le 27 juin 2012 

Pique-nique à Sojinal 

le 27 juin 2012 
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3 AXES DE TRAVAIL ET ACTIONS ENGAGEES 
 

3.1 Les axes stratégiques du Plan Climat 

 
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 actés par les élus du Comité Directeur du Pays. 
 
Axe stratégique N°1 : Promouvoir l’exemplarité des collectivités 
Axe stratégique N°2 : Améliorer l’efficacité énergétique des habitations 
Axe stratégique N°3 : Favoriser des modes de déplacement plus responsables 
Axe stratégique N°4 : Développer une offre locale responsable 
Axe stratégique N°5 : Diffuser une culture « climat » sur le territoire  
 

3.2 Les actions engagées  

 
La deuxième année du Plan Climat a été marquée par la réalisation de plusieurs actions, 
notamment : 
 
La réalisation d’audits énergétiques des bâtiments publics de 23 collectivités 
 
128 bâtiments communaux ou intercommunaux ont été audités. 
Le Pays avait été nommé coordonnateur du groupement de commandes et a assuré le suivi et la 
coordination entre le bureau d’études et les collectivités concernées. 
 
La réalisation de diagnostics de l’éclairage public de 3 collectivités 
 
Tout comme pour les audits énergétiques, le Pays a porté l’appel d’offre pour le compte de 3 
collectivités intéressées. 
 
La création d’un Espace Info Energie 
L’Espace Info Energie a été créé le 3 janvier 2012.  
A ce jour, 3 permanences sont proposées au public : 
- le premier et le troisième mardi de chaque mois de 9h à 12h à la Communauté de communes 
de la Région de Guebwiller. Ces permanences sont couplées avec celles de la coloriste et de 
l’architecte conseil ; 
- le premier et le troisième jeudi de chaque mois de 9h à 12h à la Communauté de communes 
Centre Haut-Rhin. Ces permanences sont couplées avec celles du CAUE ; 

- le premier et le troisième mercredi de 14h à 17h et le dernier jeudi de 18h à 20h à la pépinière 
La Ruche à Fessenheim. Ces permanences sont également couplées avec le CAUE.  
 
L’engagement et le suivi de 11 familles dans le défi « Energie, des Familles éco-engagées » 
 
La mise en place d’animations de sensibilisation dans les écoles sur le thème du climat (en 
partenariat avec l’association Enjeu nature) et l’organisation d’un concours de dessins. 
40 classes ont participé à ces animations qui se sont déroulées pour chacune, sur une demi-
journée. 
Ces classes étaient ensuite invitées à prendre part à un concours de dessin mettant en scène la 
mascotte du Plan Climat en train de réaliser des éco-gestes à l’école. Les élèves devaient 
également proposer un nom pour la mascotte. 
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25 classes ont répondu et 3 classes ont été désignées vainqueurs du concours. Elles ont remporté 
des places pour un spectacle loufoque sur la création du pétrole qui s’est tenu le 20 avril 2012. 
Les dessins des vainqueurs ont été traités et assemblés pour réaliser une bannière sur les éco-
gestes qui a été distribuée à chaque classe participante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animation dans la classe de CM1-CM2 de Linthal Les dessins ont été affichés lors de la 

manifestation qui s’est tenue les 20 et 21 avril 

Spectacle pour les vainqueurs Détail d’un des dessins gagnant 



 

Banderole (60x160 cm) distribuée à toutes les classes ayant participé 
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La réalisation d’un programme d’animations grand public (conférences, caméras thermiques, 
ateliers, manifestation…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Stand Plan Climat au marché aux fleurs de Buhl  

le 14 mai 2011 

Atelier Récup’art à Fessenheim 

le 3 novembre 2011 

Journée de l’énergie durable à Fessenheim 

le 20 juin 2011 

Nuit de la thermographie à Guebwiller 

Le 20 novembre 2011 

Nuit de la thermographie à Rumersheim-le-Haut 

Le 28 novembre 2011 

Atelier de cosmétiques écologiques à Fessenheim 

Le 24 septembre 2011 
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Parution d’informations sur le Plan Climat  
Transmissions régulières d’informations concernant le Plan Climat pour intégration dans les 
bulletins communaux et intercommunaux. 
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Bulletin Municipal d’Orschwihr – 
juillet 2011 

Bulletin Municipal de Merxheim - 
juillet 2011 

Bulletin Intercommunal Essor du 
Rhin – avril 2012 
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Le site Internet du Pays possède désormais une page Plan Climat et des informations 
régulièrement mises à jour sur les animations proposées. 

 
Une mascotte pour le Plan Climat 
Afin de symboliser les actions Plan Climat, le Pays a décidé de s’engager dans la création d’une 
mascotte, représentant un escargot portant la Terre en guise de coquille. 
La mascotte a été très utilisée pour les visuels de la manifestation « Fête » le plein d’énergies et 
apparait désormais sur les supports de communication, dont les articles qui paraissent dans les 
bulletins communaux et intercommunaux. 

 
 
La manifestation « Fête » le plein d’énergies, adoptez la Climat’titude 
La manifestation s’est tenue les 20 et 21 avril 2012 à Merxheim et sur 10 autres sites ouverts sur 
le territoire du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon. 
 
Ce projet fait l’objet d’un bilan dans un document à part. 
 

3.3 Actions à venir 

 
La troisième année du Plan Climat sera consacrée à : 

 Continuer à diffuser la culture climat sur le territoire; 
 Organiser une réunion annuelle de partage d’expérience sur différentes thématiques 

(bâtiments, éclairage publics…) 
 Organiser des réunions d’information techniques suite aux audits et diagnostics (ex. : 

information sur la technologie Led…) 
 Mettre en place un partenariat avec les entreprises volontaires pour mener des actions en 

faveur de la maitrise de l’énergie (pré-checks énergies, communication aux salariés…) 
 Travailler avec les collectivités et entreprises intéressées autour de la restauration 

collective avec proposition de menus sobres en carbone 
 Promouvoir les circuits courts, en lien avec les GERPLAN 
 Continuer les actions de sensibilisation envers le grand public (conférences, insertions 

dans les bulletins…) et les scolaires 
 Promouvoir le covoiturage (une fois le site internet du CG68 mis en ligne) 
 Réaliser une campagne de communication sur les « bons gestes » 
 Réfléchir sur la réduction des déchets à la source 
 Mener une réflexion sur l’éco-tourisme intégrée à l’étude de stratégie touristique 
 Continuer l’animation de la Commission climat 
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4 LES POINTS POSITIFS ET LES DIFFICULTES RENCONTREES 
 

4.1 Les points positifs 

 
La démarche Plan Climat est globalement bien comprise et la dynamique au niveau des élus sur 
ce sujet est réelle. 
La Commission climat est une entité qui fonctionne bien, avec des participants motivés. 
Le fonctionnement établi entre commission climat et Comité Directeur est satisfaisant et permet 
d’avancer assez rapidement sur les actions à mettre en place et une co-construction efficace du 
programme d’actions. 
 

4.2 Les difficultés rencontrées 

 
Les difficultés rencontrées ont été de plusieurs ordres : 
 

 Difficultés à sensibiliser le grand public 
 
Les conférences et autres animations n’attirent pas forcément le nombre de participants 
attendus. On sent une certaine forme de lassitude vis-à-vis des sujets trop généralistes comme 
les économies d’énergie ou les films de sensibilisation à tendance alarmistes. Les conférences 
ayant le mieux fonctionnées, ont plutôt des aspects techniques (« je rénove BBC ») et attirent 
des personnes ayant déjà un projet en tête ou souhaitant avoir des renseignements plus poussés 
sur un sujet en particulier. 
 

 Difficultés à travailler avec certaines collectivités 
 
Les différences d’investissement de certaines collectivités dans la politique de Pays de manière 
générale aboutissent à l’établissement d’un Plan Climat « à la carte ». Le Pays travaille en 
collaboration avec certaines collectivités plus qu’avec d’autres. 
 

 Difficultés à trouver de l’information et des renseignements adéquats 
 
 


