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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-VignobleGrand 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
25 membres environ, avec un noyau actif et assidu de 15 membres. Ces personnes sont des élus,
des représentants d’entreprise, d’associations et/ou des habitants du territoire.

1.2 Un Pays aux contours redessinés
Le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon comptait en 2012, 3 Communautés de communes et une
commune non-intercommunalisée, Soultzmatt-Wintzfelden, soit un total de 35 communes.
Au 1er janvier 2013, la commune de Soultzmatt-Wintzfelden a rejoint 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 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 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 troisième année, chaque fois
dans une commune différente, avec un moment découverte en début de réunion.
Dates de réunions

Ordres du jour

20 juin 2012

Bilan de la manifestation « Fête le Plein d’Énergies »

27 juin 2012

Sortie de la Commission climat : visite de l’exposition
Consom’Attitudes au musée Électropolis à Mulhouse, buffet bio
et sobre en carbone, visite du sentier botanique chez Sojinal

10 octobre 2012

13 novembre 2012

-

Découverte des nouveaux locaux du Pays
Point sur l’avancée des travaux Plan Climat durant l’été
Présentation du plan d’actions et des fiches actions réalisées
Brainstorming sur les futures réflexions de la Commission Climat

-

Visite de l’Espace des Sources
Synthèse des audits énergétiques des bâtiments communaux
Présentation d’une synthèse sur les différentes études menées
concernant le retour du train à Guebwiller
Brainstorming sur cette thématique en vue d’un avis

-

Sortie de la Commission climat : découverte de la centrale
photovoltaïque du carreau Marie-Louise à Staffelfelden et du
Trommel chez Schlumberger

22 novembre 2012

3 avril 2013
15 mai 2013
-

Présentation de l'association VAL Linthal
Transports : finalisation du courrier pour le président de la
Région Alsace sur la prise en compte des critères
environnementaux dans l'étude de la réouverture de la ligne
Bollwiller-Guebwiller
Travail de groupe : sélection des travaux vainqueurs du concours
sur les gestes éco-citoyens dans les classes de primaires
Défi 2013-2014 des familles à énergie positive
Challenge "Au boulot à vélo!" par l'association CADRes68
Bilan de l’Espace Info Energie de 2012 à avril 2013
Atelier de groupe type Café Participatif : Comment intégrer un
maximum d'entreprises du territoire à la démarche Plan Climat ?
Présentation de la sortie scolaire organisée pour les 3 classes
gagnantes du concours sur les gestes éco-citoyens

Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon - Plan Climat Territorial
Bilan de la 3ème année – mai 2013 – page 4

Pique-nique à Sojinal Alpro
Le 27 juin 2012

Sortie à l’Espace des Sources, Soultzmatt
Le 13 novembre 2012

Commission Climat à Soultzmatt
Le 13 novembre 2012

Commission Climat en mairie d’Oberhergheim
Le 3 avril 2013

Commission Climat en mairie de
Merxheim
Le 15 mai 2013
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3 AXES DE TRAVAIL ET ACTIONS ENGAGEES
Il est à noter que durant cette troisième année du Plan Climat le poste de chargé de mission Plan
Climat est resté vacant pendant 3 mois (décembre 2012 - février 2013). Les réunions de la
commission climat et le suivi des actions ont donc été interrompus pendant cette période.

3.1 Les axes stratégiques du Plan Climat et les actions associées
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.
Au gré des Commissions Climat, ce plan d’actions s’étoffe de fiches actions.
La troisième année du Plan Climat a été marquée par la réalisation de plusieurs actions,
selon différents axes.

3.1.1 Axe stratégique N°1 : Promouvoir l’exemplarité des collectivités
Afin de présenter en détail les actions du Plan Climat et de l’Espace Info Energie, la chargée
de mission Plan Climat et la conseillère Espace Info Energie ont pris rendez-vous pour rencontrer
les 35 maires des communes du Pays. Ces rencontres ont été l’occasion de :
- Se présenter en tant que nouveaux arrivants au sein de la structure du Pays
- Détailler le programme d’actions du Plan Climat ainsi que les travaux de la commission
climat
- Présenter l’Espace Info Energie et ses missions
- Connaître les projets de construction ou de rénovation de bâtiments communaux, de voirie
et d’éclairage public
- Remonter les besoins et les questions des communes dans le cadre du Plan Climat
D’autre part, un accompagnement a été proposé à certaines communes qui avaient des
projets de rénovation de bâtiments communaux afin de les aider à monter leur dossier de
demande de subvention et à définir le bouquet de travaux.

3.1.2 Axe stratégique N°2 : Améliorer l’efficacité énergétique des habitations
3.1.2.1 L’Espace Info Énergie
L’Espace Info Energie a été créé le 3 janvier 2012. Romain Arnoult était le conseiller
Espace Info Énergie jusqu’en novembre 2012. Puis, Émilie KOST, la nouvelle conseillère est
arrivée le 1er mars 2013.
Bilan de l’Espace Info Énergie de juin à novembre 2012
- 72 personnes conseillées, rencontrées lors de RDV
- 80 personnes sensibilisées, rencontrées lors de marchés, salons ou réunion d’informations
Bilan de l’Espace Info Énergie de mars à mai 2013
- 47 personnes ont été conseillées lors d’un RDV ou appel téléphonique à l’espace info
énergie. Les demandes d’informations les plus fréquentes et par ordre d’importance
concernent :
o Les demandes techniques (52%) avec une majorité de questions sur l’isolation, le
chauffage et la production d’électricité
o Les demandes à caractère économiques et financiers (41%)
o Les demandes d’informations générales (8%)
- La conseillère organise également des évènements de sensibilisation comme les balades
thermiques en soirée et l’animation sur des stands pendant les marchés et les salons.
Dans le cadre des actions Plan Climat, elle a participé à des réunions d’informations en
entreprise. 70 personnes ont été sensibilisées lors de ces évènements.
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3.1.2.2 Semaine du Développement Durable : réunions d’informations en entreprise
Dans le cadre de la semaine nationale du développement durable, du 1er au 7 avril 2013,
des réunions d’informations ont été organisées dans 2 entreprises du territoire. Ces réunions ont
été animées par la conseillère Espace Info Energie et la chargée de mission Plan Climat. Le but
était de permettre à un maximum de salariés de venir y assister et d’aborder différents sujets sur
un temps court. Le format était 2 fois 45 min de réunion entre 12h et 14h découpé comme suit :
1) Présentation du Plan Climat, des actions et de la commission climat
2) Présentation succincte des 7 clés pour "rénover BBC" (bâtiment basse consommation
énergétique) correspondant à l'isolation, le traitement des ponts thermiques, limiter les
fuites d'air, la ventilation, etc...
3) Présentation des différentes aides financières disponibles pour les particuliers
4) Point d'informations sur le démarchage téléphonique abusif de certaines sociétés privées
5) Présentation du prochain défi "Saison 2" des familles à énergie positive
6) Questions-réponses
Une des entreprises, ALCOA, a couplé ces réunions avec un repas conçu uniquement à base de
produits locaux (Alsace exclusivement) au sein du restaurant d’entreprise. Au total, 25 personnes
ont assisté à ces réunions.

Captures d’écran du site internet : http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/ projet=8382
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Captures d’écran du site internet : http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/ projet=8382

3.1.3 Axe stratégique N°3 : Favoriser des modes de déplacements durables
3.1.3.1 Coordination et participation à une journée « Tous au boulot à vélo ! »
Cette journée a été initiée dans le cadre de la Semaine de la mobilité et s’est déroulée le
25 septembre 2012.
Le rôle du Plan Climat a été d’encourager le Responsable QSE de l’usine Sojinal à réaliser cette
action autour du vélo. Cycliste lui-même, il désirait en effet, proposer une action à ces collègues
sur ce thème.
Le Plan Climat est également intervenu en tant que « facilitateur » et a permis la mise en
relation des usines Alcoa et Sojinal, voisines mais qui n’avaient pourtant jamais travaillé
ensemble.
Plusieurs réunions avec la chargée de mission PCET et les responsables d’Alcoa et Sojinal ont
permis de déterminer 5 vélobus afin de réunir les salariés désireux de participer à l’opération. La
chargée de mission Plan Climat a réalisé la carte distribuée aux salariés dans les usines par
mailing et affichage.
Outre la participation à la journée (vélobus de Colmar à Merxheim), le Plan Climat a
également été un relais d’information de l’opération sur le territoire, a contacté d’autres
entreprises pour offrir des lots aux vainqueurs d’une tombola (gilets jaunes fluo offerts par Caléo
par exemple) et a surtout incité les entreprises à réitérer l’action.
Cette action a mobilisé une cinquantaine de salariés sur les deux usines. Un petit déjeuner et un
atelier de réparation de vélo les attendaient à leur arrivée, ce qui a participé à la convivialité de
l’évènement.
À Sojinal, les salariés se sont fixés comme objectif de réaliser les kilomètres les séparant
de la route du Soja en un an, soit 8000 km environ. Chez Alcoa, un des vélobus est resté en
fonctionnement (Gueberschwihr-Merxheim) une fois par semaine.
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3.1.3.2 Coordination et participation au Challenge « Au boulot à vélo »
L'association CADRes 68 (cadrescolmar.org), les associations cyclistes d’Alsace, en
collaboration avec les Chambres de Commerce et d’Industrie, les Conseils Généraux, les Pays et
l’ADEME ont organisé la 4ème édition du challenge « Au boulot à vélo! » du 27 mai au 9 juin 2013.
Le but de ce challenge est de sensibiliser les salariés et les dirigeants d’entreprises à la pratique
du vélo pour les trajets domicile-travail. Les avantages listés par l’association sont :
- Côté employé : pratique, économique, dynamique, bon pour la santé et bon pour
l’environnement
- Côté employeur : salariés en forme, esprit d’équipe renforcé, image positive de
l’entreprise, réduction des émissions de gaz à effet de serre, réduction de la pénibilité
au travail pour certains salariés
Le challenge est ouvert à toute entreprise, administration ou association employant + de 1
personne par site, située en Alsace.
4 catégories sont définies :
- Structure de 1 à 9 salariés
- Structure de 10 à 49 salariés
- Structure de 50 à 249 salariés
- Structure de + de 250 salariés
2 chiffres sont à comptabiliser pour la participation au challenge :
- Nombre total de salariés dans l’entreprise, la collectivité ou l’association
- Nombre total de kilomètres effectués en vélo sur la période du challenge
Dans le cadre de ce challenge, les actions mises en place par le Plan Climat étaient :
- Mailing de communication sur l’évènement vers les entreprises déjà en contact avec le
Plan Climat pour qu’elles inscrivent un groupe de salariés participants
- Présentation de l’association et du challenge en réunion de commission climat (15/05)
- Mise à disposition gratuitement de brochures "à vélo au travail" et "le vélo au
quotidien" (éditées par la FUBICY) à destination des salariés des entreprises
- Mise à disposition gratuitement de gilets fluo pour les cyclistes
- Participation du Pays au défi en tant que structure catégorie 1
Un classement décroissant a été effectué sur la base du nombre total de kilomètres
effectués en vélo sur le nombre total de salariés de la structure.
Le 1er, 2ème et 3ème de chaque catégorie sont les structures ayant le chiffre de
kilomètre/salarié le plus élevé. Voici les résultats avec les lots ci-dessous :

6 entreprises sur le territoire du Pays ont participé à ce challenge, 3 sont dans le podium final :
Sojinal Alpro (Issenheim), Alcoa (Merxheim) et Liebherr (Niederhergheim).
L’équipe du Pays a réalisé 138 km durant les 15 jours.
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Un bilan a été présenté par les 3 entreprises participantes lors de la commission climat du mois
de juin 2013 :
Bilan de l’entreprise SHARP à Soultz
L’entreprise participait pour la première fois au challenge « Au boulot à vélo ». 17
personnes s’étaient inscrites, finalement une dizaine est venue en vélo durant ces 15 jours,
notamment à cause du mauvais temps de la première semaine. Au total, 500 km ont été
parcourus.
Cela a permis à certains salariés de se remettre « le pied à l’étrier », ils étaient contents de
l’avoir fait.
Les freins remontés sont : le danger d’être en vélo sur certaines routes, des problèmes de santé,
des salariés qui n’ont pas de vélos, démotivés par le mauvais temps ou par le fait de faire le
trajet seul.
Sur 31 personnes qui habitent juste à côté de l’entreprise, seulement 7 participaient. Le défi sera
reconduit l’année prochaine.
Bilan de l’entreprise SOJINAL à Issenheim
L’entreprise participait pour la première fois au challenge « Au boulot à vélo ». 15
personnes ont participé au défi surtout pendant la journée du vendredi 7 juin. Le partenaire Allo
Vélo était présent toute la journée pour faire une révision gratuite des vélos des salariés. Sur 82
salariés, 585 km ont été parcourus. Même les prestataires de ménages sont venus en tandem et
ont cumulés 112 km. Des salariés sont venus de Widensolen, Colmar, Dessenheim et Mulhouse.
Les retours sont très positifs : des salariés ont découverts des trajets sans voiture qu’ils ne
connaissaient pas, les moments de convivialité avec le petit-déjeuner partagé, le déjeuner
ensemble à midi, les problèmes de sécurité réparés par le prestataire vélo, les lots offerts aux
salariés (catadioptres). Les freins remontés sont : méconnaissance des chemins sans voiture, des
emplois du temps chargés avec les enfants. De plus, 55 salariés sont en travail posté 5/8, c’est
donc plus compliqué de venir en vélo de nuit ou très tôt le matin. Le challenge « au boulot à
vélo » sera reconduit l’année prochaine.
Bilan de l’entreprise ALCOA à Merxheim
L’entreprise participait pour la première fois au challenge « Au boulot à vélo ». Sur 252
salariés, 27 salariés ont participé pour un total de 1696 km. Un changement de comportement a
pu être noté, des salariés se sont engagés à venir au moins une fois en vélo par semaine ou à
partager le trajet entre vélo et voiture. Beaucoup de personnes ont demandées des itinéraires
sans voiture, qui sont méconnus. Les salariés ont préféré rouler à plusieurs, l’organisation en
vélobus s’est faite d’elle-même. Les freins qui ont été remontés sont : les horaires des équipes en
travail posté, des salariés qui n’ont pas de vélos, le fait d’avoir à se doucher en arrivant, etc. Le
défi sera reconduit l’année prochaine.
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Article paru dans les DNA, le 4 juillet 2013
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3.1.3.3 Engagement au retour du train à Guebwiller
Suite à une discussion pour connaître les positions des membres de la commission climat
sur la réouverture de la ligne ferroviaire Bollwiller-Guebwiller, la Commission Climat a proposé
d’écrire un courrier officiel au Président de la Région Alsace afin que les critères
environnementaux soient pris en compte dans la comparaison entre les 3 scénarios étudiés : TER,
Tram-Train et Bus à Haut Niveau Service. L’ébauche du courrier a été réalisée par la chargée de
mission Plan Climat et le Président du Conseil de Développement puis il a été soumis aux
membres de la commission climat. Tous les ajouts et remarques ont été pris en compte et la
lettre a été envoyée le 12 avril 2013.
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3.1.4 Axe stratégique N°4 : Favoriser l’offre locale et responsable
3.1.4.1 Coordination et aide à la mise en œuvre d’un repas sobre en carbone
Suite à la journée « Tous au boulot à vélo », un contact avait été établi entre la chargée
de mission Plan Climat et l’infirmière d’Alcoa.
Une discussion sur l’opération « Manger c’est agir » et l’importance de la prise en compte des gaz
à effet de serre de l’alimentation, a mené à cette action.
Le Plan Climat a donc eu pour rôle d’inciter Alcoa à réaliser une action « repas sobre en
carbone » dans son restaurant d’entreprise.
Une première réunion a eu lieu entre la chargée de mission Plan Climat, le chargé de
développement durable et l’infirmière pour définir la notion de « sobre en carbone », « local »,
« bio »… et décider sur quoi l’action porterait. Les grands principes d’un repas « sobre en
carbone » sont :
- Consommation de fruits et légumes de saison et locaux
- Consommation moindre de viandes
- Réduction de l’utilisation de surgelés et plats préparés
- Eviter les emballages inutiles et le gaspillage alimentaire
Une seconde entrevue a eu lieu en présence des cuisinières. Une grande partie du travail
du Plan Climat a été de valoriser ce qui était fait (repas en majorité fait « maison », très peu de
surgelés, attention portée à la provenance des aliments…). Cette entrevue a permis d’avoir
l’adhésion du personnel de cuisine, de fixer une date et un menu.
La chargée de mission Plan Climat a ensuite produit un chevalet à poser sur les tables avec le
contenu carbone de l’assiette proposée.
Le 8 novembre 2012, une centaine de salariés d’Alcoa ont donc pu manger un « repas sobre en
carbone ».
Un questionnaire de satisfaction a été distribué. 92% des présents ont apprécié le menu et
71% pensent qu’il faudrait renouveler l’action.
Le Plan Climat a également incité à réitérer l’opération en introduisant éventuellement de
nouvelles notions les fois suivantes (repas végétarien, les légumes oubliés, le lien entre
environnement et nutrition/diététique…).
3.1.4.2 Mise en œuvre d’un repas « local »
Sur le même principe que le repas « sobre en carbone », un repas uniquement à base de
produits locaux a été proposé pendant la semaine du développement durable en avril 2013. Le
mercredi 3 avril, le repas servi était exclusivement à base de produits alsaciens et sobre en
carbone.
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Le personnel d’ALCOA au restaurant d’entreprise, l’équipe de cuisine du restaurant d’entreprise
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3.1.5 Axe stratégique N°5 : Diffuser une culture « plan climat » sur le territoire
3.1.5.1 Le suivi des familles dans le défi des « Familles éco-engagées »
Le défi des familles éco-engagées propose à des familles volontaires de réaliser au moins
7% d’économies d’énergies (toutes énergies confondues) à la maison pendant la période de
chauffe hivernale sans réaliser de gros investissements, simplement par des éco-gestes et des
changements de comportements. Sur le territoire du Pays, 11 familles ont décidé de relever le
défi.
L’organisation des évènements durant le défi, ainsi que l’animation du défi ont été
réalisées par l’association Alter Alsace Energies via une convention de partenariat avec le Pays.
L’association a également réalisé un bilan complet du défi. Sur les 11 familles inscrites, 6 familles
ont finalement participé jusqu’à la fin au défi en communiquant toutes leurs consommations.
Voici une synthèse :
Quantités d’économies d’énergie réalisées
Equipe
Rhin Vignoble Grand Ballon
TOTAL

3

kWh
3 716
147 010

m d'eau
107
2 098

km
14 756
50 573

Quantités d’énergies consommées avant/après
Equipe

Rhin Vignoble
Grand Ballon
MOYENNE

kWh
électrique
par personne
Avant Après

kWh de chauffage et
eau chaude sanitaire
par personne
Avant
Après

3

M d'eau par
personne /an

km/personne/an

Avant

Après

Avant

Après

4473

4508

2424

2157

52

42

10237

8761

4732

4195

1683

1540

35

27

6988

6317

Pour cette première édition, les 6 familles, soit 19 personnes au total, n’ont pas atteint le niveau
de 7% d’économies d’énergies (toutes énergies confondues). Les raisons sont diverses : difficulté
à compter sa consommation de buchettes bois, à mobiliser tous les membres de la famille.
3.1.5.2 Ateliers de sensibilisation au changement climatique dans les écoles
Dans la continuité de l’action faite en 2011, une nouvelle série de sensibilisation dans les
écoles a eu lieu de septembre à novembre 2012. Pour cette édition, le Pays a signé une
convention de partenariat avec l’association EnJeu Nature. Les 2 animatrices nature de
l’association Enjeu Nature ont animé des journées complètes au sein de 21 classes du Pays, du
CE2 au CM2 pendant la période de fin septembre à mi-novembre 2012.
L’animation sur le changement climatique avait pour titre « Quand la planète perd la
tête ». Cette animation a été conçue et réalisée par l’association et traite des problématiques
liées au changement climatique. Les objectifs pédagogiques étaient :
- Sensibiliser aux causes et conséquences des changements climatiques
- Comprendre ce qu’est un gaz, connaître la composition de l’atmosphère et comprendre
comment elle se modifie
- Connaître les différentes sources d’énergies
- Repérer les activités humaines produisant des gaz à effet de serre et celles moins
polluantes pour l’atmosphère
- Comprendre le lien entre climat, atmosphère, énergies et activités humaines
- Inciter aux changements de comportements dans les gestes du quotidien
547 enfants ont bénéficié de cette journée de sensibilisation, sur 13 communes du Pays.
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3.1.5.3 Organisation d’un concours inter-écoles sur les gestes économes
Ces mêmes classes ont été ensuite invitées à prendre part à un concours de travaux en
format libre sur le thème des éco-gestes au quotidien suite aux animations. Les travaux devaient
être reçus par le Pays avant le vendredi 22 mars 2013.
8 classes sur 21 ont participé et 3 classes ont été désignées vainqueurs du concours lors de
la commission climat du 3 avril 2013. Les membres de la commission climat qui étaient présents
ont pu noter les travaux selon la grille de notation suivante : respect du sujet, qualité du message
(pertinence, inventivité) et qualité du rendu (créativité du support).
La participation des 8 classes au concours a été récompensée par des lots de jeux de
société POM-POM de l’éditeur OPLA à destination des classes. Ce jeu permet de sensibiliser les
enfants aux fruits et légumes de saison, aux circuits courts de distribution, à la fabrication de
compost et aux aléas dont dépendent les agriculteurs. De plus, ce jeu est éco-conçu et fabriqué
en France.
Quant aux 3 classes désignées vainqueur, elles ont bénéficié d’une sortie scolaire le
vendredi 5 juillet au Vivarium du Moulin à Lautenbach-Zell organisé par le Plan Climat. La journée
s’est déroulée en plusieurs ateliers :
- Visite du vivarium du moulin et questionnaire sur les insectes du vivarium
- Animation sur les araignées et leur mode de vie
- Atelier de manipulation de marionnettes
- Pique-nique bio en plein air
- Spectacle de marionnettes d’insectes en plein air :
« À Hauteur d’Herbes » de la compagnie Et Demain
78 enfants de CM1/CM2 ont bénéficié de cette sortie scolaire.
Par ailleurs, tous les travaux du concours ont fait l’objet d’une exposition au Vivarium du
Moulin à Lautenbach-Zell du 5 au 7 juillet 2013.

Article paru dans l’Alsace le 13 juillet 2013
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Article paru dans les DNA le 7 juillet 2013
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3.1.5.4 Parution d’informations sur le Plan Climat
Régulièrement, le Plan Climat communique dans les différents médias locaux :

Bulletin
d’informations du
bureau d’études
Positiv’Energies –
Novembre 2012

----------------------

Article de presse
paru dans L’Alsace
24 mars 2013
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Article de presse paru dans les DNA Guebwiller-Mulhouse le 30 mars 2013

-------------

Article paru dans le magazine Essor du Rhin Avril 2013
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Article paru dans le bulletin
communal « les feuilles bleues »
de Wuenheim et distribué le 6
avril 2013

Le site Internet du Pays possède également une page Plan Climat et des informations
régulièrement mises à jour sur les animations proposées. Une page Facebook dédiée au Plan
Climat a été ouverte.
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3.2 Actions à venir









Continuer à diffuser la culture climat sur le territoire, notamment vers les entreprises
(grandes entreprises, PME, Etablissements Recevant du Public, etc.)
Mettre en place un partenariat avec les entreprises volontaires pour mener des actions en
faveur de la maîtrise de l’énergie (pré-checks énergies, communication aux salariés…)
 Participation à des réunions de réseaux d’entreprises en septembre 2013
Organiser une réunion annuelle de partage d’expérience sur différentes thématiques
(bâtiments, éclairage public…)
Organiser des réunions d’informations techniques suite aux audits et diagnostics
 Réunion Eclairage Public et Pollution Lumineuse en octobre 2013
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
 Participation à une réunion sur l’approvisionnement en circuit court des cantines des
collèges en partenariat avec le GERPLAN (Essor du Rhin et Portes de France)



Continuer les actions de sensibilisation envers le grand public (conférences, insertions
dans les bulletins…) et les scolaires
 Propositions d’activités en péri-scolaire sur la sensibilisation au changement climatique
 Soirée adaptation au changement climatique en août 2013



Mener une réflexion sur l’éco-tourisme intégrée à l’étude de stratégie touristique
 Fiches actions tourisme durable en cours



Continuer l’animation de la Commission climat
 Prochaine réunion en septembre 2013
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4 LES POINTS POSITIFS ET LES DIFFICULTES RENCONTREES
4.1 Les points positifs


La complémentarité du travail effectué par la conseillère Espace Info Energie et la
chargée de mission Plan Climat : des actions en entreprises ont plus d’impacts quand les
deux personnes sont présentes car la première s’adresse aux personnes en tant que
particuliers sur des sujets techniques. La seconde s’adresse aux personnes en tant que
salariés dans l’entreprise ou dirigeants d’une organisation sur des thématiques plus
globales (alimentation, transports, climat, etc.)



Le fonctionnement de la commission climat : les membres sont assidus, dynamiques et
forces de propositions. L’ambiance est toujours conviviale.



Les ateliers de sensibilisation auprès des scolaires ont eu un très bon retour, par les
instituteurs et les enfants. La sortie scolaire a également beaucoup plu, les messages
portés par le Viviarium du Moulin et par le spectacle de marionnettes étaient
complémentaires.



Les évènements « ludiques ou originaux » portés par le Plan Climat fonctionnent bien : le
challenge Au boulot à vélo, les repas « sobre en carbone » ont été bien accueillis et seront
reconduits l’année prochaine.

4.2 Les difficultés rencontrées


Réussir à pérenniser les actions qui ont été mises en place soit dans les entreprises, les
collectivités et les écoles.



Cibler les meilleurs moyens de communication pour informer sur le Plan Climat et ses
actions notamment vers les entreprises.



Améliorer la représentativité du territoire dans la commission climat en attirant de jeunes
actifs et des femmes car ce groupe de travail est composé en majorité d’hommes de plus
de 45 ans.
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