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I. La construction du plan d’actions
I.1. Choix des actions et priorisation
Les actions sont issues du travail de concertation, du travail avec les agents et les élus des Communautés
de Communes et des Communes (cf tome n°4 : Concertation).
Le pilotage du PCAET étant assuré par le PETR, le plan d’actions a été construit à l’échelle du PETR pour
plus de cohérence mais il comprend les choix spécifiques en matière d’actions, priorité et projets
concrets à réaliser pour chaque Communauté de communes.
Le tableau récapitulatif des objectifs et actions pour le territoire de PETR Rhin Vignoble Grand Ballon,
est présent en page suivante.
Pour chaque action, il est indiqué les secteurs d’activités concernés et les objectifs stratégiques
auxquelles elle contribue.
Un recensement des projets principaux (déjà en cours ou en réflexion) dans les Communautés de
Communes et dans les Communes, a été réalisé avec les agents intercommunaux, afin de compléter ou
de renforcer ces projets (si besoin en fonction des enjeux). Ce travail a mis en lumière toute la
transversalité du PCAET, à travers les différentes compétences des collectivités.
Ensuite une fois identifiées, grâce à ce travail de recensement et aux propositions issues de la
concertation, les élus ont dû prioriser les actions retenues, selon 3 degrés de priorités (voir figure cidessous) :
- 1=Importante : à mettre en œuvre/ou renforcer dans les 3 ans ;
- 2=Moyenne : à mettre en œuvre/ou renforcer dans les 6 ans.
- 3=Non-prioritaire : action qui ne peut pas être mise en place actuellement faute de moyens
techniques, humains, législatifs ou financiers.

Figure 1 : Choix et priorisation des actions par Communautés de Communes
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I.2. Synthèse du plan d’action

Fil rouge : Reconquérir
une bonne qualité de
l’air

Adaptation

Stockage carbone

ENR

Polluants atmo

Conso

Déchets

Agriculture

Autres transports

Tertiaire

Transport routier

Industrie

Actions

Résidentiel

Objectifs
thématiques

Emissions de GES

Objectifs
stratégiques

Secteurs concernés

Obligée

Obligée

Nonobligée

Nonobligée

CCPRB

CCRG

CCCHR

CCPARO
VIC

Actions en lien avec la mobilité, l'industrie,
l'agriculture, le résidentiel et la biodiversité (dans
chaque fiche action)

Un territoire qui s'adapte et s'engage dans la sobriété, l'autonomie et la durabilité de son cadre de vie

Développer les réseaux cyclables et la
pratique des modes actifs
Encourager les mobilités partagées
(covoiturage, autopartage…)
Décarboner les
mobilités

Promouvoir l'utilisation de carburants non
fossiles (électricité, hydrogène…)
Améliorer les transports en commun et
l'intermodalité
Garantir une gestion économe et durable
du foncier

Tendre vers un
aménagement
Intégrer le changement climatique dans
durable et résilient l'aménagement (végétalisation, gestion
des eaux pluviales, prévention des
risques…)

Préserver la trame verte et bleue, les milieux
remarquables et la nature ordinaire
Préserver la
biodiversité et les
services rendus par la
nature
Préserver le cycle de l'eau, sécuriser la
ressource en eau en quantité et en qualité
Poursuivre la
rénovation
énergétique de
l'habitat et lutter
contre la précarité
énergétique

Poursuivre l'accompagnement des
particuliers dans la rénovation performante
de leur logement

Maitriser la consommation énergétique des
bâtiments ou réseaux publics et promouvoir
la rénovation, et les constructions à faible
impact carbone et à énergie positive
Promouvoir la
sobriété dans les
collectivités

Promouvoir un fonctionnement à faible
impact carbone dans les collectivités
(achats responsables, bonnes pratiques,
mobilités décarbonnées…)
Former et accompagner les collectivités du
territoire sur les enjeux du PCAET

NB : La maitrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses sont
abordées dans l’action : « Maitriser la consommation énergétique des bâtiments ou des réseaux publics ».
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Un territoire qui s'adapte et s'engage dans la sobriété, l'autonomie et la durabilité de son cadre de vie

Inciter les
entreprises et le
secteur de l’industrie
à réduire leurs
consommations et
leurs impacts
environnementaux

Adaptation

Stockage carbone

ENR

Polluants atmo

Déchets

Conso énergétiques

Agriculture

Autres transports

Tertiaire

Transport routier

Industrie

Actions

Résidentiel

Objectifs
thématiques

Emissions de GES

Objectifs
stratégiques

Secteurs concernés

Obligé

Obligé

Nonobligé

Nonobligé

CCPRB

CCRG

CCCHR

CCPARO
VIC

Accompagner l'efficacité énergétique dans
les entreprises et la diminution de leurs
impacts environnementaux
Favoriser la création et l'implantation
d'entreprises à haute valeur
environnementale et sociétale
Accompagner et sensibiliser les habitants
sur la prévention et le tri à la source,
optimiser le tri des biodéchets et déchets
verts

Réduire la
production de
déchets et
développer les
Développer les solutions de réusage,
filières de
réparation et réemploi
valorisation matière
Développer la valorisation matière

Développer les énergies renouvelables et de
Développer les
récupération
énergies
renouvelables et de Développer les réseaux de chaleur et de
récupération
froid en énergies renouvelables ou de
récupération
Développer les filières locales et durables
Favoriser une
d'alimentation ou d'approvisionnement
agriculture et une
sylviculture locales
et durables pour
Accompagner la transition de l'agriculture
lutter et s’adapter au
changement
climatique
Adapter la forêt au changement climatique
Mobiliser les acteurs Accompagner au changement de
du territoire pour comportement du grand public, des
faire vivre le PCAET scolaires et des acteurs économiques
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I.3. Elaboration des fiches-actions
Les fiches actions sont éditées également à l’échelle du PETR, une déclinaison par Communauté de
Communes sera disponible pour faciliter la partie opérationnelle.
Les fiches actions permettent de décrire autant que possible la mise en œuvre de ces actions. Chacune
de ces fiche-actions comporte :
- Objectif thématique
- Nom de l’action
- Publics cibles
- Secteurs concernés
- Type d’action (Ingénierie, Investissement, Etude, Suivi-Evaluation, Service au public, Animation,
Financement)
- Pilotage et gouvernance
- Partenaires potentiels
- Objectifs stratégiques auquel contribue l’action (baisse de la consommation énergétique, des
émissions de GES, des émissions de polluants atmosphériques, augmentation des énergies
renouvelables, du stockage carbone ou adaptation au changement climatique)
- Contexte les enjeux
- Objectifs opérationnels
- Projets concrets et nécessaire au déploiement de l’action
- Etat d’avancement de l’action
- Calendrier
- Moyens humains
- Moyens financiers
- Niveau de priorité de l’action
- Les résultats attendus
- Les indicateurs de suivi et d’évaluation
- Mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser), issues de l’EES.
Il y aura également un indicateur qui permettra d’identifier les actions qui agissent sur qualité de l'air.
Vous trouverez en page suivante le modèle de la Fiche Action utilisé, ainsi que les 24 actions pour le
territoire du PETR.
L’élaboration de ces fiches actions s’est faite avec les agents territoriaux et a permis de lancer une
dynamique autour de la démarche PCAET sur le territoire.

Un lexique des abréviations présentes dans les fiches actions est disponible à la suite des fiches.
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Figure 2 : Modèle de fiche Action pour le PETR
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Lexique des abréviations :
CeA : Communautés européenne d’Alsace
CCI : Chambre de Commerces et d’Industrie
CEE : Certificat d’économie d’énergie
CMA : Chambre des métiers et de l’artisanat
ETP : Equivalent temps plein
HVE : Haute valeur environnementale
NC : non connu
ONF : Office National des forêts
PLH : Pla local de l’habitat
PLPDMA : Plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés
PLUi : Plan local d’urbanisme intercommunal
SDE : Syndicat départementale d’électricité
TAD : Transport à la demande
ZAE : Zone d’activité économique
ZA : Zone d’activité
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II. La gouvernance du PCAET
Communes

EPCI (CC)

PETR

Animer le
territoire

Animation du PCAET. Force
Animateur principal du
de proposition auprès des
territoire sur la transition
EPCI, sensibilisation sur
énergétique, notamment projets Climat-Air-Energie.
Animateur local
auprès des citoyens. auprès des communes
Rôle d’expertise, de
et des entreprises.
Actions de
coordination et référent pour
Échanges réguliers avec
sensibilisation.
les acteurs publics.
tous les acteurs du
Organisateur ou participant
territoire sur les sujets
à des évènements
et actions Climat-Airfédérateurs sur demande.
Energie.

Mettre en
œuvre des
actions

Mise en œuvre des actions
relatives à ses missions.
Expertise et évaluation des
projets et des actions, aide à
la recherche de
financements extérieurs
pour les autres acteurs.
Accompagnement
thématique auprès des EPCI
et des communes. Mise en
avant des expériences
locales, rôle d'impulsion
Favorise la mutualisation et
l’échange d’expériences.

Suivre et
évaluer les
actions

Communiquer
auprès des
habitants et
acteurs du
territoire

Échelon de mise en
œuvre au niveau
local pour les
compétences
communales et de
son patrimoine.
Délégation de
compétences au
niveau
intercommunal le
cas échéant.

Suivi des actions
mises en œuvre.
Collecte et
remontées de
données locales.

Mise en œuvre des
actions relatives à ses
compétences et à son
patrimoine.
Accompagnement des
communes le cas
échéant (subvention,
ingénierie, etc.).

Suivi des actions mises en
œuvre par le PETR.
Coordination et suivi global
Suivi des actions mises
des indicateurs. Relais
en œuvre. Collecte et
auprès des instances
remontées de données
régionales et nationales.
locales
Élaboration du rapport
intermédiaire obligatoire à 3
ans. Réalisation de
l’évaluation finale du PCAET.

Rendre compte des
Rendre compte des
actions en local, par actions en local, par des
des actions de
actions de
communication.
communication.

Coordination des actions de
communication du Plan
Climat.
Communication sur la mise
en œuvre des actions du
PETR.

Tableau : Schéma de gouvernance pour le PCAET (inspiré des réflexions du PCAET Bruche Mossig)
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III. Dispositif de suivi et d’évaluation
III.1.

Le cadre réglementaire

Code de l’environnement - Article R229-51 :
« IV. – Le dispositif de suivi et d'évaluation porte sur la réalisation des actions et le pilotage adopté. Il
décrit les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire et les modalités
suivant lesquelles ces indicateurs s'articulent avec ceux du schéma régional du climat, de l'air et de
l'énergie prévu à l'article L. 222-1, ceux du schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7
du code général des collectivités territoriales et ceux du schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du même code.
Après trois ans d'application, la mise en œuvre du plan climat-air-énergie territorial fait l'objet d'un
rapport mis à la disposition du public.
Le plan climat-air-énergie territorial est mis à jour tous les six ans en s'appuyant sur le dispositif de suivi
et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités
que celles prévues par les articles R. 229-51 à R. 229-54. »
III.2.

Le suivi des indicateurs

Les indicateurs de suivi présents dans les fiches actions permettent de vérifier l’avancement du plan
d’actions.
Un tableau de suivi des indicateurs, basé sur le tableau de synthèse des actions sera incrémenté selon
la disponibilité des données, suivant une fréquence annuelle dans la mesure du possible. Il est présenté
en page suivante.
Un comité de pilotage (COPIL) du PCAET sera mis en place, après l’adoption. Chaque
collectivité/Communauté de Communes du PETR sera représentée au sein du COPIL. De plus, en
fonction des thématiques, des acteurs locaux et institutionnels pourront être associés en fonction de
leur expertise. Une coordination entre le PETR et les communautés de communes sera mise en place
suivant une fréquence annuelle.
Une évaluation à mi-parcours sera réalisée (en 2025) avec les acteurs associés à l'élaboration du PCAET
et notamment les communautés de communes. Elle se traduira par la rédaction d'un rapport de bilan
intermédiaire mis à disposition du public, et sera l’occasion d’ajuster les objectifs et le plan d’actions.

III.3.

L’évaluation

Une évaluation finale à l'issue de la période de mise en œuvre sera ensuite réalisée (en 2028), à l’aide
des mêmes types de données que celles utilisées pour le diagnostic (consommation énergétique finales,
émissions de GES, production d’énergies renouvelables, émissions de polluants atmosphériques, le tout
par secteurs, séquestration nette du carbone dans les sols et la biomasse…). L’objectif de cette
évaluation est de mettre à jour le PCAET et redéfinir le plan d’actions pour pouvoir répondre aux
objectifs chiffrés si ceux-ci n’ont pas été atteints.

33

Objectifs

Actions

Unité

Nombre de km créés, nombre de km
en continuité cyclable

km

Nombre d'animation modes actifs

Nbre

Encourager les mobilités partagées
(covoiturage, autopartage…)

Evolution nombre de trajets de
covoiturage proposé, évolution
nombre de trajets (domicile-travail),
nombre abonnés plateforme

Nbre

Données fournies par
les CC et/ou les
Communes

Promouvoir l'utilisation de
carburants non fossiles (électricité,
hydrogène…)

Nombre de bornes électriques

Nbre

Données fournies par
le SDE

Evolution offre de transport en
commun, Nombre de pers empruntant
TC

Nbre

Evolution des surfaces
imperméabilisées

ha

OAP intégrant les enjeux changement
climatique, Enjeux CAE intégrés dans
PLUi

%

Linéaire en km de plantation

Km

Surface restaurée

ha

Développer les réseaux cyclables et
la pratique des modes actifs

Décarboner
les mobilités

Améliorer les transports en
commun et l'intermodalité

Tendre vers
un
aménageme
nt durable et
résilient

Garantir une gestion économe et
durable du foncier
Intégrer le changement climatique
dans l'aménagement
(végétalisation, gestion des eaux
pluviales, prévention des risques…)

Préserver la trame verte et bleue,
les milieux remarquables et la
nature ordinaire

Nombre de vergers recensés

Préserver la
Evolution du nombre zones déclarées
biodiversité
en état de catastrophes naturelles
(érosion sols, inondation ...)
et les
services
Surface zonage protection captage eau
potable
rendus par la
Préserver
le
cycle
de
l'eau,
sécuriser
Evolution
taux
de
nitrates et pesticides
nature
la ressource en eau en quantité et
en qualité

Poursuivre la
rénovation
énergétique
de l'habitat, Poursuivre l'accompagnement des
particuliers dans la rénovation
du bâti
performante de leur logement
public et
lutter contre
la précarité
énergétique

Promouvoir
la sobriété
dans les
collectivités

Sources des
données

Indicateurs de suivi des actions

Maitriser la consommation
énergétique des bâtiments ou
réseaux publics et promouvoir les
constructions à faible impact
carbone et à énergie positive
Promouvoir un fonctionnement à
faible impact carbone dans les
collectivités (achats responsables,
bonnes pratiques, mobilités
décarbonées…)
Former et accompagner les
collectivités du territoire sur les
enjeux du PCAET

dans les nappes souterraines
Nombre d'agriculteurs conventionnés,
nombre d'acquisition économiseurs
d'eau
Nombre de logements rénovés,
nombre de personnes
accompagnées/sensibilisées,

Nbre

Données fournies par
les CC et/ou les
Communes

Données fournies par
les CC et/ou les
Communes
Données fournies par
les CC et/ou les
Communes, SCOT
Données fournies par
les CC et/ou les
Communes
Données fournies par
les CC et/ou les
Communes
Données fournies par
les CC et/ou les
Communes

ha
mg/L

Données fournies par
les CC et/ou les
Communes

Nbre

Nbre

Données fournies par
les CC et/ou les
Communes

Évolution des émissions de GES du
secteur résidentiel

tCO2e

Atmo Grand Est

Évolution consommation énergétique
du secteur résidentiel

GWh/an

Atmo Grand Est

Évolution ménages en précarité
énergétique

Nbre ou %
de la
population

Observatoire de la
précarité enrgétique

Évolution émissions de polluants atmo
secteur résidentiel

t

Atmo Grand Est

Nombre d'écoles, maries, bâtiments
public rénovés

Nbre

Données fournies par
les CC et/ou les
Communes
Données fournies par
les CC et/ou les
Communes

Surface rénovée
Evolution consommation énergétique
bâtiments (cartes pollutions
lumineuses)

m2
GWh/an

Nombre de marchés publics intégrant
enjeux climatiques/env

%

Nombre d'actions mise en œuvre, liste
matériels mutualisés

Nbre

Nombre de Réunions, formations
réalisés et nombre d'agents et élus
touchés

Nbre

Données fournies par
les CC et/ou les
Communes
Données fournies par
les CC et/ou les
Communes

Tableau 1 : Suivi des indicateurs pour le plan d'actions
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Objectifs

Inciter les
entreprises et
le secteur de
l’industrie à
réduire leurs
consommations
et leurs impacts
environnementaux

Actions

Accompagner l'efficacité
énergétique dans les entreprises
et la diminution de leurs impacts
environnementaux

Favoriser la création et
l'implantation d'entreprises à
haute valeur environnementale et
sociétale
Accompagner et sensibiliser les
habitants sur la prévention et le
tri à la source, optimiser le tri des
biodéchets et déchets verts

Réduire la
production de
déchets et
développer les Développer les solutions de
réusage, réparation et réemploi
filières de
valorisation
matière
Développer la valorisation
matière

Développer les
énergies
renouvelables
et de
récupération

Développer les énergies
renouvelables et de récupération
Développer les réseaux de chaleur
et de froid en énergies
renouvelables ou de récupération

Développer les filières locales et
durables d'alimentation ou
d'approvisionnement

Favoriser une
agriculture et
une sylviculture
locales et
durables pour
lutter et
Accompagner la transition de
s’adapter au l'agriculture
changement
climatique

Adapter la forêt au changement
climatique

Mobiliser les
acteurs du
territoire pour
faire vivre le
PCAET

Accompagner au changement de
comportement du grand public,
des scolaires et des acteurs
économiques

Indicateurs de suivi des actions

Unité

Sources des
données

Nombre d'entreprises sensibilisées,
accompagnées

Nbre

Données fournies par
les CC et/ou les
Communes, CCI, CMA

GWh/an

Atmo Grand Est

tCO2e

Atmo Grand Est

Évolution émissions de polluants atmo
secteur industrie

t

Atmo Grand Est

Nombre de nouvelles entreprises
(HVE)

Nbre

Données fournies par
les CC et/ou les
Communes (Dév Eco)

Evolution consommation secteur
industrie et secteur tertiaire
Evolution des GES secteur industrie et
secteur tertiaire

Evolution quantité de déchets

t

Taux de valorisation

%

Nombre d'ateliers, formations, ...
Nombre composteurs mis à disposition
Nombre d'emprunts du broyeur
Volume détourné en réemploi via les
ressourceries
Nombre et poids des réparations en
Repair'Café
Nombre de personnes sensibilisées
lors d'événements (festival)
Nombre de zones de dons créées

Nbre

Données fournies par
les CC et/ou les
Communes

m3

Nbre

Taux de collecte sélective

%

Quantités collectées dans les nouvelles
filières déchèteries

t

Nombre de conteneurs personnalisés

Nbre

Evolution du nombre d'installations

Nbre

Quantité d'énergie produite en ENR
(territoire)

GWh/an

Evolution mix énergétique

%

Nombre d'installation de réseaux de
chaleur/froid, nombre de bâtiments
connectés (+linéaire de réseaux)

Nbre

Nombre de points/systèmes de vente
directe, nombres d'établissements/de
repas s'approvisionnant localement

Nbre

Volumes de produits issus de filières
courtes vendus ou consommés

t

Nombre d'agriculteurs
accompagnés/informés

Nbre

Evolution production agricole

Données fournies par
les CC et/ou les
Communes

Données fournies par
les CC et/ou les
Communes

Données fournies par
les CC et/ou les
Communes
Données fournies par
les CC et/ou les
Communes

Données fournies par
les CC et/ou les
Communes

Données fournies par
les CC et/ou les
Communes et
Chambre
d'agriculture

Evolution des émissions de GES

tCO2e

Atmo Grand Est

Evolution des polluants atmo pour
secteur agricole

t

Atmo Grand Est

Surface de forêt

Nbre

Surface nouvellement planté

ha

Données fournies par
les Communes et par
l'ONF

Nombre d'actions de
communication/animation/sensibilisati
on, nombre de personnes touchées

Nbre et
liste

Données fournies par
les CC et/ou les
Communes

Evolution du bilan carbone par
habitants

tCO2e/
hab/an

Atmo Grand Est

35

IV. Evaluation environnementale stratégique (EES)
Les articles L.122-4 à 122-11 du code de l’environnement rendent obligatoire la réalisation d’une
évaluation environnementale stratégique pour un certain nombre de plans et programmes.
Les articles R.122-17 à 122-23 du code de l’environnement précisent la liste des plans et programmes
devant faire l’objet d’une évaluation environnementale stratégique systématiquement. et le contenu du
rapport des incidences environnementales.
L’article L.414-4 du code de l’environnement précise les documents devant faire l’objet d’une évaluation
des incidences Natura 2000.
La liste de ces documents est mentionnée à l’article R.414-19 du code de l’environnement.

L’EES est un outil d’aide à la décision qui intègre l’environnement. Elle est engagée dès les
premières étapes de l’élaboration du PCAET et représente une méthode progressive et itérative. L’EES
permet d’aboutir à la mise en place d’un PCAET le moins dommageable pour l’environnement et
possède trois objectifs :
- Aider à l’intégration de l’environnement dans l’élaboration du PCAET ;
- Eclairer l’autorité environnementale sur les choix faits et les solutions retenues ;
- Contribuer à la bonne participation et information du public avant et après le processus
décisionnel.
Le bureau d’étude Médiaterre Conseil a réalisé l’Etat Initial de l’Environnement, il a effectué par
la suite de l’évaluation environnementale stratégique ainsi que le résumé non-technique (Cf : TOME
5 et 6).
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