


Conseil de développement

Réunion plénière en visioconférence
Mardi 08 décembre 2020



Ordre du jour

 Fonctionnement du Conseil de développement

o Adoption du règlement intérieur

o Représentation dans les instances (bureau et commissions thématiques)

o Information sur le renouvellement des membres sortants

 Travaux du Conseil de développement

o Validation des propositions des commissions thématiques à présenter 
aux élus

o Programme de travaux 2021



Fonctionnement du Codev
o Adoption du règlement intérieur

o Représentation dans les instances 
(bureau et commissions thématiques)

o Information sur le renouvellement des 
membres sortants 



Adoption du règlement intérieur

Le règlement intérieur offre un cadre au fonctionnement du Codev : 

 Général : dénomination, objet, durée d’existence et siège

 Composition et mandats des membres : désignation, vacance de siège et remplacement des 
membres, etc.

 Fonctionnement : présidence, vice-présidence, bureau, commissions, séances plénières, modalités 
de vote, rythme des réunions, etc. 

 Relations avec le PETR : auditions, modalités de saisine, d’autosaisine, avis, publicité des travaux, 
etc.

 Moyens fonctionnels : financement, bilan budgétaire et financier, site internet, etc.

 Divers : évaluation des travaux, modification du règlement



Propositions de modifications

 Les convocations aux séances plénières : elles seront adressées par le président du Conseil de 

développement. 

 Les vice-présidences : les vice-présidents seront « élus » et non pas « nommés ».

 Le rythme des réunions : le conseil de développement se réunit au moins une fois par an en 

séance plénière et autant de fois que nécessaire pour répondre aux sollicitations du comité 

syndical ou du Président du PETR.

 Les modalités de vote : viser la majorité des personnes présentes. Idem pour les amendements. 

Les pouvoirs seront autorisés.

 La tenue et le déroulement des séances : prévoir des réunions en visio en circonstances 

exceptionnelles.



Adoption du règlement intérieur

Projet de règlement intérieur
soumis au vote des membres assistant à la séance.

VOTE

https://elsagrandemange.typeform.com/to/ZCj3igTM



Fonctionnement du Codev
o Adoption du règlement intérieur

o Représentation dans les instances 
(bureau et commissions thématiques)

o Information sur le renouvellement des 
membres sortants 



Représentation dans les instances

Le Bureau

Marc ANDRE Agglomération de Haguenau
Anne-Caroline BINDOU Agglomération de Haguenau

Fernand LUTZ Agglomération de Haguenau

Michel MUNZENHUTER Agglomération de Haguenau
Muriel STURTZER Pays de Niederbronn-les-Bains

Corinne BLOCH Sauer-Pechelbronn

Daniel HOELTZEL Outre-Forêt
Isabelle HEUMANN Outre-Forêt

Marie-France DUFILS Basse-Zorn

XXX XXX Pays de Wissembourg



La commission « mobilité écoresponsable »

Référents :
 Anne-Caroline BINDOU
 Isabelle HEUMANN
 Marc ANDRE

Membres de la commission (13) :
1. Marc André (CAH)
2. Marc Becker (CAH)
3. Anne-Caroline Bindou (CAH)
4. François Brunagel (CAH)
5. Michel Munzenhuter (CAH)
6. Marie-Odile Strasser (CAH)
7. Frédéric Woehrel (CAH)

8. Olivier Rivière (Pays de Wissembourg)
9. Matthieu Kern (Pays de Niederbronn)
10. Isabelle Heumann (Outre-Forêt)
11. André Niess (Outre-Forêt)
12. Denis Scharrenberger (Outre-Forêt)
13. Corinne Bloch (Sauer-Pechelbronn)

La Basse-Zorn
n’est pas représentée

Représentation dans les instances



La commission « valorisation du territoire 
autour de ses richesses»

Référents :
 Fernand LUTZ
 Daniel HOELTZEL

Membres de la commission (13) :
1. Jean-Luc Hoffmann (CAH)
2. Fernand Lutz (CAH)
3. Michel Munzenhuter (CAH)
4. Christian Schott (CAH)
5. Marie Walter (CAH)
6. Marlyse Willinger (CAH)

7. Christian Geissmann (Pays de Wissembourg)
8. Véronique Pointereau (Sauer-Pechelbronn)
9. François Albénésius (Outre-Forêt)
10. Daniel Hoeltzel (Outre-Forêt)
11. Didier Kempf (Pays de Niederbronn)
12. Marie-France Dufils (Basse-Zorn)
13. Benoît Gebus (Basse-Zorn)

Représentation dans les instances



La commission « écologie au quotidien »

Référents :
 Corinne BLOCH
 Muriel STURTZER

Membres de la commission (13) :
1. Caroline Offerlé (Basse-Zorn)
2. Francis Saemann (Basse-Zorn)
3. Thierry Lamau (CAH)
4. Michel Munzenhuter (CAH)
5. Christian Schott (CAH)
6. Marie Walter (CAH)
7. Marlyse Willinger (CAH)

8. Frédéric Woehrel (CAH)
9. Laurence Alexandre (Pays de Niederbronn)
10. Muriel Sturtzer (Pays de Niederbronn)
11. Corinne Bloch (Sauer-Pechelbronn)
12. Aurélie Cuvillier (Pays de Wissembourg)
13. Martin Engelhardt (Pays de Wissembourg)

L’Outre-Forêt
n’est plus représentée

Représentation dans les instances



Fonctionnement 
o Adoption du règlement intérieur

o Représentation dans les instances 
(bureau et commissions thématiques)

o Information sur le renouvellement des 
membres sortants 



Information sur le renouvellement des membres sortants



Travaux du Codev
o Validation des propositions des 

commissions thématiques à présenter 
aux élus

o Programme des travaux 2021



Les réunions en 2020

3 réunions plénières
 18 janvier (installation)

 10 mars (mise en route du CODEV / élection du Bureau / création des commissions)

 08 décembre (adoption du règlement intérieur / bilan 2020 et perspectives 2021)

4 réunions du Bureau
 26 mai (mise en route des commissions / désignation des référents)

 22 juin (contribution à la stratégie du PCAET)

 29 septembre (premier bilan des commissions / examen du projet de règlement intérieur / calendrier 
des réunions à venir)

 03 novembre (examen des pistes d’actions et de préconisations avant validation en plénière du 08/12)

12 réunions des commissions
 « écologie au quotidien » : 5 réunions
 « mobilité écoresponsable » : 4 réunions
 « valorisation des richesses du territoire » : 3 réunions



Validation des propositions des commissions thématiques
à présenter aux élus du PETR

Les propositions validées par le CODEV sont soumises à l’avis du comité syndical du PETR.

Des actions pourront être mises en œuvre par les commissions concernées.



Mobilité écoresponsable



La commission « mobilité écoresponsable »

1er axe de travail choisi en 2020 :
Les déplacements domicile-travail écoresponsables en Alsace du Nord : 
quelles pistes d’amélioration ?

Propositions d’actions : 
 Communiquer sur l’ensemble des solutions « d’écomobilité » en Alsace du Nord 

auprès des entreprises et des salariés (communication régulière, flash actu,…)

 Constituer un groupe de DRH d’entreprises du territoire « ambassadeurs de 
l’écomobilité » (mises en situation, outils)

 Mener des actions locales et ponctuelles dans les entreprises pour initier les 
salariés
à d’autres modes de mobilité (offre d’essai globale de déplacement, lien avec des évènements 
mobilité existants)



Proposition de préconisations : RITMO

 Développer la communication sur les services de RITMO pour augmenter la 
fréquentation

o Faire connaitre les services flexibles et à la demande notamment

o Développer l’information en temps réel

o Tester des offres promotionnelles ponctuelles avec un public cible

o Estimer et qualifier le potentiel d’usagers encore « captables »

 Dans le cadre du renouvellement de la DSP de RITMO et de l’extension de l’offre, 
travailler étroitement avec les entreprises

La commission « mobilité écoresponsable »



Pistes de travaux 2021

 Sensibiliser/accompagner les entreprises dans le développement de flottes 
écoresponsables mises à disposition des salariés (ex. vélos / VAE, véhicules électriques, …)

 Développer les possibilités offertes par les aires de covoiturage
o Développer des outils, approfondir l’idée de mise en place de lignes de covoiturage

 Faciliter l’écomobilité des salariés en apportant des solutions à leurs besoins
o Sensibiliser les entreprises aux solutions répondant aux besoins de déplacement des salariés 

(crèches, courses, conciergerie, etc.). Dans un premier temps sur l’existant, puis sonder les 
besoins et faciliter par l’accompagnement.

 Améliorer la connexion entre l’Alsace du Nord et ses territoires voisins
o Porter la volonté d’étendre l’amplitude horaire en train (et non bus TER) / connexion TGV
o Mettre en place une navette rapide entre Bischwiller et l’Espace Européen de l’Entreprise
o Créer des voies de circulation réservées ou des priorités de circulation pour les modes de 

transports alternatifs à l’autosolisme

 Améliorer la sécurité sur les pistes cyclables, développer les réseaux cyclables et 
l’affirmer comme priorité politique 

La commission « mobilité écoresponsable »



Valorisation du territoire



1er axe de travail choisi en 2020 :
Redonner du sens à l’humain pour valoriser nos richesses locales

Propositions d’actions :
 Travailler sur le format d’une semaine « portes ouvertes » en Alsace du Nord

o Faire connaître les richesses du territoire, sur le même principe que « Plongez au cœur de 
l’industrie », mais ouvert à d’autres métiers et savoir-faire

 Créer un site Internet Alsace du Nord (sur le même principe que « Bienvenue à Strasbourg »)
o pour attirer et guider les nouveaux arrivants combiné avec un espace d’information pour 

« Consommer local »

 S’impliquer dans le projet de valorisation des métiers de la CMA « Artisan d’Alsace »

La commission « valorisation du territoire 
autour de ses richesses»



Welcome Center



La commission « valorisation du territoire 
autour de ses richesses»

Piste de travaux 2021

 Développer les circuits courts

o Réfléchir à une démarche de « Programme Alimentaire Territorial » ?



Ecologie au quotidien



La commission « écologie au quotidien »

1er axe de travail choisi en 2020 :
L’Alsace du Nord « zéro déchet »

Propositions d’actions :
 Sensibiliser à la prévention et la valorisation des déchets par un évènement annuel 

fort « 2ème vie des déchets » festif, commun et coordonné sur l’ensemble du territoire.
Idées :
o Associer les communes et les opérations nettoyage de printemps
o Diffuser des clips vidéos sur la prévention et le tri des déchets
o Animer un réseau d’acteurs / évènements / lieux type « repair-café »
o Sensibiliser les collégiens et lycéens
o Renommer les déchèteries en « centres de recyclage » et communiquer sur le devenir des matières
o Promouvoir les produits en matières recyclées



 Améliorer la valorisation locale des déchets verts 
(collaboration agriculteurs, comptoir agricole, collectivités, syndicats de traitement et de collecte des déchets)

o Optimisation des plateformes de compostage pour une meilleure valorisation du compost en engrais agricole

o Valorisation du broyat de bois feuillus en litière animale

o Tri des thuyas/conifères en déchèteries (valorisation bois énergie et amélioration des digestats de 
méthaniseurs) et du gazon (valorisation en méthanisation)

o Animations compostage/gestion intégrée de déchets verts dans les magasins de bricolage et de jardinage

Propositions de préconisations :



La commission « écologie au quotidien »

Pistes de travaux 2021

 Valorisation locale du plastique (hors bouteilles)

 Consignes verre / plastique

 Lutter contre le gaspillage alimentaire

 Améliorer le tri des déchets des professionnels
o Améliorer le tri 5 flux des entreprises, notamment le BTP, et lutter contre les décharges illégales
o Trier les déchets sur les marchés

 Améliorer la collecte des pneus sur le territoire

 Etudier l’intérêt de la pyrolyse de déchets ligneux pour produire du charbon-engrais 
pour l’agriculture



Travaux du Codev
o Validation des propositions des 

commissions thématiques à présenter 
aux élus

o Programme des travaux 2021



Programme des travaux 
2021

Poursuite du travail des commissions
 Suivi de la mise en place des actions retenues
 Travail sur les pistes identifiées

Saisines du PETR
 Avis sur le SCoT – schéma de cohérence territoriale de l’Alsace du Nord (révision)
 Avis sur le PCAET – plan climat air énergie territorial de l’Alsace du Nord (élaboration)

Créer une commission dédiée aux avis « réglementaires »



Bureau
 Jeudi 14 janvier 2021 (12h-14h)

 Mardi 09 mars 2021 (12h-14h)

 Mardi 20 avril 2021 (12h-14h)

 Mardi 1er juin 2021 (12h-14h)

 Mardi 24 août 2021 (12h-14h)

 Mardi 05 octobre 2021 (12h-14h)

 Mardi 16 novembre 2021 (12h-14h)

Séance plénière
 Mardi 23 mars 2021 (18h-20h)

 Mardi 19 octobre 2021 (18h-20h)

Les commissions thématiques
 A fixer avec les référents de chaque commission

 En moyenne un rythme de 4 réunions par commission

Calendrier 2021



Merci de votre attention


