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Axe : 1 VERS UN TERRITOIRE PLUS SOBRE 

Objectif : 1.2 Accélérer l‘amélioration de la performance énergétique du bâti privé 

Action : 1.2.2 
Elargissons le conseil et l'accompagnement de l'écorénovation du 
patrimoine bâti 

Thématiques Politique climatique Effets attendus 

Bâtiment / Energie 
atténuation 

et adaptation 

Climat Air Energie Risques 

X X X  

Porteur(s) de l'action : 
Parc naturel régional des Vosges du Nord (PnrVN),  
Contact : Anne RIWER, Chargée de mission patrimoine bâti - a.riwer@parc-vosges-nord.fr ; Aurélie Wisser, Chargée de 
mission patrimoine bâti -  a.wisser@parc-vosges-nord.fr 

Partenaire(s) financier(s) :  
CC du Pays de Niederbronn-les-bains, CC Sauer Pechelbronn, CC du Pays de Wissembourg, CC Pays de Saverne, CC 

Hanau La Petite Pierre, CC Alsace Bossue, CC Pays de Bitche, membres du PnrVN, adhérant au dispositif Mut’archi. 

Collectivité européenne d’Alsace (CeA), Région Grand-Est 

Contexte 
La rénovation énergétique des bâtiments est un enjeu majeur du territoire de l’Alsace du Nord, or 20% des résidences 
principales ont été construites avant 1945 (environ 15 000 logements). Vecteur d’identité du territoire, les maisons 
patrimoniales alsaciennes présentent des spécificités à prendre en compte pour leur rénovation sous peine, à terme, 
d’une dégradation du bâti et de l’image du territoire. 

Le PNR des Vosges du Nord est engagé de longue date dans la sensibilisation, l’accompagnement et la formation à 
l’éco-rénovation du bâti ancien. 

Descriptif de l'action  

Exemplarité : éco-rénovation du château de la Petite Pierre, siège du PNR des Vosges du Nord, achevée fin 2020 

Sensibilisation des particuliers : programme « Habiter autrement »  
- Site ressource http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/ et exposition itinérante 

- Visites de réalisations et de chantiers en cours, animées par les propriétaires et les entreprises, autour du temps 

fort : le printemps du patrimoine (juin) associé aux JPPM (journées du petit patrimoine de Pays et des moulins, 1 

an sur 2, prochaine manifestation prévue en 2023) 

- Apéro bavards et ciné débats (sensibilisation et découvertes thématiques) – Selon programmation annuelle 

- Stages d’initiation pratiques à l’usage des matériaux de l’éco-rénovation - Selon programmation annuelle 

- Chantiers participatifs : mise en relation des organisateurs, entreprises, et participants. 

- Résidences architecturales : programmation triennale mutualisée à l’échelle des Parcs du Grand-est. 

Accompagnement des particuliers : Mut’archi, conseils architecturaux gratuits pour les particuliers et collectivité. 
Interlocuteur technique pour le « dispositif de sauvegarde et d’amélioration de l’habitat patrimonial » de la CeA sur 
les communautés de communes adhérentes à Mut’archi. 
Un architecte du parc conseille les particuliers et les collectivités dans leurs projets de rénovation des maisons 
patrimoniales (construites avant 1948), à la fois dans la préservation et la valorisation architecturale du bâtiment, ainsi 
que sur les techniques et les matériaux adaptés. Le conseiller FAIRE du PETR vient en appui sur le volet énergétique (cf 
fiches 1.2.1 et 1.2.3). 

Formation des professionnels à l’éco-rénovation du bâti ancien 
- Formation certifiante de 70h à l’INSA Strasbourg (PNR des Vosges du Nord et PNR des Ballons des Vosges, DREAL 

Grand Est, centre de ressources energivie.pro) 

- Les rendez-vous des professionnels : des visites, études et chantiers pour approfondir leurs connaissances et leur 
pratique (4 rendez-vous / an) 
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 Calendrier 
Budget 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Programmes annuels  

Indicateurs de suivis Objectifs 

Nombre et types d’évènement de sensibilisation réalisés et nombre de personnes touchées  

Nombre de projets d’écorénovation de bâtiments conseillés, dont avec volet énergétique  

Nombre de professionnels formés, dont du territoire du PETR de l’Alsace du Nord  
 


