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 Axe : 2 VERS UN TERRITOIRE PLUS AUTONOME 

Objectif : 2.1 Développer les énergies renouvelables 

Action : 2.1.1 Favorisons le développement des énergies renouvelables 
Thématiques Politique climatique Effets attendus 

Mobilité / Aménagement Atténuation 
Climat Air Energie Risques 

X  X  

Porteur(s) de l'action : PETR de l’Alsace du Nord et ses EPCI membres 
 

Partenaire(s) : DREAL, Chambre d’agriculture d’Alsace, PNR des Vosges du Nord, Ademe, autres à définir 

Contexte 

Si la réduction des consommations d’énergie est indispensable et prioritaire pour lutter contre le changement 
climatique, elle ne suffira pas pour atteindre les objectifs de neutralité carbone à 2050. Elle doit être couplée au 
développement des productions d’énergies renouvelables (EnR) en fonction des potentiels locaux et la stratégie du 
PCAET de l’Alsace du Nord en la matière est ambitieuse. 

L’Alsace du Nord, historiquement terre d’énergie, du pétrole à la géothermie profonde, présente également des 
potentiels intéressants sur des sources d’énergie plus diffuses comme le solaire, la géothermie basse énergie, la 
chaleur fatale, … Le développement des projets nécessite de l’ingénierie technique et financière, les projets de 
moyenne dimension sont souvent plus pertinents sur le plan économique et la mutualisation des moyens est un levier 
de développement important. 

Descriptif de l'action  

Plusieurs actions sont en cours et en réflexion pour favoriser le développement des EnR à l’échelle de l’Alsace du Nord. 
La communauté de communes Sauer-Pechelbronn joue un rôle pilote à l’échelle de son territoire. 

Développer une stratégie de valorisation des EnR du territoire Sauer-Pechelbronn 
Dans le cadre de sa démarche TEPOS* 2037, la communauté de communes Sauer-Pechelbronn souhaite développer 
une stratégie énergétique concertée et mobilisatrice des acteurs de son territoire : 

- Réalisation d’un état des lieux et d’une étude des potentiels EnR du territoire par un bureau d’études et partage 
des résultats avec les partenaires de la collectivité (2020) 

- Détermination des enjeux majeurs pour le territoire et travail sur un programme d’action adopté par le conseil 
communautaire (2021) 

- Engagement des premières actions et organisation des premiers groupes de travail thématique (2022) 
* TEPOS : Territoire à énergie positive 

Mobiliser autour des EnR et favoriser l'émergence de projets participatifs de production d'énergie renouvelable 
La communauté de communes Sauer-Pechelbronn (CCSP) a d’ores et déjà réalisé des rencontres d’information sur les 
projets participatifs d’EnR qui ont abouti à la création d’une centrale villageoise (ATENA). Avec l’installation de ses 3 
premières toitures (100 kWc au total), la centrale villageoise est déjà active dans le développement des énergies 
renouvelables et citoyennes aujourd’hui autonome. La CCSP souhaite continuer à favoriser le développement des 
projets participatifs auprès des citoyens, des entreprises et des communes en continuant d’accompagner ATENA. Le 
prochain chantier pourrait d’ailleurs être réalisé hors CCSP, sur la commune de Wissembourg. 

L’objectif à l’échelle de l’Alsace du Nord est également de développer plus largement ce type de démarche, d’autres 
collectivités locales étant en réflexion. 

Réflexion sur la création d'une structure-support de développement des EnR en Alsace du Nord 
Une réflexion va être menée par le PETR et ses EPCI sur les formes possibles d’accompagnement et d’investissement 
pour faciliter le montage des projets EnR sur les plans technique, administratif et financier. La conjonction entre 
production et consommation sera également explorée dans un esprit circuit court de l’énergie. 
Les agriculteurs étant des producteurs potentiels d’énergie, notamment photovoltaïque et biogaz, la Chambre 
d’agriculture d’Alsace sera associée à la réflexion. Les entreprises, via le réseau Résilian et autres, seront également 
informés de la volonté du PETR de développer les EnR (notamment lors de la construction de nouveaux bâtiments). 



 
Sensibilisation et conseil aux habitants : le vecteur des conseillers en rénovation énergétique 
Dans le cadre de leurs missions d’animation et de conseil pour la rénovation des logements, les conseillers du dispositif 
SARE portés par le PETR de l’Alsace du Nord abordent le volet énergies renouvelables lorsque les projets s’y prêtent. 

Calendrier 
Budget 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Enjeux majeurs 
Stratégie EnR 

Groupes de 
travail 

1ères actions 
      

Mobilisation autour des EnR  

 Etude structure-support EnR      
Indicateurs de suivis Objectifs 

Publics associés à la définition et la mise en œuvre de la stratégie EnR de la CCSP  
Actions de mobilisation autour des EnR et projets ayant émergé (dont participatifs)  
Résultats de l’étude d'une structure-support de développement des EnR et suite donnée  

 


