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Axe : 2 VERS UN TERRITOIRE PLUS AUTONOME 

Objectif : 2.3 Economiser les ressources dans les entreprises 

Action : 2.3.2 
Animons un groupe d'échanges sur l'économie circulaire entre 
entreprises 

Thématiques Politique climatique Effets attendus 

Transport / GES / Energie Adaptation 
Climat Air Energie Risques 

X X X  

Porteur(s) de l'action : Communauté de communes Sauer-Pechelbronn (CCSP) 
Contact : Jean-Baptiste Kern, chargé de mission économie,  jean-baptiste.kern@sauer-pechelbronn.fr  

Partenaire(s) :  

 

Contexte  

La Communauté de communes Sauer-Pechelbronn est engagée depuis de nombreuses années dans une démarche de 
valorisation des ressources locales, de développement économique et de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (GES). Engagée dans une démarche TEPOS* 2037, elle souhaite mobiliser largement les acteurs de son territoire 
autour de cet objectif. 
Les entreprises du territoire de la CCSP sont essentiellement des secteurs agricole, tertiaire et bâtiment. 

* territoire à énergie positive 

Descriptif de l'action  

L’objectif de l’action est de faire se rencontrer les entreprises du territoire Sauer-Pechelbronn et d’échanger 
notamment sur : 

- les matières premières consommées 

- les déchets produits 

- la production d’énergies renouvelables (notamment photovoltaïque avec de l’autoconsommation collective 

sur les zones d’activités par exemple) 

- L’extinction de l’éclairage public sur les zones d’activités 
 

L’animation prend la forme de : 
- réunions périodiques au siège de la CCSP, avec si besoin intervention d’experts thématiques 
- visites …. 

 

La CCSP étudie aujourd’hui l’opportunité de combiner ces trois thématiques (économie / ressources locales / réduction 
des GES) sur le Parc économique de la Sauer à Eschbach à travers plusieurs réflexions : développement d’un réseau de 
chaleur bois ou géothermique ou développement du photovoltaïque via de l’autoconsommation collective. Les 
objectifs seraient la baisse et la stabilisation du coût de la chaleur, la valorisation d’une ressource et d’une filière locale, 
la mutualisation entre entreprises et la réduction des émissions de CO2. 
Une enquête sur les besoins en énergie et potentiels de production d’EnR du Parc est lancée fin 2021 afin de réaliser 
un pré-diagnostic qui, selon les résultats, pourra déboucher sur des études approfondies. Le Parc économique de la 
Sauer accueille plusieurs entreprises travaillant le bois. La mutualisation des besoins énergétiques pourrait conduire 
par ailleurs à une valorisation des déchets de ces entreprises. 

Calendrier 
Budget 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 
Lancement 

enquête 
     Animation interne 

Indicateurs de suivis Objectifs 

Type et nombre d’animation réalisées et d’entreprises participantes  

Actions mises en place pour et par les entreprises  
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