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Axe : 3 VERS UN TERRITOIRE PLUS ATTRACTIF 

Objectif : 3.1 Conforter les conditions de vie dans la proximité 

Action : 3.1.4 Développons les services de proximité par l'implantation de tiers-lieux 
Thématiques Politique climatique Effets attendus 

Aménagement Atténuation 
Climat Air Energie Risques 

X    

Porteur(s) de l'action : Communes de Reichshoffen, Gundershoffen, Hoerdt, Wissembourg, 
Communautés de communes Sauer Pechelbronn (CCSP), du Pays de Niederbronn-les-Bains (CCPN), Communauté 
d’agglomération de Haguenau (CAH) 
 

Partenaire(s) :  selon projets 

Contexte 
Nous nous déplaçons de plus en plus. Travail, achats, formalités administratives, loisirs … autant de fonctions qui 
désertent les milieux ruraux et ont accru nos besoins de déplacements ou de transports. Cela a un impact carbone en 
augmentant les émissions de gaz à effet de serre dus aux transports et accentue une fracture au niveau des services 
entre les grandes villes et les plus petites communes. Le phénomène prive également les communes de lieux de 
convivialité et d’échanges. 
 
L’implantation de tiers-lieux de services et d’activités dans les communes permet d’allier la qualité d’un cadre de vie 
moins urbain à un niveau de services de proximité plus élevé. 

 

Descriptif de l'action  

Une dizaine de collectivités d’Alsace du Nord ont engagé une réflexion ou un projet de création de tiers-lieux. Les 
objectifs et les services varient selon le contexte : 

 Dématérialisation des démarches administratives avec un accès accompagné au numérique et guichet unique 
des services de l'Etat (lieux type Espace France Service) 

 Coworking et télétravail, des espaces de travail proposés à la location ponctuelle ou régulière, et notamment 
aux salariés, commerciaux, indépendants, étudiants … en recherche d’un local connecté. 

 Conciergerie (point de rendez-vous pour déposer ou récupérer colis et commandes passées chez les 
commerçants avec application mobile dédiée) 

 Rencontres, coopération et formation autour du numérique (informatique, jeux vidéo, musée …) localisé dans 
un lieu culturel 

 Regroupement des services de santé (maisons de santé par exemple) 

 Rencontres régulières ou ponctuelles, collaboratives et solidaires (marché, ateliers pratiques, expositions, 
réunions associatives …) 

Calendrier 
Budget 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

        

Indicateurs de suivis Objectifs 

Résultats des études   

Nombre de tiers lieux réalisés 10 

Fréquentation de ces tiers-lieux  

 

selon les projets 


