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Axe : 3 VERS UN TERRITOIRE PLUS ATTRACTIF 

Objectif : 3.1 Conforter les conditions de vie dans la proximité 

Action : 3.1.5 Mettons en valeur les ressources et les richesses de l'Alsace du Nord 

Thématiques Politique climatique Effets attendus 

Mobilisation Atténuation 
Climat Air Energie Risques 

X    

Porteur(s) de l'action :  
Conseil de développement du PETR de l’Alsace du Nord 
Communautés de communes Sauer Pechelbronn (CCSP) 

Contexte 

L’Alsace du Nord offre à la fois un cadre de vie de qualité et un tissu économique et social important. Productions locales et 
emplois, infrastructures et services, sont autant de richesses pour attirer de nouveaux habitants, mais aussi à faire 
(re)découvrir aux différents acteurs de notre territoire, qu’ils soient citoyens, économiques ou associatifs. 

Valoriser les ressources et les richesses de l'Alsace du Nord, c’est mettre en avant les possibilités de vivre, de se former et 
de travailler sur le territoire, de consommer local et créer des synergies, de garder nos jeunes sur le territoire et attirer de 
nouvelles familles. Avec notamment pour les entreprises l’enjeu de rester attractif dans des segments de compétences sous 
tension (secteur du bâtiment, industrie d’innovation). 

Descriptif de l'action 

Conscient de ces atouts parfois méconnus de notre territoire, le Conseil de développement du PETR de l’Alsace du Nord a 
choisi de travailler sur la valorisation des ressources, des richesses et des savoir-faire de l'Alsace du Nord. Les réflexions de la 
commission spécifique ont abouti à 3 pistes de travail à développer :  

1. Evènement « portes ouvertes » découverte des richesses et des savoir-faire en Alsace du Nord 

Il s’agit, pour les faire connaître le plus largement possible, d’organiser des visites de sites ouvertes au grand public sur une 
période ciblée (semaine ou week-end). 
Les richesses à mettre en avant sont de plusieurs types : 

▪ Les industries techniques et agro-alimentaires 
▪ L’artisanat et les savoir-faire manuels 
▪ L’agriculture et les circuits courts 
▪ Les productions d’énergies renouvelables 

▪ Les services au public (santé, formations, culture, loisirs) 

La 1ère édition pourrait avoir lieu en 2022 avec l’objectif d’en faire, si l’expérimentation s’avère concluante, un évènement 
annuel qui mettrait, à chaque fois, de nouveaux sites ou de nouvelles thématiques en lumière. 
Cet évènement sera également l’occasion de parler des solutions de mobilité durable de l’Alsace du Nord pour aller visiter ces 
sites. 

2. Réseau d’accueil des nouveaux arrivants et de leur famille dans leur nouveau lieu de résidence et de travail 

Travailler sur la construction d’un réseau d’accueil, en lien étroit avec les entreprises et les institutionnels du territoire et en 
partenariat avec les réseaux professionnels existants (Business Clubs, Jeune Chambre Economique, ADIRA, …). Après un 
benchmarking, l’étape suivante sera l’organisation d’une réunion avec des partenaires potentiels. 

3. Charte « Artisans d’Alsace » 

Cette charte est en cours d’élaboration par la Chambre des Métiers d’Alsace (CMA). Il s’agira de développer une 
collaboration avec la CMA pour la déployer et la valoriser en Alsace du Nord. 

Par ailleurs la communauté de communes Sauer Pechelbronn, dans un même esprit mais pour un public ciblé de scolaires, 
met en place un dispositif de soutien des visites culturelles scolaires de proximité. Il s’agit d’une contribution financière 
aux coûts de transports des élèves vers les 5 équipements culturels de son territoire, jusqu’ici peu fréquentés par les écoles 
locales, notamment en raison du frein du coût proportionnellement élevé du transport. 



Calendrier 
Budget 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 
1ère édition 

portes ouvertes 
      

Visites scolaires de proximité      1 500€ / an 

Indicateurs de suivis Objectifs 

Organisation de la semaine portes-ouvertes, sites concernés et fréquentation   

Visites culturelles scolaires organisées par la CCSP et nombres de classes / participants 
400 élèves / an 
(2021 et 2022) 

Aboutissement des autres pistes de travail et actions mises en place  

 


