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Axe : 5 VERS UN TERRITOIRE PLUS MOBILISATEUR 

Objectif : - - 

Action : 5.1 Coordonnons les transitions de l'Alsace du Nord 

Thématiques Politique climatique Effets attendus 

Communication / Suivi 
Atténuation et 

adaptation 

Climat Air Energie Risques 

X X X X 

Porteur(s) de l'action : PETR de l’Alsace du Nord et ses 6 EPCI membres, Ville de Wissembourg 

Contexte 

Le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) de l’Alsace du Nord en est à sa première élaboration. Bien que seules 2 
intercommunalités étaient soumises à l’obligation, l’ensemble des 6 EPCI membres ont décidé de s’engager 
collectivement dans un PCAET à l’échelle du bassin de vie du PETR de l’Alsace du Nord. Dans une volonté de cohérence, 
l’élaboration du PCAET a été menée en lien étroit avec la révision concomitante du SCoT de l’Alsace du Nord également 
porté par le PETR. Le choix a également été fait d’impliquer les partenaires du PETR et plus largement les forces vives 
du territoire dans la construction du plan d’actions du PCAET, qui porte sur la période 2021-2027.  

Certaines intercommunalités et communes du territoire développent une approche développement durable 
coordonnée et volontariste à leur échelle et jouent un rôle pilote dans la dynamique globale. 

Descriptif de l'action  
 

PCAET de l’Alsace du Nord 
Au sein du PETR, une commission climat composée d’élus sera créée début 2022 pour piloter la mise en œuvre et le 
suivi des actions. Une instance technique, reposant sur les EPCI et autres partenaires institutionnels, assurera 
l’accompagnement de cette commission. 

Même s’il est réalisé à l’échelle du PETR de l’Alsace du Nord, l’implication des intercommunalités et, à travers elles des 
communes, dans la mise en œuvre du plan climat en est une volonté forte. Chaque EPCI organise une gouvernance à 
son échelle pour animer et suivre les actions du PCAET. Suivant le cas, une commission spécifique est créée ou le PCAET 
est intégré dans une commission existante. Par exemple : 

- Commission climat de la Communauté d’agglomération de Haguenau 
Créée en 2021, la commission Plan climat est composée de 27 élus des communes de la CAH. Elle a pour but 
d’assurer un suivi des actions de la CAH et de ses communes inscrites au PCAET mais surtout d’impliquer les 
communes dans le développement des thématiques et des actions aux échelles intercommunale et communale.  
Elle se réunit une fois par trimestre pour faire le point sur les avancées et traiter d’une problématique particulière 
à chaque fois.  

- Commission environnement de la Communauté de communes de la Basse-Zorn 
A partir de l’ensemble des fiches actions du PCAET de l’Alsace du Nord, la commission sera chargée du 
développement et du suivi des actions à son échelle et celle de ses communes. 

L’implication plus large des forces vives du territoire sera assurée à travers les actions de mobilisation (actions 5.2 à 5.5). 
 
Destinations TEPOS 2037 pour la Communauté de communes Sauer-Pechelbronn (CCSP) 
L’engagement de longue date de la CCSP dans la transition énergétique s’est construit et coordonné au fur et à 
mesure : un plan d’action TEPCV* en 2016, objectif TEPOS 2037 validé en 2019 par le Conseil communautaire, contrat 
de transition écologique signé en 2020. Pour réussir la maîtrise des consommations énergétiques dans le logement et 
les déplacements, le développement des énergies renouvelables et le bon usage des ressources locales, l’accent est 
mis sur l’appropriation des thématiques par les communes, les habitants et les acteurs économiques. 
La commission transition écologique assure le suivi . Des actions d’animation ont été mises en place comme des cinés-
débats ou l’intervention d’établissements scolaires (par exemple avec l’In Situ Lab du lycée Le Corbusier). 



 
Plan développement durable de la ville de Wissembourg 
La ville souhaite coordonner et développer ses actions en faveur du développement durable. Pour cela, le service 
Environnement travaille à l’élaboration d’un plan développement durable pluriannuel.  
La participation citoyenne, un des engagements forts du mandat, à l’élaboration / mise en œuvre du plan est assurée 
à travers le conseil des citoyens, le conseil municipal des jeunes et les conseils de village. 
 
Un lien étroit est assuré entre les dynamiques locales et le PCAET de l’Alsace du Nord qui s’enrichissent mutuellement. 

Calendrier 
Démarche 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Fin élaboration Animation et mise en œuvre des actions PCAET Alsace du Nord 

Création Animation et travail sur les actions CAH Commission climat CAH 

Animation et mise en œuvre des actions TEPOS 2037 CCSP 

Elaboration Animation et mise en œuvre Plan DD Wissembourg 

Indicateurs de suivis Objectifs 

Fonctionnement et productions des instances de gouvernance et de participation  
 

 


