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Axe : 5 VERS UN TERRITOIRE PLUS MOBILISATEUR 

Objectif : - - 

Action : 5.2 Mobilisons autour des transitions 
Thématiques Politique climatique Effets attendus 

Communication / Mobilisation Atténuation et 
adaptation 

Climat Air Energie Risques 

X X X X 

Porteur(s) de l'action : PETR de l’Alsace du Nord, Communauté d’agglomération de Haguenau (CAH), ville de 
Haguenau, Communauté de communes Sauer-Pechelbronn (CCSP) 

Partenaire(s) : intercommunalités membres du PETR et leurs communes, partenaires et porteurs de projets du PCAET 

Contexte 
Porté par une collectivité, un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) porte néanmoins sur les enjeux de l’ensemble 
de son territoire. Bien que les facteurs du contexte mondial, national et régional ont une influence importante, les 
objectifs d’un PCAET, nécessairement ambitieux, ne peuvent espérer être atteints que s’ils sont largement partagés 
par les acteurs du territoire.  

Ce premier plan d’action du PCAET de l’Alsace du Nord est le début de l’aventure. Les thématiques de travail sont 
définies, largement partagées ou expérimentées par des actions pilotes. L’objectif de l’axe 5 « Vers un territoire plus  
mobilisateur » est de :             Faire connaître et valoriser 

 Partager et mutualiser 
 Etendre et démultiplier 

Descriptif de l'action  
En complément des instances de gouvernance des différentes démarches thématiques en œuvre en Alsace du Nord, 
avec notamment l’implication des EPCI et des communes (voir fiche 5.1 Coordonnons les transitions de l'Alsace du 
Nord), plusieurs dynamiques vont concourir à mobiliser le territoire autour des transitions : 
 
Plan climat, acteur engagé : partager les projets 
Avec pour objectif de faire connaître les projets pour les renforcer et les démultiplier : 
 Communiquer régulièrement sur le PCAET par la mise en lumière d’une action ou d’un groupe 

d’actions thématique sur le site internet du PETR et son blog 
« agir.ensemble.alsacedunord.fr » et par ricochet les sites et réseaux sociaux des partenaires. 

 Organiser des partages d’expériences thématiques (réunions, visites)  
 Créer un logo que les porteurs de projets inscrits au PCAET et les participants actifs pourront 

utiliser pour valoriser leur action 
 
Agir ensemble pour les transitions de l’Alsace du Nord 
Cette dynamique citoyenne a été initiée lors de la phase d’élaboration du PCAET pour cibler les enjeux climat-air-
énergie auxquels les forces vives du territoire souhaitent répondre et identifier des premières solutions. Dans le cadre 
de la mise en œuvre du PCAET, une animation type Start up de Territoire va se poursuivre. Il s’agit de mobiliser des 
équipes autour de ces solutions et de les accompagner pour les aider à les transformer en projets concrets mis en 
œuvre sur le territoire, enrichissant ainsi le plan d’actions du PCAET. Plus largement, de nouveaux temps de 
construction collective de solutions pourront être organisés autour des autres enjeux identifiés. 
 
Le Conseil de développement du PETR de l’Alsace du Nord et de la CA de Haguenau 
Installé en 2020, le Conseil de développement a spontanément choisi des axes de travail en lien avec des thématiques 
du PCAET : écomobilité, écologie au quotidien et valorisation des richesses du territoire. Ses premières préconisations 
ont donné naissance à des actions inscrites dans ce premier plan d’actions. La poursuite du travail des commissions 
portera sur la mise en œuvre des actions et de nouvelles préconisations. 



 
Les conseils municipaux des jeunes 
Plusieurs communes ont installé un Conseil municipal des jeunes. En général plutôt sensibles à l’écocitoyenneté et aux 
enjeux climatiques, ils pourront jouer un rôle moteur de relais et d’actions en faveur de la lutte et de l’adaptation au 
changement climatique. 
 
Budget participatif de la ville de Haguenau 
C’est un dispositif permettant aux habitants d’utiliser une partie du budget de la commune pour réaliser des projets 
qu’ils considèrent comme étant prioritaires. Le budget était de 200 000 euros pour la 1ère édition en 2021. 
Le processus : 
- appel à projets ou chaque Haguenovien de plus de 16 ans peut faire part de ses idées 
- analyse des propositions (règlement, chiffrage, faisabilité) par les services municipaux en lien avec la 

Commission Budget participatif  
- vote des Haguenovien pour leurs trois projets préférés.  

Les projets ayant récolté le plus de votes sont retenus. En 2021 la réalisation de 3 stations d'autoréparations de vélos 
en libre-service a notamment été retenue et inscrite au PCAET. 
 
Recenser les initiatives privées du territoire de la CA de Haguenau qui contribuent au PCAET  
Nombre d’acteurs socio-économiques d’un territoire n’attendent pas un plan climat pour agir. Il s’agit de les identifier 
par les différents services de la ville de la CA de Haguenau, pour les faire plus connaître et créer des synergies dans le 
cadre du PCAET. Ils pourront être mis en avant lors de temps fort de la collectivité, à l’instar des assises de la ville 
durable 2021 où plusieurs start-up étaient présentées. 
 
Favoriser la transition par l’engagement citoyen sur le territoire Sauer-Pechelbronn 
- publications hebdomadaires facebook "#LesMardisDeLaTransition" (promotion des initiatives) 
- organisation de conférences, tables rondes pour les personnes déjà sensibilisées qui veulent aller plus loin 
- organisation d’actions visant à changer les comportements du type défis (DECLICS, Au boulot j’y vais autrement …) 
- soutien organisationnel de collectifs citoyens (centrale villageoise ATENA, SEL de l’Outre-Forêt, …) 
- Participation des jeunes, notamment via les « Jeunes engagés du territoire » suivis par l’animation jeunesse 
- Ecrire un récit commun et citoyen de la transition 

 
  

Calendrier 
Démarche 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
  

Indicateurs de suivis Objectifs 

Actions de communication sur le PCAET / publics touchés  

Nouveaux porteurs de projets identifiés / mobilisés  

Nouveau projets accompagnés / lancés  
 

 


