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Axe : 5 VERS UN TERRITOIRE PLUS MOBILISATEUR 

Objectif : - - 

Action : 5.3 Créons des temps forts de communication et de sensibilisation 

Thématiques Politique climatique Effets attendus 

Communication / Sensibilisation 
Atténuation et 

adaptation 

Climat Air Energie Risques 

X X X X 

Porteur(s) de l'action : PETR de l’Alsace du Nord, ses EPCI et leurs communes membres, Eurodistrict PAMINA 

Partenaire(s) : partenaires et porteurs de projets du PCAET de l’Alsace du Nord 

Contexte 
Les objectifs d’un PCAET, nécessairement ambitieux, ne peuvent espérer être atteints que s’ils sont largement partagés 
par les acteurs du territoire. La sobriété carbone est aussi une affaire de comportement, et la mobilisation passe aussi 
par la valorisation. Tout cela demande du temps et une répétition des messages. C’est pourquoi il est important de 
varier les canaux et les formes de communication.  

Descriptif de l'action  
Il s’agit d’organiser des temps forts annuels en Alsace du Nord autour du PCAET et de ses thématiques, en variant les 
porteurs, les lieux et les formes. 
 

• Un évènement grand public organisé par un EPCI et / ou une commune membre du PETR de l’Alsace du Nord 
Des évènements développement durable se sont déjà installés dans le paysage de l’Alsace du Nord avec une volonté 
de pérennisation ou de développement. Ils pourront être l’occasion d’une mise en avant du lien et d’une 
communication globale PCAET  (des supports spécifiques « PCAET de l’Alsace du Nord » seront développés).  

La Basse-Zorn à l’an vert 
C’est une manifestation écocitoyenne organisée par la CC de la Basse-Zorn qui permet d’informer et de sensibiliser 
les habitants sur des actions liées au développement durable sur son territoire. Chaque année un focus particulier 
est mis sur une thématique. 

Les assises de la ville durable de Haguenau / évènement CAH 
La ville de Haguenau a déjà organisé des évènements à l’occasions de la semaine européenne du développement 
durable. En 2021, elle a organisé la première édition des assises de la ville durable. 

L’idée, pour la suite, est d’organiser un temps fort annuel porté par une commune différente de la CAH chaque 
année. Au menu, des expositions, conférences, animations, films… sur la thématique du PCAET. 

Week-end écocitoyen à Wissembourg 
Dans le cadre de son plan de développement durable, la ville de Wissembourg souhaite organiser des week-ends 
écocitoyens basés sur la sensibilisation et l’action (ateliers pratiques, chantiers). 

D’autres collectivités pourront venir conforter l’action en organisant ou fléchant un évènement sur le climat. 
 

• Des temps forts climat-énergie transfrontaliers dans l’espace PAMINA 
La volonté de lutte contre le changement climatique est partagée des 2 côtés du Rhin. L’Eurodistrict PAMINA 
organise des échanges et une mobilisation transfrontalière auprès de différents publics : 

Challenge climat : une conférence des jeunes sur le climat (nov.2020) a débouché sur l’organisation d’un challenge invitant les 
citoyens de l’espace PAMINA à réaliser des actions en faveur de la protection du climat entre décembre et mai 2021. Fort de 
son succès, le principe de challenge pourra être reconduit, éventuellement plus ciblé sur certaines thématiques du climat. 

Séminaires thématiques à destination des collectivités et des entreprises : un séminaire sur l’économie circulaire en 
transfrontalier aura lieu le 18 novembre 2021. D’autres sujets pourront faire l’objet de partages d’expériences ultérieurs. 

Calendrier 
Budget 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

        

Indicateurs de suivis Objectifs 

Temps forts organisés et nombre de participants à minima 1 / an 
 


