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Axe : 5 VERS UN TERRITOIRE PLUS MOBILISATEUR 

Objectif : - - 

Action : 5.5 Accélérons le changement par la pratique 

Thématiques Politique climatique Effets attendus 

Communication / Sensibilisation / Formation 
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, associations 
environnementales du territoire, collectifs citoyens 

Contexte 

Installer des équipements ne suffit pas, la lutte contre le changement climatique et l’adaptation repose en grande 
partie sur les changements de nos comportements individuels. Changer nos habitudes est difficile et le reflet d’un 
processus plus ou moins long selon la sensibilisation et la motivation des individus. Il faut lever les freins, les à priori 
et la méconnaissance des solutions en sont. Inciter et former à la pratique est un maillon accélérateur du processus de 
changement. 

Descriptif de l'action  

Les vecteurs sur cette action sont multiples : 

- Guides pratiques thématiques à destination de différents publics 
Exemples : Actus pratiques des conseillers rénovation 

  Info zéro déchets du SMICTOM Nord Bas-Rhin 
               Guide sur la transition écologique dans ma commune du territoire Sauer-Pechelbronn 

- Outils pédagogiques et ludiques à destination des jeunes laissant la part belle aux manipulations 
Exemple :  Débrouillothèque « transition écologique » de l’animation jeunesse Sauer-Pechelbronn 

- Ateliers pratiques pour apprendre et essayer 
Exemples : Ateliers attitudes écologiques (parents-enfants, jeunesse) de l’animation jeunesse RAI Niederbronn 
   Chantier école du PNR des Vosges du Nord 
   Formations compostage des syndicats de collecte des déchets 
   Apprendre à faire soi-même de l’assocuiation par Quoi je commence 
   Ateliers de l’association Avertir 
   Ateliers de réparation du SEL de l-Outre-forêt 

- Défis encourageant l’essai 
Exemples : DECLIC énergie ADEME 

  Au boulot j’y vais autrement Grand Est / Alsace du Nord 
  Challenge climat PAMINA 

 
L’idée n’est pas de multiplier les outils mais de recenser, faire connaître et démultiplier sur le territoire ceux qui ont 
été expérimentés avec succès, que ce soit par les collectivités, les associations ou les collectifs de citoyens. 

Calendrier 
Budget 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

        

Indicateurs de suivis Objectifs 

Supports pratiques produits / organisés et leur diffusion / participation  

 


