
Ateliers 
d’identification 

des défis

AGIR ENSEMBLE POUR LES TRANSITIONS
DE L’ALSACE DU NORD

28 janvier et 2 février 2021



CONTEXTE

Embarquer tout un territoire
dans la création de solutions 

répondant aux défis qu’il rencontre

PÔLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL
DE L’ALSACE DU NORD

189 000 habitants
105 communes

6 intercommunalités
1 000 éts industriels
10 000 éts tertiaires

900 agriculteurs
1 500 associations

Le Plan Climat-Air-Energie 
de l’Alsace du Nord



AGIR ENSEMBLE POUR LES TRANSITIONS DE L’ALSACE DU NORD
Les grandes étapes

Octobre Mars2020 2021 Janvier Avril

Appel
à idées et à projets
du 15/10 au 11/01

Identification
des défis

28/01 et 02/02

Le « grand 
événement »

Bilan 
et suite

à donner

LABOURER
Mobiliser

Identifier les défis

PLANTER
LES GRAINES
Faire émerger
des solutions

ARROSER
Lancer les 

projets 

FAIRE 
GRANDIR

Accompagner 
les projets

Acteurs
 liste de défis
PETR + Labo
 synthèse
Elus PETR 
 validation des défis 
à proposer en mars

Ouvert à tous 
 construction 
collective de solutions
mise en ligne des 
productions

Comité de la démarche 
 bilan et propositions pour la suite

et l’accompagnement des projets
Elus PETR 
 validation des modalités

Ouvert à tous
 47 propositions



Partir de sujets qui nous touchent particulièrement dans nos vies sur le territoire de 
l’Alsace du Nord et sur lesquels nous pensons qu’il faut développer ou imaginer des 
solutions nouvelles.

Identifier les défis à relever avec

 OUVERTURE, problématiques qui parlent à tous

 COOPERATION, besoin d’implication d’acteurs multiples

 AMBITION, volonté d’apporter un réel changement

 ENTREPRENARIAT, création ou développement d’activités locales

 ECLAIRAGES TRANSVERSAUX, sobriété / adaptation / solidarité / santé…

IDENTIFICATION DES DÉFIS
Objectifs des ateliers



2 février
1. Habitat
2. Alimentation
3. Consommation
4. Ressources
5. Sensibilisation

28 janvier
1. Mobilité
2. Agriculture
3. Activités économiques
4. Environnement
5. Energies renouvelables

1. remue- méninges
enjeux / rêves / idées et projets 2 approfondissement 3. formaliser les défis

& prioriser

DEROULEMENT DES ATELIERS



SYNTHESE DES DÉFIS PRIORITAIRES IDENTIFIÉS
mobilité agriculture activités éco environnement EnR

 Comment fédérer les 
acteurs (usagers, élus, 
collectivités) de la 
mobilité pour partager  
des objectifs communes 
et mener des actions 
coordonnées

 Avec le passage aux 
transports électriques 
(voiture, VAE, trottinette) 
comment organiser le 
réseau de bornes de 
recharge , l’adaptation du 
réseau de transports, et 
l’évolution de la 
règlementation ?

 Comment faciliter l’accès 
à l’emploi, la culture, la 
santé, les loisirs pour les 
personnes sans permis 
et/ou voiture (âgées, 
faibles revenus, …)

 Comment mieux  
valoriser le métier 
d'agriculteur 
(rémunération, 
réputation, 
considération) ?

 Comment favoriser les 
circuits courts ?

 Comment créer un lien 
direct entre ce qui est 
produit et ce qui est 
consommé ? (sécurité 
alimentaire, autosuffisance)

 Comment préserver et 
rétablir la biodiversité 
au sein de nos systèmes 
agricoles ?

 Comment valoriser et 
faire connaître  les 
ressources et les savoir-
faire locaux ?

 Comment faire prendre 
conscience de l'impact 
de sa consommation sur 
le territoire ?

 Comment faire pour que 
les déchets des uns 
deviennent la ressource 
des autres ?

 Comment développer 
localement la 
valorisation des 
biodéchets (ex: Apoin)

 Comment tendre vers 
une autonomie 
alimentaire en Alsace du 
Nord ?

 Comment encourager 
les pratiques 
agroécologiques (dont 
l’agroforesterie) ?

 Comment retrouver une 
perméabilité des sols en 
Alsace du Nord ?

 Comment développer la 
mutualisation de 
production d'énergie ?

 Comment développer 
un circuit court de 
l'énergie qui fasse le lien 
entre producteur et 
consommateur ?

 Comment développer 
l'acceptation sociale des 
ENR ?

 Comment développer la 
mutualisation de 
consommation 
d'énergie ?

 Comment améliorer 
notre aménagement du  
territoire pour un 
meilleur bilan carbone?



habitat alimentation consommation ressources sensibilisation

 Comment promouvoir la 
construction et la 
rénovation de bâtiments 
écologiques sur le 
territoire ?

 Comment atteindre 
l'autosuffisance 
énergétique 
(décarbonée) de tous les 
bâtiments (neufs et 
anciens) ?

 Comment embarquer 
tous les financeurs 
potentiels de bâtiments 
écologiques ?

 Comment favoriser 
l'utilisation de 
matériaux biosourcés et 
de proximité ?

 Comment démocratiser 
les circuits courts ?

 Comment maintenir un 
prix abordable pour les 
produits locaux, qui soit 
justement 
rémunérateur des 
producteurs ? 

 Comment favoriser la 
mise à disposition des 
terres agricoles, 
notamment aux jeunes 
non issus du milieu ?

 Favoriser les 
mutualisations actives 
géographiques entre 
professionnels (déchets, 
photovoltaïque ...) ?

 Comment créer et 
développer des espaces 
numériques et/ou des 
lieux où tous les habitants 
pourraient échanger ?

 Comment accompagner 
tous les habitants du 
territoire (des plus jeunes 
aux aines) dans ce 
changement de mode de 
consommation  ?

 Comment augmenter la 
durée de vie des objets ? 
(Eviter l'obsolescence 
programmée ?  Favoriser 
la réutilisation ?...) 

SYNTHESE DES DÉFIS PRIORITAIRES IDENTIFIÉS

 Comment réduire et 
valoriser les déchets 
alimentaires en milieu 
urbain?

 Comment  développer la 
valorisation locale des 
biodéchets en lien avec 
les structures de l'ESS du 
territoire ?

 Comment accompagner 
le projet Util' Eco  
(prestations de location 
/ lavage de couches 
lavables) sur le 
territoire?

 Comment faire 
l'inventaire des 
ressources en déchets 
réutilisables des 
entreprises (ex Banque 
de l'objet à Strasbourg) ?

 Comment créer de vrais 
ilots de fraicheur ?

 Comment encourager la 
population à adopter des 
écogestes au quotidien ?

 Comment sensibiliser et 
impliquer les grandes 
institutions publiques 
dans la transition ?

 Comment faire vivre la 
transition de façon 
concrète pour les 
personnes ? (faire faire et 
se rendre compte que 
c'est possible)



Merci de votre participation !
64

participants46
Structures et 
particuliers

et à nos partenaires financiers


