Agir ensemble
pour les transitions
de l’Alsace du Nord
Modalités de l’appel à idées et à projets
>> Quels types de projets / idées sont
attendus ?

LE CONTEXTE

•
•
•
•

La crise sanitaire que nous traversons a mis en
lumière des enjeux et des points de vulnérabilité des
territoires. Elle a souligné l’importance de l’anticipation mais
a également révélé les capacités d’adaptation des territoires,
la force des coopérations et de la solidarité avec l’émergence de
nombreuses initiatives.
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Climat-Air-Energie, le Pôle
d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) de l’Alsace du Nord souhaite
associer tous les citoyens et acteurs du territoire pour aboutir à
un plan d’action concret et opérationnel, porté par l’ensemble du
territoire.
Il est accompagné par le Labo des partenariats qui anime,
depuis 2017, la démarche Start-Up de Territoire sur
l’Eurométropole de Strasbourg, dynamique qui a permis,
à ce jour, l’émergence et l’accompagnement
de 25 projets, à fort impact social et
environnemental, porteurs de
solutions et d’emplois.

Les objectifs
de la démarche
Cet appel à idées et à projets vise à identifier le potentiel
du territoire et initier une dynamique entrepreneuriale
mobilisant les énergies locales (citoyens, acteurs
économiques, milieu associatif, collectivités, ...).
Ses objectifs sont de faire émerger et construire des
solutions innovantes répondant aux besoins du territoire sur
les enjeux de la transition énergétique et climatique :
• valoriser l’économie locale,
• favoriser le réemploi et la mutualisation des ressources,
• préserver la biodiversité,
• développer l’efficacité énergétique,
• limiter les émissions de gaz à effet de serre...

>> A quels enjeux répondre ?

Territoire du PETR de l’Alsace du Nord
189 000 habitants et 105 communes
regroupées en 6 intercommunalités 1
1 044 établissements industriels et 10 600 tertiaires
928 exploitations agricoles
1500 associations

Les étapes
de la démarche

>> 15 oct.-15 déc. 2020
Appel à idées et à projets

>> Déc. - Janv. 2021
Étude et qualification des projets récoltés
Ateliers collectifs de formalisation des défis à relever
Validation des défis

>> Mars 2021
Grand évènement de co-construction des solutions
répondant à ces défis

>> Avril 2021
Définition des modalités d’accompagnement de chaque
projet
Constitution des équipes et lancement des projets

Le territoire du PETR de l’Alsace du Nord comprend la communauté d’agglomération de Haguenau et les communautés de communes de
Sauer Pechelbronn, de l’Outre-forêt, de la Basse-Zorn, du Pays de Wissembourg et du Pays de Niederbronn-les-bains.
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Une idée à transformer en projet
Un projet à lancer			
Un projet existant à développer
Un projet existant à faire connaître et à inscrire au plan 		
d’actions du Plan Climat

• Une mobilité écoresponsable
• Des activités économiques économes en énergie et en 		
ressources
• Un habitat adapté aux besoins d’aujourd’hui
• Une agriculture locale résiliente
• Une alimentation responsable
• La préservation de la biodiversité
• La prévention et la réduction des déchets
• La production locale d’énergies renouvelables
• L’adaptation du territoire au changement climatique
• Un territoire solidaire, en lien avec les thématiques ci-		
dessus

>> Qui peut proposer l’idée ou le projet ?
Toute personne physique ou morale ayant la volonté de
promouvoir ou de développer un projet sur le territoire du
PETR de l’Alsace du Nord 1 :
• Particulier
• Collectif
• Association
• Entreprise
• Établissement public (scolaire, santé, …)
• Collectivité

>> Comment candidater ?
Il vous suffit de remplir le formulaire en ligne
entre le 15 octobre et le 15 décembre 2020.

>> Suites données aux candidatures
Un comité composé du PETR de l’Alsace du Nord et des
partenaires de la démarche examinera les projets sur la
base des critères suivants :
• Réponse aux enjeux définis
• Mise en oeuvre sur le territoire du PETR de l’Alsace du Nord
• Esprit entrepreneurial
• Caractère novateur
• Degré de maturité de l’idée / du projet
• Impacts potentiels de l’initiative sur le territoire 			
(économiques, sociaux, environnementaux)
• Type et nombre d’acteurs impliqués ou à impliquer et de 		
bénéficiaires potentiels
Les projets correspondant aux modalités de l’appel à idées
et à projets seront, selon le type de projet et les souhaits
des porteurs, soit :
• directement inscrits au plan d’actions du plan climat 		
(projets finalisés que les porteurs ne souhaitent pas 		
enrichir collectivement) et mis en relation, le cas échéant,
avec un acteur ou un spécialiste
• proposés au temps collectif de formalisation des défis à 		
relever lors de l’évènement de mars 2021 (20 défis 		
maximum seront proposés lors de l’évènement 			
de mars. Si besoin, un 2ème évènement pourra être prévu 		
ultérieurement).
Un retour sera fait vers les porteurs d’idées et de projets
en janvier 2021.

Boostez votre projet !
>> En répondant à cet appel, les porteurs
d’idées et de projets pourront, selon leurs
souhaits et la nature de leur projet :
• Intégrer un large réseau d’acteurs
• Inscrire leur projet dans une dynamique de coopération et
de solidarité et trouver des partenaires d’aventure
• Accroître leur visibilité auprès des acteurs locaux et des 		
citoyens

• Participer aux deux temps forts de création collective :
Les ateliers thématiques multi-acteurs de
formalisation des défis à partir des idées/projets
collectés
Le grand événement d’intelligence collective et de coconstruction de solutions pour répondre à ces défis
• Être mis en relation avec un réseau d’entrepreneurs
• Être mis en relation avec des spécialistes selon leurs 		
besoins

Agir ensemble pour les transitions
de l’Alsace du Nord
CONTACT
Pour toute question relative à cet appel à idées et à projets :
agirensemble@alsacedunord.fr
Virginie FORMOSA, chargée de mission climat-air-énergie, PETR de l’Alsace du Nord
Tél. 03 88 07 32 40
https://alsacedunord.fr/plan-climat/elaboration-du-pcaet

Merci aux partenaires de la démarche
et à tous ceux qui contribuent à la diffusion de cet appel à idées et à projets.
Cet appel à idées et à projets est rendu possible grâce au soutien de :

Démarche inspirée de

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural de l’Alsace du Nord
Maison du Territoire • 84 route de Strasbourg
BP 70273 • 67504 Haguenau cedex
Tél. 03 88 07 32 40

www.alsacedunord.fr

