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Intitulé d'opération Maître d'ouvrage  Localisation Description sommaire de l'opération 

Calendrier de 

réalisation - début et 

fin d'opération

Projet mature

OUI "relance" 

(réalisé en 

2021/2022)                   

NON (à faire 

murir)

Coût total

Co st u tio  d’u  e t e de t i et de valo isatio  
des déchets

communauté de communes Sud Alsace 

Largue
 Retzwiller

Le territoire de la CCSAL ne possède pas de décheterie. Un premier centre de tri, de 

collecte centre sera construit en 2021/2022 pour une ouverture effective en juillet 

2022. Il permettra d'optimer la valorisation et le recyclage des produits résoduels des 

ménages,maus aussi des professionenles du territoire de la communauté de communes

 Le centre de tri permettra le developement de filière innovante, notamment soutenue 

par l'ADEME.

dernier trimestre 2019- 

3ème trimestre 2022
oui    €

C éatio  d’u  é uipe e t pédagogi ue d’a ueil 
au sein du futur centre de tri et de valorisation 

des déchets

communauté de communes Sud Alsace 

Largue
 Retzwiller

Parce que collecter les déchets en les valorisant le plus possible ne suffit plus, le centre 

de collecte et de valorisation permettra de mettre l'accent sur la prévention. Pour ce 

faire, il sera ocnstruit en son sein un espace pédagogique de 45m² et un parcours 

extéreur en aplomb du site dédiés à la communication sur les sujets liés à 

l'environneemnt (économie circulaire, changement climatique, énergie renouvelable, 

biodiversité).

dernier trimestre 2019- 

3ème trimestre 2022
oui   €

Rénovation et investissements énergétiques sur 

des bâtiments liés aux structures de la petite 

enfance

communauté de communes Sud Alsace 

Largue

Montreux Vieux

Dannemarie

Seppois le Bas

La CCSAL assure la gestion de bâtiments liés à l'accueil de la petite enfance et de la 

jeunesse : accueils de loisirs, centres périscolaires, cantines. Le projet consiste à 

rénover ces bâtiments pour améliorer leur efficience énergétique sur les sites de 

MOntreux Vieux, Dannemarie, Seppois-le-Bas.

3ème trimestre 2021-

4ème trimestre 2022
oui   € HT

Rénovation et investissements énergétiques sur 

la Marpa de Séppois-le-Bas

communauté de communes Sud Alsace 

Largue
 Seppois-le-bas

La communauté de communes Sud Alsace Largue a démarré une analyse de son 

patrimoine de batiments afin de pouvoir rationaliser ses interventions de maintenance, 

la planification travaux d'investissements en lien avec une démarche globale de 

rénovation et de gain énérgetique.

 Pour la Marpa il s'agit : 

  Remplacement des menuiseries extérieures

  Mutation de la chaufferie en chaufferie bois 

  Mise en place d'une VMC double flux dans la salle à manger 

  Relamping complet avec détection et gradation

  Energie renouvelable : Installation photovoltaïque et thermique

3ème trimestre 2021-

4ème trimestre 2022
oui   €

 Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique

 Vivier de projets et projets prioritaires pour le territoire à court et plus long terme

Les projets matures, avec un démarrage d'opération (début travaux) d'ici à mi-2022 feront l'objet d'une fiche-action détaillée

A e  : s’e gage  pou  la t a sitio  é ologi ue

Vers un territoire "0 déchets, O plastiques"

Objectif : 1-développer la valorisation et le recyclage de tous les types de déchets des ménages du territoire. 2-développer les comportements vertueux pour une autre consommation 3-développer les partenariats 

avec les associations d'éducation, d'insertion, etc.... 

Vers un territoire d'énergies renouvelables et d'efficience énergétique

Objectif : développer fortement la production d'énergies renouvelables, notamment la production d'énergie photovoltaîque en diversifiant les types d'équipement : champ photvoltaîque, équipement des toitures des 

bâtiments intercommunaux et communaux, développement de l'énergie partagée, etc... - rénover les bâtiments intercommunaux pour une meilleure efficience énergétique.
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Rénovation et investissement énergétique 

(toiture solaire) du COSEC intercommunal

communauté de communes Sud Alsace 

Largue
Dannemarie

La communauté de communes Sud Alsace Largue a démarré une analyse de son 

patrimoine de batiments afin de pouvoir rationaliser ses interventions de maintenance, 

la planification travaux d'investissements en lien avec une démarche globale de 

rénovation et de gain énérgetique.

 Pour le cosec : 

  Remplacement des éléments de couverture 

  Mutation des émetteurs de chauffage 

  Relamping complet avec détection et gradation

  Energie renouvelable : Amélioration des installation photovoltaïque et thermique 

  Transformation des éléments d'accessibilité et de service public sportif 

  Etude d'utilisation et d'amélioration de la ressource en eau distribuée

  Modernisation des sols, structures et équipements sportifs

3ème trimestre 2021-

4ème trimestre 2022
oui   €

Rénovation et investissement énergétique de la 

Maison de la nature du Sundgau

communauté de communes Sud Alsace 

Largue
Altenach

La communauté de communes Sud Alsace Largue a démarré une analyse de son 

patrimoine de batiments afin de pouvoir rationaliser ses interventions de maintenance, 

la planification travaux d'investissements en lien avec une démarche globale de 

rénovation et de gain énérgetique.

 Pour le site de la Maison de la Nature - BATIMENT PRINCIPAL

  Remplacement des bardages bois et des éléments structurels patrimoniaux 

  Amelioration du confort thermique des batiments

  Relamping complet avec détection et gradation

  Energie renouvelable : Amélioration des installation photovoltaïque et thermique 

  Transformation des éléments d'accessibilité et des périphériques des batiments

  Modernisation et restructuration des éléments d'acceuils et pédagogiques

  Amélooration fonctionnel de la Maison St Barbe

3ème trimestre 2021-

4ème trimestre 2022
oui   €

A hat d’u e toitu e solai e pou  le ouveau 
bâtiment de la CCSAL

communauté de communes Sud Alsace 

Largue
Retzwiller

Un nouveau siège de la CCSAL (voir ci-dessous) a été acquis en avril 2021. Ce bâtiment 

est équipé d'une toiture solaire qui a été racheté ar la collectivité à l'entreprise privée 

qui en assurait sa gestion.

1er semestre 2021 oui   €

Service d'Accompganement à la Rénovation 

Énergétique 
PETR Pays du Sundgau

Territoire du Pays du 

Sundgau

Plateforme de conseille pour la rénovation thermique des logements et des bâtiments 

du petit tertiaire 
2021-2024 oui   €

Étude Méthanisation : de la production aux 

usages
PETR Pays du Sundgau

Territoire du Pays du 

Sundgau

L'objectif est de favoriser l'émergence de projets de méthanisation portés par des 

groupements d'agriculteurs. Ce projet comprend les étapes suivantes : 1.) Identification 

du gisement valorisable à l'échelle du territoire et du "sud alsace" (déchets agricoles, 

municipaux, de restauration collective ; 2.) Accompagner l'émergence de groupements 

d'exploitants agricoles porteurs de projets de méthanisation ; 3.) Co-construction (avec 

les excploitants agricoles, la Chambre d'Agriculture, les collectivités et GRDF ainsi que le 

Syndicat d'Electricité et de Gaz du Rhin) de schémas de fonctionnements de projets de 

méthanisation qui intègre les besoins des acteurs économique, de la logistique, des 

transports de passagers) du territoire et des territoires voisins ; 4.) Plan de valorisation 

du biogaz (injection réseau, station GNV) 5.) Co-construire un modèle de distribution ; 

6.) Rédaction d'un cahier des charges pour borner les critères et les objectifs du projet ; 

7.) Coordination de la gouvernance de projet ; 8.) distribution sous forme de stations 

pour des flottes de véhicules de services et de bus.  

2022-2023 A faire murir En cours d'évaluation 

Mise e  pla e d’u e statio  
service/ravitaillement en biogaz depuis les unités 

de méthanisation

Groupement agricole "Hopla gaz" et 

"metha gaz"

 Traubach le Bas

Gommersdorf

Le territoire de la CCSAL présente la caractéristique de possèder deux méthanisuers 

agricoles collectifs. A moyen et long terme la communauté de communes souhaite 

étudier les nouvelles opportunités de developpement et d'utilisation contextualisée 

(mobilité nouvelle, filière économqiue locale) du GNV et biogaz liées à ces deux outils.

A faire murir
Coût total du projet (HT) : 

 Non chiffré

Projet experimental de production et usage de 

l'hydrogène 
PETR Pays du Sundgau

Territoire du Pays du 

Sundgau
Projet de production d'hydrogène à partir de la biomasse. 2022-2023 oui

A préciser / en cours 

d'évaluation  

Réalisatio  d’u e étude pou  la éatio  d’u  
véhicule juridique en énergie partagée 

interco/communes.

communauté de communes Sud Alsace 

Largue
 CCSAL

Afi  de dé eloppe  la ise e  œu e des é e gies e ou ela les su  so  te itoi e, et 
notamment la production d'électricité par panneaux photovoltaiques, la CCSAL 

souhaite créer un véhicule juridique en énergie partagée entre les communes et 

l'intercommunalité (et à terme, avec les habitants du territoire). La réalisation d'une 

étude de faisabilité est la première étape de ce projet.

2ème semestre 2021 oui   €
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Schéma d'Aménagement et de Développement 

des énergies renouvelables Plan de Paysage - 

Volet Transition Énergétique 

PETR Pays du Sundgau
Territoire du Pays du 

Sundgau

Le Plan de Paysages a quatre objectifs : 1.) Repérer les principales pressions qui 

s’e e e t su  le pa sage su dgau ie  et les hié a hise  a e  u  fo us su  les effets du 
changement climatique ; 2.)  Construire une vision partagée des paysages du Sundgau 

dans le contexte de changement climatique (comment anticiper les effets sur les 

paysages, atténuer le changement climatique par les paysages et intégrer le paysage 

comme ressource préalable au développement des énergies renouvelables). ; 3.) 

Construire un schéma de développemlent de mix énergétique qui intègre la vision 

partagée des paysages ; 4.) Engager des études opérationnelles de développement des 

énergies renouvelables intégrant les dimensions économique et paysagère 

(accompagnement des porteurs de projets). Les conclusions du schéma doivent 

permettre de confirmer les types d'énergies renouvelables souhaitées et 

éventuellement de renoncer à certaines énergies en connaissance de cause. 

2021-2023 oui   €

Accompagnement du développement d'une 

filière fôret bois et atténuation du changement 

climatique

PETR Pays du Sundgau
Territoire du Pays du 

Sundgau

Les objectifs de la démarche sont les suivants : 1.) estimer les capacités de 

séquestration carbonne de "la forêt sundgauvienne" ; 2.) évaluer les émissions de CO² 

causés par le bois mort en décomposition dans la forêt sundgauvienne ; 3.) Réaliser une 

projection d'évolution de la forêt locale dans le contexte du changement climatique ; 4.) 

Accompagner l'émergence d'une filière de forêt bois avec l'ONF, les communes 

forestières et les propriétaires volontaires : approche bois de chauffage, matériaux bi-

sourcés. 

2022-2023 A faire murir En cours d'évaluation 

Étude de faisabilité technico-économique pour le 

développement d'un parc éolien   
PETR Pays du Sundgau

Territoire du Pays du 

Sundgau

A partir des décisions prises dans le cadre de "plan de paysage cité ci-dessus, si l'éolien 

est confirmé comme énergie renouvelable propice aux spécificités du territoire,  il 

s'agira de confirmer la faisabilité technico-économique d'un ou plusieurs projets 

éoliens. Cette étude prendra en compte une approche biodiversité, modèle 

économique, raccordement réseau en lien avec les collectivités concernées ansi que le 

Syndicat d'Électricité et de Gaz du Rhin. 

2022-2023 A faire murir En cours d'évaluation 

Projet d'accompagnement de la transition 

écologique et économique de l'agriculture 

sundgauvienne

Projet Alimentaire Territoriale 

PETR Pays du Sundgau
Territoire du Pays du 

Sundgau

Un diagnostic des filières et de l'organisation des marchés et un travail prospectif avec 

une étude de marché, un schéma de distribution et une expérimentation sur la 

mutualisation des comandes.  

2021-2024 oui   €

Sécurisation et renforcement des réseaux en eau 

potable, notamment pour les infrastructures ayant 

des rendements inférieur à 85%.

Communes

Syndicats d'eau

 Ensemble du 

territoire de la CCSAL

Dans l'optique de la nouvelle gouvernance de l'eau imposée par la loi NoTRE et 

notamment la préparation de la reprise de la compétence eau par la communauté de 

communes, les syndicats d'eau et les communes gestionnaire du réseau d'eau potable 

doivent réaliser des travaux de sécurisation et de mise en bon état des réseaux d'eau 

potable sur la période 2021-2026.

2021-2026 a faire murir    €

Mise e  œu e d'u  p og a e d'a tio s 
intégrées autour de l'eau dans toute ces 

dimensions

Communauté de communes Sud Alsace 

Largue

EPAGE de la Largue

 Ensemble du 

territoire de la CCSAL

La CCSAL et e  œu e u  p og a e d'a tio s i tég ées da s le do ai e de la 
gestion et de la résilience sanitaire, en partenariat avec l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse et 

l'EPAGE de la Largue. Ces actions concernent des actions favorables à l'eau avec le 

monde agricole, d'études et d'élaboration de documents de plannification sur 

l'assainissement et l'eau potable, de construction d'ouvrages d'épuration performants, 

de projets d'éducation et de sensibilisation aux problématiques de l'eau. Ce programme 

est décrit plus précisemment dans le tableau de programmation du CTEC dans le feuillet 

2 de ce document.

2020-2023 oui    €

Ve s u  te itoi e ohé e t su  l’e se le du le de l’eau
Objectif : Réaliser un programme d'actions intégrées sur l'ensemble du cycle de l'eau pour la préservation de la qualité et de la quantité de la ressource en eau

S'adpater au changement climatique
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Dégoudronnage et aménagement écologique des 

ou s d’a ueil de loisi s de Bals h ille
communauté de communes Sud Alsace 

Largue
 Balschwiller

Les cours d'école goudronnées constituent à la fois des ilôts de chaleur et des espaces 

de désert d'un point de vue de la biodiversité. Les projets de dégoudronnage de cours 

d'école visent deux objectifs : 

1- supprimer des ilots de chaleur et de mal-être pour les enfants qui fréquentent ces 

cours dans un contexte de réchauffement climatique et de période caniculaire de plus 

en plus précoses.

2- restaurer le rapport des jeunes à la nature et améliorer leur développement 

psychomoteur en leur offrant des espaces de jeu avec une forte naturalité permettant 

l'exploration et le développement des capacités psychomotrices de l'enfant.

4ème trimestre 2021-

fin 2022
oui

Phase 1 (animation) :

  €
Phase 2 (investissement) :

  €

intensification Renforcement de la politique 

d’édu atio  à l’e i o e e t et au 
développement durable

communauté de communes Sud Alsace 

Largue

 ensemble du 

territoire de la CCSAL

La CCSAL (à l'époque CC Porte d'Alsace) s'est dotée à la fin des années 90 d'un outil 

d'education à la nature et à l'environnement, la Maison de la nature du Sundgau, 

labelisé Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement, label reconnu par la Région 

Grand Est et la CEA. D'autres part, la CCSAL assure la gestion en régie d'une quinzaine 

de structures d'accueil de la petite enfance et de la jeunesse sur son territoire. Le projet 

consiste à developper et renforcer les actions d'éducation à la nature et à 

l'environnement en accompagnement des politiques publiques menées par la CCSAL 

pour tous les publics en renforçant les partenariats entre la Maison de la nature et les 

structures jeunesse, en développement les programmes type écojardiniers et les 

animations grand public, etc...

4ème trimestre 2021-

4ème trimestre 2023
oui

Ligne de Bus à Haut Niveau de Servies PETR Pays du Sundgau

Territoire du Pays du 

Sundgau et de Saint-

Louis Agglomération 

A partir de l'étude aboutie sur le lancement d'un Bus à Haut-Niveau de Service entre le 

territoire du Sundgau et la gare multimodale de Saint-Louis. Le projet consiste à 

e pé i e te  u e lig e de Bus à Haut Ni eau de Se i es e t e la ga e d’u e o u e 
centre du territoire et une gare multimodale connecté au réseau de tramway de Bâle. 

L’e pé i e tatio  s’i s it o e u  le ie  st u tu a t su  les politi ues de 
dépla e e ts puis u’il s’agit de teste  u  t a spo t e  o u  su  u  a e outie  ui 
o pte u  t affi  autosoliste de se et su  le uel au u e solutio  de epo t odal ’est 

possible.    

2022 oui 

  € pou  la pa tie 
territoire du Pays du 

Sundgau 

Plan Vélo : Diagnostic, schéma de 

développement prospectif et maillage     Schéma 

Directeur Cyclable 

PETR Pays du Sundgau
Territoire du Pays du 

Sundgau

Réalisation d'un schéma pour développer les déplacements du quotidfien en velo et 

dans une logique intermodale. La démarche, à partir d'un diagnostic sourcé, propose de 

combler les discontinuités cyclables et de renforcer le maillage des déplacements 

fonctionnels du territoire. Le document se base sur un travail de concertation réalisé 

avec chacune des 108 communes, les Communautés de Communes, la Collectivité 

Européenne et la Région Grand Est. Le projet donne lieu à une feuille de route 

financière sur 5, 10, 15 ou 20 ans et hiérarchise les priorités à réaliser pour développer 

les déplacements à vélo. Il s'agit d'une boussole pour répondre aux futurs appels à 

projets. 

2021 oui   €

C éatio  d’u e jo tio  e t e l’eu o élo  et la 
piste cyclable de la Largue

communauté de communes Sud Alsace 

Largue
Dannemarie

Dannemarie est le carrefour entre le piste cyclable de la Vallée de la Largue 

(Dannemarie-Suisse via Pfetterhouse) et l'Eurovélo6 qui longe le canal du Saône au Rhin 

Branche Sud. Ces deux pistes ne sont actuellement pas reliées par une piste cyclable 

sécurisée et la jonction se fait en traversant Dannemarie et ses deux routes 

départementales très fréquentées par les voitures et les camions. Des solutions existent 

pour créer une piste cyclable sécurisée en aménagement des chemins ruraux existants 

sur Dannemarie, Retzwiller et Manspach. Le projet consiste à réaliser dans un premier 

temps une étude de faisabilité proposant un parcours et une estimation des coûts puis 

de réaliser les aménagements nécessaires avec les acteurs concernés (CEA, communes 

concernées, etc...).

4ème trimestre 2021 à 

fin 2022
A faire murir phase étude :   €

Développer les mobilités douces
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C éatio  d’u  iti é ai e et d’u e jo tio  e t e les 
pistes la les de la La gue et de l’Ill pa  le sud du 

territoire

communauté de communes Sud Alsace 

Largue

commune de Dannemarie

Sud territoire CCSAL

Le Sundgau possède deux pistes cyclables en plus de l'eurovélo6 : la piste de la Largue 

qui relie Dannemarie et l'eurovélo6 à la Suisse et la piste de l'Ill qui relie Altkirch à 

Hypolskirch. Le projet consiste à réaliser un itinéraire balisé de jonction entre les deux 

piste par le sud du territoire. La première phase du projet consistera à faire une étude 

d'itinéraire que permettra de dégager les options possibles, les couts de balisage et/ou 

d'aménagements éventuels. L'Office de Tourisme Intercommunal du Sundgau sera 

privilégié.

4ème trimestre 2021 à 

fin 2022
A faire murir phase étude :   €

Schéma d'implantation de bornes de recharges 

pour véhicules électriques 
PETR Pays du Sundgau

Territoire du Pays du 

Sundgau

Le p ojet o siste à éla o e  u  s hé a de aillage d’i pla tatio  des o es 
électriques qui comporte trois volets : un travail de prospective quantitative et 

ualitati e ui pe et d’a ti ipe  l’é olutio  du pa  auto o ile éle t i ue et les 
usages, de fou i  au  po teu s de p ojets des fi hes d’i pla tatio s t pes et de 
participer au financement des implantations. L'objectif est de savoir où il sera pertinent 

d'implanter des bornes en tenant compte des pôles générateurs de déplacements, des 

projets d'urbanisme et des perspectives d'évolutions démographique. 

2021-2022 oui   €

Elaboration d'un plan de déplacement interne à la 

collectivité et plan d'investissement pour une 

mobilité verte

communauté de communes Sud Alsace 

Largue

 ensemble du 

territoire de la CCSAL

Il s'agit i i d'i pulse  et ett e e  œu e des se i es i o a ts autou  du élo et ses 
nouvelles formes et pratiques au sein de la collectivité. Des projets seront montés entre 

les olle ti ités pa te ai es et l’i pli atio  des age ts des olle ti ités pe ett a de 
déplo e  des solutio s ep odu ti les su  le te itoi e.  L’a itio  est de pe ett e au 
maximum de salariés de venir à vélo, trouver les infrastructures nécessaires à une 

continuité vélo / journée de travail / retour au domicile et vie quotidienne. Alléger la 

charge mentale par la pratique du vélo et des temps partagés mieux équilibrés. 

2022-2026 à murir Action non budgétée

Stratégie opérationnelle d'implantation 

d'ombrières photovoltaïques sur parkings 

communaux , commerciaux et friches 

PETR Pays du Sundgau
Territoire du Pays du 

Sundgau

L'étude a pour objectifs : 1) d'identfifier  le nombre de parkings communaux, 

commerciaux et de friches situés dans le Pays du Sundgau propices aux implantations 

d'ombrières et de panneaux photovoltaïques ; 2.) de recenser l'intérêt des propriétaires 

pour engager ces installations ; 3)confirmer la faisabilité technico économique des 

projets ;  4.) Co-construire avec les Communautés de Communes, les Communes, les 

propriétaires et la Région Grand Est un plan d'action pour implanter des ombrières et 

des panneaux photvoltaïques. 

2022-2023 A faire murir A venir 

Développement de vélobus et de mobilité douce 

avec les établissement scolaires du territoire

communauté de communes Sud Alsace 

Largue

 ensemble du 

territoire de la CCSAL

Proposer via la communauté de communes Sud Alsace Largue et ses services des 

e pé i e tatio s pou  des a o pag e e ts d’e fa ts, des a assage s olai e et 
périscolaire à vélo, favoriser une solidarité autour des déplacements doux avec la mise 

à disposition de vélos auprès des publics scolaires ou ciblée sur des populations 

impactées par la crise sanitaire.

2022-2026 à murir Action non budgétée

Rénovation du relais nautique du Canal du Rhône 

au Rhin branche sud

communauté de communes Sud Alsace 

Largue
 Dannemarie

la CCSAL gère depuis de nombreuses années la capitainerie du port de Dannemarie 

situé sur la canal, Saône Rhin Branche sud. Ce port propose une étape aux bateaux de 

tourisme (péniche, pénichette et yacht) en proposant des pontons d'amarage, des 

installations sanitaires et la mise à disposition d'électro-ménager.

2ème semestre 2021 à 

1er semestre 1202
oui   €  HT

Etude pou  l’a é age e t d’u e ai e atu elle de 
a pi g et de loisi s à p o i ité de l’eu o élo 

communauté de communes Sud Alsace 

Largue
 Wolfersdorf

L'eurovélo6 est fréquentée par plus de 70 000 cyslistes par an sur la portion 

Mulhouse/Montbelliard, la moitié de cette fréquentation ayant lieu en période estivale. 

Il n'existe actuellement entre Mulhouse et Belfort (soit sur plus de 50 km) aucun site de 

camping et d'hébergement familial économique permettant aux familles qui voyagent 

de faire une halte. Dannemarie et son port se situe au milieu de cette portion. Le projet 

consiste donc à étudier la faisabilité d'une aire de camping et de loisirs sur une 

ancienne friche Gilardoni à Wolfersdorf (à proximité du port de Dannemarie), à 

proximité d'autres points d'attraits pour les touristes : les restaurants en bord de canal, 

le relais nautique, la Lattloch, les commerçant de Dannemarie. Ce lieu d'hébergement 

pourra également constituer un point de départ pour la visite de deux sites touristiques 

importants de la CCSAL : le musée de la Mémoire  et la Maison de la nature du Sundgau. 

deuxième semestre 

2021/1er trimestre 

2022.

oui   € HT

Développement une économie de proximité autour du tourisme d'itinérance
Objectifs: 1- renforcer le tourisme à mobilité douce sur le territoire et améliorer les infrastructure liées au vélo - 2- développer des infrastructures permettant de capter les cyclotouristes de l'eurovélo6 sur le territoire de la CCSAL - 3- créer un point d'attrait touristique autour du 

port de Dannemarie - 4- moderniser l'aire d'accueil de camping car pour accroitre sa fréquentation

A e  : S’e gage  pou  u e é o o ie ode e de p o i ité
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A é age e t d’u e ai e atu elle de a pi g et 
de loisi s à p o i ité de l’eu o élo

communauté de communes Sud Alsace 

Largue
 Wolfersdorf réalisation des aménagements de l'aire de loisirs et de d'hébergement

2ème semestre 2022 à 

2024
à murir opération non budgété

A é age e t tou isti ue de l’ai e de a pi g- a  
de Cha a es su  l’éta g

communauté de communes Sud Alsace 

Largue

 Chavannes sur 

l'étang

L'aire de camping-car de Chavannes sur l'Etang accueille les campings car à l'entrée du 

territoire alsacien. Le projet consiste à moderniser cette aire de camping car afin 

d'accroitre sa fréquentation et stabiliser son modèle économique. L'objectif est 

également de pouvoir stabiliser une ou plusieurs nuits les touristes de passage afin de 

leur faire découvrir le territoire.

2ème trimestre 2022 oui   €  HT

Créer une nouvelle base de déploiement et 

d'information touristique

communauté de communes Sud Alsace 

Largue
 Dannemarie

Le port de Dannemarie consistue la porte d'entrée des cyclotouristes sur notre 

territoire. Afin de constituer un ensemble cohérent avec le relais nautique, la future aire 

de loisirs et d'hébergement de Wolfersdorf et les points d'attrait que constituent les 

restaurants du bord de canal et le lattloch, la CCSAL souhaite créer un point 

d'informtion touristique en bordure du canal. Une expérimentation aura lieu à l'été 

2021 pour évaluer la pertinence de ce point d'information.

2ème semestre 2021 à 

2024.
à faire murir

  €   ois 
d'installation)

Etude pour la création de tiers lieux (espace de co-

o ki g, fa la , et …  su  le te itoi e 
intercommunal

communauté de communes Sud Alsace 

Largue
 territoire de la CCSAL

La crise sanitaire a permis l'emergence de nouvelles modalités de travail. Le télétravail 

s'est notamment solidement implantés dans le fonctionnement des entreprises. 

Nombre de salariés souhaitent pouvoir travailler chez eux et bénéficier de leur cadre de 

vie rural sans perdre de temps dans les transports. Le Haut Débit permet de plus le 

travail collaboratif, la réunion en visio, l'envoi de documents conséquents, etc... Seul, le 

manque de contact social est considéré comme un facteur très négatif au télétravail. Le 

projet consiste donc ici à travailler au développement de tiers lieux : 

1- soit espace de co-working proposant des espaces mutualisés (salle de réunion, de 

projection, de restauration), une connexion haut débit, des espaces de travail collectifs 

ou individuls, etc... Ces espaces pourront être proposées à la location aux entreprises 

qui souhaitent maintenir leurs salariés en télétravail, mais aussi aux entrepreneurs 

individiuels qui pourraient être attirés par le cadre de vie agréable du territoire,

2- soit le développement de fablab, espace de partage de machines informatiques, de 

compétences et de savoirs.

2ème semestre 2021-

1er semestre 2022.
oui   € HT

Création d'un environnement numérique pour les 

entreprises

communauté de communes Sud Alsace 

Largue

la plateforme numérique AchetezSundgao a été développé en 2020 en raison de la crise 

sanitaire, faisant entrer le commerce local dans l'ere du numérique. Le projet consistera 

ici à accompgner les commerçants et artisans locaux afin de créer un environnement 

numérique vers les futurs clients afin de développer de nouveaux services, une 

nouvelle relation plus fluide, etc...

2022-2026 à murir
aucune action budgété à 

ce jour

Développe e t de se vi es liés au  ouvelles odalités de t avail des e t ep ises télét avail, o e tivité haut dé it, et … -
objectif : 1-proposer des modalités d'accueil aux salariés individuels et/ou en télétravail - 2 -développer et stabiliser l'emploi sur le territoire - 3- limiter les transports domicile-entreprise pour les salariés
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Annexe 2 : Eléments de diagnostic territorial 

 

Ava t de décli er les orie tatio s de la stratégie portées à cette échelle, plusieurs élé e ts de 
diag ostics :  
 

o Lecture des dynamiques démographiques :  

Le territoire du Pays du Sundgau compte 72 051 

habitants au 1
er

 janvier 2021 (Source : Insee, 

recensement annuel des populations). La répartition 

de la populatio  ’est pas ho og e su  le te itoi e. 
Le o d et l’est du Su dgau ev te t u  a a t e 
p iu ai  sous l’i flue e espe tive de 
l’agglo atio  ulhousie e et de Sai t-Louis 

Agglomération (elle-même étant intégrée au 

périmètre de la Métropole Trinationale de Bâle). Un 

axe nord-ouest, ui suit la voie fe e s’i s it o e 
u  espa e d’u a it  pol e t i ue. Le sud et l’ouest 
du territoire sont davantage résidentiels et ruraux 

fo es u ai es, t pi it  de l’ha itat et o e t e t 
oi s de se vi es et d’e plois. U e alit  ui se 

t aduit da s l’o ga isatio  spatiale des de sit s de 

populations :  

 

Les évolutions observées de la population révèlent 

u e pou suite de ette logi ue jus u’e  .  
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Les orientations SCoT du Sundgau visent à opérer un basculement pour reporter la croissance démographique 

des communes non pôles, qui ont connu la plus forte croissance ces trente dernières années, vers les polarités 

du territoire qui offrent la plus grande diversité de logements, de services et des connexions ferrées.  

 

o Synthèse socioéconomique :  

Le niveau de revenu médian, présenté dans la cartographie ci-dessous par unité de consommation, affiche des 

valeurs importantes, nettement supérieures aux moyennes nationales et régionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette situatio  s’e pli ue pa  l’i po ta e du tau  de t availleu s f o talie s ui e e e t leu s p ofessio s 
dans les cantons de suisse voisine de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville et de Soleure. La métropole de Bâle 

concentre des revenus particulièrement élevés. En 2016, le PIB annuel par habitant du Canton de Bâle-Ville 

atteig ait u e o e e de   € o t e   € à l’ helle de la Co f d atio  Helv ti ue (Source : 

Office Fédéral de la Statistique) et   € pou  le p i t e de l’a tuelle Colle tivit  Eu op e e d’Alsa e. 
Pa  effet uva d, es hauts eve us o e e t le te itoi e du Su dgau ui s’i s it o e t oisi e 
ou o e du œu  d’Agglo atio  de Bâle. Des eve us dia s lev s ui e doive t pas as ue  des 

disparités importantes entre des travailleurs frontaliers et des publics fragilisés socialement, qui ont des 

emplois précaires ou qui sont sans emplois et qui évoluent sur un territoire avec peu de solutions de transports 

olle tifs diffi ult s pou  u  etou  à l’e ploi, d’accès aux se vi es so iau  … . 
 

Afin de permettre une lecture synthétique du tissu économique endogène du territoire, le tableau ci-dessous 

e pose le o e d’ ta lisse e ts pa  se teu s d’a tivit s ai si ue le tau  de atio  d’ ta lisse e ts e  
2014 :  
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Il convient de préciser que l’économie du territoire du Sundgau est surtout résidentielle :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Et plus particulièrement résidentielle pendulaire :  
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Annexe 3 : Bilan écologique du territoire 

 
 

o Approche environnementale :  

Le territoire du Pays du Sundgau compte avec un modèle énergétique traditionnel. Cependant, dans 
les dernières années ont émergé des nouveaux modèles économiques basés sur la production locale 
d’ e gies e ouvela les et la du tio  des o so atio s e g ti ues. C’est le as des p ojets de 
méthanisation, des projets photovoltaïques et des projets de rénovation énergétique portés par des 
entreprises privées, des particuliers et des collectivités locales.   
 
 

Consommation énergétique et pollution atmosphérique 

 
La o so atio  e g ti ue à li at el du te itoi e su dgauvie  est d’e vi o    GWh e  
2018 (en énergie finale). Avec 26 MWh/hab/an. La consommation par habitant est inférieure à la 
moyenne régional (33 MWh / ha . / a . D’u  poi t de vue fi a ie , ela ep se te u e fa tu e 
totale d’e vi o   illio s d’eu os pa  a  pou  le te itoi e, soit e vi o   € pa  ha ita t. Les 
se teu s les plus e givo es so t le side tiel, l’i dustrie et le transport routier. 
 
 

Co so atio s d’ ergie fi ale à cli at r el par secteur e   et  Gwh  

Total : 1855 GWh (2017) – 1790 GWh (2018) 

 

 

                                                                     

 

 

                                                            

 

 

 

Source : données « ATMO Grand Est Invent’Air V2019 / Invent’Air V2020 

  

731.3 433.6 420.4 133.4 12,1 58.7 

Résidentiel       Industrie      Transport routier      Tertiaire        Agriculture       Autres transports 

770 443.2 421.8 149.9 12.1 

 

57.1 

2018 

2017 

-2% -5% -0.9% -11% 3% = 
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Source : données « ATMO Grand Est Invent’Air V2020) 
 

 

 

 
 

Source : données « ATMO Grand Est Invent’Air V2020) 
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Les émissions GES du te itoi e so t p i ipale e t li es à la o so atio  d’ e gie fossile, e ui 
d ote d’u  a ue de i  e g ti ue. Le Su dgau est t s d pe da t de l’ e gie p t oli e, 
représentant le 46% des consommations finales en 2018 (48% en 2017). Il est donc indispensable de 
réaliser plusieurs changements structurels, pour devenir un territoire indépendant des produits 
pétroliers. Ces derniers sont utilisés principalement dans les transports (carburant) et dans le 
résidentiel (chauffage au fioul) : 
 
 

 
 
Source : données « ATMO Grand Est Invent’Air V2020) 
 
 
Les secteurs industrie, agriculture, transport routier et résidentiel sont les secteurs les plus 
émetteurs de GES sur le territoire.  
 
Secteur résidentiel : Les émissions du secteur tertiaire proviennent principalement du chauffage. 
Selo  u e tude alis e pa  l’ATMO1 en 2012, les énergies les plus utilisées pour le chauffage sont le 
fioul domestique, le bois et le gaz naturel. Les maisons individuelles alsaciennes sont chauffées 
majoritairement au fioul domestique (40%). Ce qui explique le poids du secteur résidentiel (11%) 
da s les issio s de GES du te itoi e. L’utilisatio  du hauffage au ois est aussi u e sou e 
importante de pollution. Malgré les avantages de la ressource en bois, sa combustion peut être à 
l’o igi e d’u e pollutio  sig ifi ative lo s ue elle-ci est réalisée dans de mauvaises conditions. 
Divers polluants sont émis lors de la combustion du bois (noir de carbone, benzène, benzopyrène, 

o o de de a o e, o des d’azote… ,  o p is une quantité importante de particules fines qui 
impactent la santé humaine (particules fines PM10 et PM2.5 et très fines PM1.0)2.  
 
E  , la p odu tio  d’ e gie d pa te e tale s’ levait à   GWh, soit  % de celle de la 
région Grand Est3. Dans le département du Haut Rhin, les principales énergies renouvelables sont le 

ois e gie et l’h d auli ue. Qua t au te itoi e du Pa s du Su dgau, la p i ipale fili e de 
p odu tio  d’ e gie e ouvela le est le ois-énergie (340,9 GWh sur 412 Gwh de production totale 
EnR). 

                                                           
1 http://www.atmo-alsace.net/medias/produits/La_precarite_energetiqu.pdf 
2 http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plan_d_action_-_chauffage_au_bois.pdf 
3 http://www.fnau.org/wp-content/uploads/2020/08/2019aurm_profil_ener_hr.pdf 

 

http://www.atmo-alsace.net/medias/produits/La_precarite_energetiqu.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plan_d_action_-_chauffage_au_bois.pdf
http://www.fnau.org/wp-content/uploads/2020/08/2019aurm_profil_ener_hr.pdf
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Le territoire dispose de plusieurs ressources permettant de développer une part plus importante 
d’ e gies e ouvela les. Ce i est a t  o fi  pa  le diag osti  du PCAET de la Co u aut  de 
Communes Sundgau.  
 
La méthanisation : 

La méthanisation se trouve à l’i te se tio  e t e t ois g a ds se teu s d’a tivit  : la gestion des 
d hets, l’ag i ultu e et l’ e gie. Elle e t e da s la st at gie du te itoi e fo d e su  le od le de 
l’ o o ie i ulai e. Cette e gie e ouvela le pe et d’off i  u e oppo tunité économique pour 
les agriculteurs et une nouvelle solution pour le tri et la valorisation des déchets organiques (lisier, 

iod hets  ai si ue la p odu tio  de fe tilisa ts atu els pou  l’a e de e t des te es ag i oles. 
La méthanisation en plus de fou i  de l’ e gie et du fu ie , o t i ue à dui e les e te alit s 
négatives associées aux déchets organiques comme la contamination des eaux souterraines et du sol, 
les émissions de polluants atmosphériques locaux comme les dioxines et le méthane, des puissants 
gaz à effet de serre. 
 
La méthanisation constitue une opportunité pour : 
- développer et diversifier les exploitations agricoles du territoire réduisant leur dépendance vis-à-

vis de l’ag o-industrie,  
- e  de l’e plois,  
- économiser d’e g ais hi i ues g â e au digestat ui se ait p oduit à pa ti  de la up atio  e  

fin de processus des résidus des matières organiques. Selon les matières utilisées, le digestat 
pou ait s’av e  i he e  ati e fe tile et fai e l’o jet d’u  pla  d’ pa dage. 

-  avoir des revenus supplémentaires ( agriculteurs4, collectivités)  
-  favo ise  l’auto o ie e g ti ue du te itoi e.   
- minimiser les coûts de la restauration collective. 
 
Avec sa forte identité agricole le Pays du Sundgau est particulièrement concerné par le 

développement de la méthanisation. La Surface Agricole Utile (SAU) occupe 50,3% du périmètre du 

Scot. On y recense 837 exploitations agricoles5. La plupa t d’e t e elles tou es ve s : 1) les grandes 

cultures (maïs, blé) dont les résidus de production céréalière serviraient à alimenter les méthaniseurs 

et  l’ levage ovi  laitie  ui a l’ava tage de p odui e lisie  et fu ie , u  la ge i t essant pour 

la production de biogaz. Sur le territoire du Pays du Sundgau, seulement un projet de méthanisation 

                                                           
4 Etude sur les revenus de la méthanisation pour les agriculteurs : sur les 25 UM évaluées, une seule UM a un revenu brut négatif et une seule un revenu 

supérieur à 850 €/kWe. Les 23 autres ont un revenu brut avant impôt positif compris entre 54 €/kWe et 847 €/kWe : https://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-02886217/document 
5 DRAAF Alsace – Fiche SCoT Sundgau, 2015 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02886217/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02886217/document
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est aujou d’hui e  fo tio e e t  p ojets à l’ helle du G a d Est  et deu  so t e  
construction : 

 
Source : https://eci-sig.ademe.fr/adws/app/bb11ce07-5cc9-11eb-a8fe-7dd6c4f9bb1d/index.html 

 
- À Moernach, une unité de méthanisation a été installée sur une exploitation agricole en 2015. 35 

to es d’efflue ts d’ levage fu ie , lisie  et de d hets v g tau  a s de aisi  et de 
po es, isu es et paille de aïs…  so t a so es ha ue jou  pa  les digesteu s. 

 
- À Gommersdorf et à Traubach, deux projets sont portés par 15 exploitants agricoles. Deux unités 

de méthanisation sont en construction sur deux parcelles de trois hectares chacune.  Elles vont 
produire du biogaz 100 % lo al à pa ti  d’efflue ts d’ levage et de d hets v g tau . 

 
Le photovoltaïque : 

En 2018, le photovoltaïque et le solaire thermique représentaient seulement 2.8% de la production 
d’ e gie p i ai e su  le te itoi e ATMO v . Le d ploie e t à g a de helle du 
photovoltaïque sur les toits des bâtiments publics peut jouer un rôle important dans la transition du 
territoire vers un système énergétique à faible émission de carbone. A noter que les collectivités 
lo ales dispose t d’u  pat i oi e âti i po ta t ui o stitue u  fo t pote tiel pou  l’i stallatio  de 
panneaux en toiture. Elles disposent également de quelques terrains inexploités ou inexploitables 
pouvant également accueillir une installation photovoltaïque. À ce jour, le territoire ne compte pas 
avec une estimation précise du potentiel énergétique solaire. Cependant, grâce au Cadastre solaire 
mis en ligne par le PETR du Pays du Sundgau, les acteurs locaux peuvent visualiser et évaluer 
gratuitement le potentiel solaire de leurs bâtiments. Il est important de souligner que les coûts du 
photovoltaïque ont baissé de 80% en 10 ans ce qui permet aux particuliers et aux autres acteurs du 
te itoi e d’a de  plus fa ile e t à ette te h ologie ui s’av e u  atout ajeu  pou  la t a sitio  
énergétique du territoire.  
 
L’ olie  :  

La fili e olie e est aujou d’hui i e ista te su  le te itoi e du Pa s du Su dgau. L’ tude de 
potentiel éolien lancée en 2019 par le PETR du Pays du Sundgau montre que :  
 
- Les se teu s d’i pla tatio s olie es possi les su  le te itoi e so t au o e de .  
- Le nombre maximum de machines pouvant être implantées : 15.  
- Le potentiel de production : les besoins annuels en électricité de 40% des ménages sundgauvien. 
 
L’ le t i it  olie e g e se ait di e te e t i je t e da s le seau, o t i ua t ai si à la 
s u it  d’app ovisio e e t. 

https://eci-sig.ademe.fr/adws/app/bb11ce07-5cc9-11eb-a8fe-7dd6c4f9bb1d/index.html
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L’hydrog e : 

L’h d og e ’est pas e o e pa du. Pour l'instant, le territoire français dispose d'un faible réseau 
de stations d'avitaillement. Il existe seulement 33 stations à hydrogène opérationnelles et une 
trentaine de projets est en cours. Cependant, on constate un fort intérêt de la part des acteurs 

o o i ues. C’est u e oppo tu it  pou  le Pa s du Su dgau de se p opose  o e te itoi e 
d’e p i e tatio .  
 


