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ORDRE DU JOUR

1. PETR & stratégie Climat-Air-Energie

2. Plan Climat Bruche Mossig
a) Contexte 
b) Définition
c) Elaboration (Pilote PETR)

I. Diagnostic
II. Stratégie
III. Programme d’action

3. Echanges sur la mise en œuvre (Pilotes Collectivités)



LE PETR EN TRANSITION

SCoT

Transformation

Intégration



LE PCAET
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL



Dans le Rhin supérieur, 
au cours des dernières 50 années :
o Température moyenne a augmenté de 0,6/1,5 °C
o Journées de gel ont diminué de 30 jours
o Journées estivales ont augmenté de 20 jours
o Années 2016 à 2020

parmi les plus chaudes jamais enregistrées

Selon Météo France :
« Il ne sera plus possible de skier dans les Vosges ou en Forêt Noire en 2050 »
« A la fin du siècle, la température moyenne en Alsace devrait être comparable 
à celle de Marseille aujourd’hui »

Un réchauffement climatique déjà à 
l’œuvre



Quelles politiques publiques ? 

Protocole de Kyoto
COP 21

Plan Climat Air
Energie Territorial

Loi TECV *
SRADDET

* Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte



RÔLE DES COLLECTIVITÉS
EXEMPLARITÉ POUR SERVIR DE COURROIE DE 
DISTRIBUTION À LA DÉMARCHE 



Un PCAET, KESAKO ?

PLAN

CLIMAT

AIR

ENERGIE

TERRITORIAL

o Réduction des émissions de GES

o Sobriété énergétique

o Développement des énergies renouvelables

o Adaptation au changement climatique

o Qualité de l’air



Une démarche réglementaire



Concertation :

• Experts
• Élus

• Grand public

Ateliers stratégiques

• Questionnaire aux 
communes

• Réalisation ADEUS

Concertation :

Fin novembre
/

Début décembre

Diagnostic 
climat-énergie

Stratégie 
territoriale

Plan 
d’action



Gaz à effets de serre

1 - Transport routier : 38%
2 - Résidentiel : 22%
3 - Industrie : 18%
4 - Agriculture : 14%

Energie

1 - Résidentiel : 37%
2 - Industrie : 30%
3 - Transport routier : 23%
4 - Tertiaire : 7%

11 2

2334

4

Année de référence : 2016

Quel profil climatique pour le 
territoire ?



Les enjeux climat-air-énergie

• Sensibilisation sur les comportements d’économie 
d’énergie

• Travaux de rénovation
• Construction bois et matériaux biosourcés

Réduire la dépendance à la voiture individuelle :

• Favoriser la mobilité active
• Développer le covoiturage
• Organiser le rabattement vers les transports en 

commun



Les enjeux climat-air-énergie

• Développer des productions locales et décentralisées d’EnR
• Utiliser du potentiel de production de la biomasse
• Elargir la filière agricole et déchet pour un usage dédié à la 

production d’EnR

• Préserver la trame verte et bleue
• Réduire voire supprimer la croissance des terres artificialisées au détriment 

des terres naturelles et agricoles 
• Préserver et développer les surfaces végétalisées et les linéaire de 

végétation : haies, agroforesterie 



RÔLE DES COLLECTIVITÉS
EXEMPLARITÉ POUR SERVIR DE COURROIE DE 
DISTRIBUTION À LA DÉMARCHE 



UNE LARGE MOBILISATION
LA CONCERTATION EN QUELQUES CHIFFRES…

5 Lieux

10 Evènements

27h de Concertation

184 Personnes

264 Propositions

+500 Post-it

Typologie des 
propositions 



LIVRE BLANC DE LA CONCERTATION

Disponible sur le site www.bruche-mossig.fr



LA STRATÉGIE PROVISOIRE



1.1 Renforcer 
l’accompagnement des 
particuliers dans leurs 
travaux de rénovation

1.2 Rénover le patrimoine public 
pour plus d’économie d’énergie

1.3 Inciter les entreprises à 
réduire leurs 
consommations



2.1 Production d’énergie 
renouvelable et locale

2.2 Soutenir l’agriculture locale 
et l’alimentation de proximité

2.3 Capter et retenir 
localement les savoir-faire 



3.1 Développer les 
mobilités alternatives 
au « tout voiture »

3.2 Consolider la forêt bois 
tout en préservant la 
richesse du massif vosgiens

3.3 S’appuyer sur la 
nature pour maintenir 
la qualité de vie du 
territoire



4.1 Valoriser les initiatives 
les plus prometteuses 

4.2 Mobiliser et sensibiliser 
les citoyens

4.3 Faire vivre le PCAET 
avec un suivi régulier



Le programme d’actions est la colonne vertébrale du PCAET

L’élaboration et la coordination 

La mise en œuvre      68 Communes & 

Le suivi ? : A discuter lors de la concertation opérationnelle 

PROGRAMME D’ACTIONS



PROGRAMME D’ACTIONS

 Entre 20 et 30 actions 
Un nombre restreint pour s’assurer de la bonne mise en œuvre 

 Actions phares / volontaristes / complémentaires
Phares ± 5 : actions structurantes du Plan Climat
Volontaristes 15 < 20 : actions à réaliser
Complémentaires 5 < 10 : actions « pour aller plus loin » ou territorialisées

 L’importance d’un suivi régulier



MÉTHODOLOGIE POUR LA 
CONCERTATION OPÉRATIONNELLE

1. Choix des actions : Issues de la concertation et des préconisations techniques

2. Hiérarchisation : Prioriser les actions selon leur importance et le coût/efficacité

3. Mise en œuvre : Définir l’application de ces actions (portage, calendrier, 
financement…)

Adaptation au 
changement 
climatique

Mobilité
Energies 
renouvelables Bâtiment Gouvernance



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION


