
>>>>  MAIS C’EST QUOI LE PLAN CLIMAT ?MAIS C’EST QUOI LE PLAN CLIMAT ?
Le Plan Climat est un document obligatoire 
visant à organiser la transition écologique 
du territoire. Sa réalisation a été confiée au 
PETR Bruche Mossig par les Communautés 
de Communes de la Vallée de la Bruche, de la 
région de Molsheim-Mutzig et de la Mossig et 
du Vignoble.

À la fois stratégique et opérationnel, il prend en 
compte l’ensemble de la problématique Climat-
Air-Énergie autour de plusieurs thématiques : 

✔  La sobriété énergétique

✔   La réduction des émissions de gaz  
à effet de serre

✔   Le développement des énergies  
renouvelables

✔  L’adaptation au changement climatique

✔  La qualité de l’air

Mis en place par la collectivité pour une durée 
de 6 ans, il a vocation à tous nous mobiliser et 
à nous impliquer, chacun à son niveau. 

La construction de ce Plan Climat s’est opérée en  
3 phases, durant 2 ans et demi : 

➊   observation sur le terrain (phase de diagnos-
tic),

➋   proposition d’un programme d’actions 
concrètes et réalisables (phase stratégique 
et opérationnelle),

➌   évaluation des impacts environnementaux 
pour chacune des actions proposées.

>>>>  LE DIAGNOSTICLE DIAGNOSTIC
 Le constat est sans appel. Le logement et l’industrie 
représentent plus de 67% de la consommation 
énergétique et l’agriculture et les transports 
émettent 53% des gaz à effet de serre. En parallèle, 
les besoins en énergies renouvelables continuent 
d’augmenter. La transition a déjà commencé avec 
la mise en route d’éoliennes sur le plateau de Saâles 
et la nouvelle centrale biogaz de Marlenheim, qui 
utilise exclusivement des déchets de l’agriculture.  
Mais il faut aller encore plus vite. 

Le Plan Climat a été réalisé grâce à un effort collectif 
et un engagement volontariste.

>>>>  LES OBJECTIFSLES OBJECTIFS

AGISSONS ENSEMBLE  AGISSONS ENSEMBLE  
AVEC LE PLAN CLIMATAVEC LE PLAN CLIMAT

2021-20272021-2027

Multiplier par 4 
le nombre de logements 

collectifs et individuels 
rénovés chaque année

Multiplier par 2 
le nombre d’établissements 

publics rénovés chaque année 
et le nombre d’industries 

mettant en œuvre des actions 
de transition écologique

Développer  
les circuits courts et 

plus respectueux 
de l’environnement 

pour tendre vers une 
alimentation plus locale

Développer 
le cyclable et les 

mobilités alternatives

Multiplier par 2 
la production d’énergies 
renouvelables locales d’ici 2050
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>>>>  MAINTENANT A NOUS DE JOUER ! MAINTENANT A NOUS DE JOUER ! 
La mise en œuvre du Plan Climat du territoire Bruche Mossig se fera 
par nous tous : collectivités, acteurs privés, citoyens. Il est impossible de 
tout réaliser seul. Choisissez les actions qui vous motivent et agissons 
ensemble, chacun à notre niveau. Nous avons envie de faire mieux, et 
vous proposons les solutions pour le faire.

✔  Consultez le Plan Climat, notamment le programme 
d’actions qui vous présentera de nombreux 
exemples et méthodes pratiques et efficaces :   
bruche-mossig.fr/le-plan-climat-air-energie

✔  Sollicitez votre élu référent Plan Climat présent 
dans chaque commune. Il peut vous aider et vous 
accompagner dans vos projets. 

La réussite appartient à tout le monde, et c’est au travail d’équipe 
qu’en revient le mérite.
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>>>>  LE CHOIX D’UNE STRATEGIE  LE CHOIX D’UNE STRATEGIE  
VOLONTARISTE A MOYEN ET LONG TERMEVOLONTARISTE A MOYEN ET LONG TERME
4 axes de travail ont été proposés pour répondre 
localement aux défis climatiques et énergétiques.

Axe 1 : encourager LA SOBRIÉTÉ pour réduire la 
consommation d’énergie des ménages et des 
industries, et freiner le gaspillage.

Axe 2 : favoriser L’AUTONOMIE du territoire par 
l’agriculture locale et les énergies renouvelables.

Axe 3 : maintenir un CADRE DE VIE désirable en 
laissant sa place à la nature et en développant les 
mobilités alternatives au « tout-voiture ».

Axe 4 : mobiliser et sensibiliser L’ENSEMBLE DES 
CITOYENS, institutions publiques et organisations 
privées.

>>>>  DES ACTIONSDES ACTIONS
REALISTES ET REALISABLESREALISTES ET REALISABLES
Le programme d’actions de ce Plan Climat est 
réparti en 31 actions et 11 thématiques mises 
en œuvre par tous : collectivités, associations, 
entreprises et citoyens.


