PROCÈS-VERBAL DES
DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SYNDICAL
Séance du 11 février 2020 à 18 heures
Salle Sainte-Barbe - SÉLESTAT
La séance a fait l'objet des mesures de publicité suivantes :
 convocation en date du 16 décembre 2019
 affichage au siège du syndicat mixte de la convocation et de l'ordre du jour
Nombre de membres titulaires en exercice : 51
Sont présents : 33 membres (+ 5 pouvoirs d’absents excusés)
a) 29 membres titulaires
Claude ABEL - Charles ANDREA - Patrick BARBIER - Marcel BAUER (pouvoir de Jacques MEYER) – JeanMarc BURRUS (pouvoir de Jean-Pierre HESTIN) - Michèle CLAVER - Patrick DELSART (pouvoir de Luc ADONETH)
- Paul DROUILLON - Robert ENGEL - André FRANTZ - Benoit HEINRICH - Sylvie HIRTZ - Philippe JAEGI
- Serge JANUS (pouvoir de Jean-Marc RIEBEL) - Alex JEHL - Martin KLIPFEL - Bruno KUHN - Alain MEYER
- Denis PETIT - Frédéric PFLIEGERSDOERFFER (pouvoir de Christophe KNOBLOCH) - Roland RENGERT - Marie-Christine SALBER - Philippe SCHEIBLING - Bernard SCHMITT - Sébastien SCHWOERER - Jean-Louis
SIEGRIST - Olivier SOHLER - Jean-Claude SPIELMANN - Yvette WALSPURGER

b) 4 délégués suppléants avec droit de vote
Dominique HERRMANN – Agnès SEEWALD – Bernard WOLFF - Nicole ZEHNER

Sont absents excusés (18) : (5 ont donné pouvoir à un membre présent)
Denise ADOLF - Luc ADONETH (pouvoir donné à Patrick DELSART) - Francis ADRIAN - Gérard BERNARD –
Denis DIGEL - Suzanne GOETTEMANN - Catherine GREIGERT - Vincent GRISS - Jean-Pierre HESTIN
(pouvoir donné à Jean-Marc BURRUS) - Jean-Claude HILBERT – Denise KEMPF - Christophe KNOBLOCH
(pouvoir donné à Frédéric PFLIEGERSDOERFFER) - Jacques MEYER (pouvoir donné à Marcel BAUER) - Jean-Pierre
PIELA - Jean-Marc RIEBEL (pouvoir donné à Serge JANUS) - Claude RISCH - Willy SCHWANDER - Francis WEYH

Sont absents (4) :
Anne DESCHAMPS - Georges BLANKAERT - Pascal FEIL - Jean-Blaise LOOS

Assistent également à la séance :
Le président du conseil de développement territorial (sans droit de vote) : Claude ROLLIN
Deux représentants de la communauté de communes du CANTON D’ERSTEIN (sans droit de
vote) : Marianne HORNY-GONIER et Claude SCHOETTEL
Le personnel du pôle d’équilibre territorial SÉLESTAT – ALSACE CENTRALE : Sandrine WOLLENBURGER et Jean-Philippe STREBLER.
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Monsieur Marcel BAUER, président du PETR, accueille les membres du comité syndical
et les remercie pour leur présence.
Constatant que le quorum était atteint, le Président déclare que le comité syndical du
pôle d’équilibre territorial SÉLESTAT - ALSACE CENTRALE peut valablement délibérer et il ouvre
la séance qui comporte seize points, dont douze ont fait l’objet de notes de synthèse adressées aux participants avant la séance, et dont deux points d’information :

1.

Désignation du secrétaire de séance

2.

Approbation du procès-verbal
de la séance du comité syndical du 21 janvier 2020

3.

Étude « compétence mobilité du PETR » :
choix du prestataire et plan de financement

4.

Défi « Au boulot, j’y vais à vélo » :
convention avec l’association Vélo et Mobilités Actives Grand Est

5.

Plan climat air énergie territorial : avancement de la démarche

6.

Plan climat air énergie de l’Alsace centrale :
solde de financement au titre du FEADER

7.

Contrat d’objectif territorial Énergies renouvelables (CoT EnR) :
candidature du PETR

8.

Projet alimentaire territorial :
poursuite du projet et convention avec la Maison de la Nature

9.

Dispositif d’aide aux particuliers pour le diagnostic
et l’accompagnement à la rénovation énergétique (OKTAVE)

10. EuroDistrict REGION FREIBURG - CENTRE ET SUD ALSACE :
adhésion au groupement européen de coopération territoriale (GECT)
11. Arrêt du compte de gestion pour l’exercice budgétaire 2019
12. Adoption du compte administratif pour l’exercice 2019
et affectation des résultats
13. Adoption du budget primitif pour l’exercice budgétaire 2020
14. Convention avec l’agence d’urbanisme et de développement de l’agglomération strasbourgeoise (ADEUS)
15. Activités du conseil de développement territorial du PETR
16. Activités du PETR
Le Président
du PETR

Le Secrétaire
de séance

Marcel BAUER

Patrick BARBIER
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Délibération n° 2020-II-05 :

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL :
AVANCEMENT DE LA DÉMARCHE

En janvier 2018, le PETR SÉLESTAT - ALSACE CENTRALE a décidé, en accord avec ses communautés
membres, d’élaborer un plan climat air énergie territorial (PCAET) à l’échelle de son territoire en tant
qu’il est couvert par un schéma de cohérence territoriale. Ce PCAET concerne ainsi les deux
communautés de communes auxquelles la loi impose de disposer d’un tel plan en tant que leur
population est supérieure à 20 000 habitants (SÉLESTAT et RIED DE MARCKOLSHEIM), et les deux
communautés de communes pour lesquelles un tel plan n’est pas obligatoire (VALLÉE DE VILLÉ et VAL
D’ARGENT).
Le PCAET s’inscrit dans la démarche globale en faveur du climat, de l’air et de l’énergie, dans la
continuité des actions mises en œuvre dès 2012 par l’association pour le développement de l’ALSACE
CENTRALE (ADAC) et qui avait notamment permis la création d’un Espace info énergie (EIE), le
déploiement de la plateforme OKTAVE en faveur de la rénovation énergétique des maisons individuelles
ou le projet alimentaire territorial… qui se poursuivent toujours actuellement. Cette démarche globale
avait aussi permis au territoire de l’ALSACE CENTRALE d’obtenir le label et les financements associés de
« territoire à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV), et notamment le régime des
« certificats d’économie d’énergie » (CEE).
Le nouveau PCAET constituera un outil transversal de planification stratégique et opérationnel
pour les collectivités territoriales, qui prendra en compte l’ensemble des problématiques du climat, de
l’air et de l’énergie. Il doit permettre d’impliquer les collectivités, les entreprises, et de façon générale
l’ensemble des acteurs jusqu’aux habitants, en fixant des objectifs territorialisés chiffrés en matière de
réduction d’émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, de développement des
énergies renouvelables ou encore d’adaptation au changement climatique.
Si le PETR est en charge de l’élaboration et de l’adoption du PCAET - en concertation avec ses
communautés membres qui lui ont délégué cette compétence -, la mise en œuvre des actions qui
seront inscrites dans le programme d’actions relèvera essentiellement des compétences respectives
des communautés et des communes.
Après le diagnostic territorial dressé en 2018 et 2019, l’année 2019 a permis d’engager, avec les
acteurs du territoire, la co-construction de la stratégie et du programme d’actions dont il est proposé
au comité syndical de prendre acte, ce qui permettrait, même sans une approbation formelle définitive
du dossier de PCAET (qui supposera notamment encore des consultations administratives préalables),
au PETR, aux collectivités communales et intercommunales et aux autres acteurs d’envisager d’engager
dès 2020 des actions qui s’inscriraient dans la logique du PCAET qui serait approuvé par la suite.
Les éléments essentiels du diagnostic territorial dressé en 2018 et 2019 concernent :
▪ le territoire du PETR est marqué par une forte industrialisation et une forte consommation énergétique des secteurs résidentiels et tertiaire ; l’ensemble des consommations énergétiques a légèrement diminué (- 2 %), mais, à partir de 2015, cette consommation a augmenté pour les secteurs
transport, résidentiel et agriculture ;
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▪ les émissions de gaz à effet de serre sont importantes dans les secteurs industrie et résidentiel
(combustion de gaz) et transport (combustion de pétrole) ; elles sont marquées par une baisse globale (- 10 %), mais par l’augmentation de ces émissions dans les secteurs résidentiel et agriculture ;
la réduction de la consommation d’énergies fossiles (en particulier la combustion des produits pétroliers pour le transport routière) est nécessaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
et les polluants atmosphériques ; les particules fines (PM10 et PM2,5) sont essentiellement produites
par la combustion du bois énergie et le secteur industriel ;
▪ la production d’énergies renouvelables augmente, mais elle reste fortement concentrée sur l’énergie hydraulique et à l’est du territoire : elle gagnera à une diversification géographique et d’origine
Au vu du diagnostic, les actions envisagées devraient permettre d’atteindre les objectifs chiffrés
suivants :
2026
(mi-parcours)

2030

2050
(long terme)

Consommation énergétique finale
réduction dans chaque secteur d’activités

- 10 % / 2012

- 20 % / 2012

- 50 % / 2012

Gaz à effet de serre
réduction dans chaque secteur d’activités

- 20 % / 2005

- 40 % / 1990

- 75 % / 2005

Polluants atmosphériques
Oxydes d’azote (NOx)
Particules fines (PM2,5)

- 50 % / 2005
- 57 % / 2005

- 69 % / 2005
- 57 % / 2005

échéance

réduction
réduction

Production d’énergies renouvelables
Consommation énergétique primaire
d’énergies fossiles
réduction
Consommation finale d’énergie brute
augmentation de la part

- 30 % / 2012
26,5 %

32 %

Les éléments du programme d’actions envisageables pour atteindre de tels objectifs sur le
territoire pourraient s’articuler autour des six thématiques suivantes :
▪ accélérer la rénovation thermique des bâtiments : avec un « parcours unique de la rénovation »
qui, avec un interlocuteur unique, faciliterait le parcours des particuliers dans leurs projets de rénovation, avec des actions permettant de résorber la vacance de logements et de lutter contre l’étalement urbain, ou des actions ciblées par quartiers (« habiter mieux, dépenser moins »…)
▪ améliorer l’efficacité énergétique des entreprises : avec la promotion des entreprises à énergie
positive, en créant un lien entre biodiversité et entreprises, et en renforçant un réseau d’économie
circulaire
▪ maîtriser l’énergie et déployer les énergies renouvelables : en constituant un pôle de ressources
sur l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables, en accompagnant les
démarches citoyennes de développement des énergies renouvelables
▪ adapter le territoire aux effets du changement climatique : en encourageant la végétalisation des
espaces urbains pour lutter contre les îlots de chaleur, en améliorant la gestion de la ressource et la
qualité de l’eau, en valorisant le potentiel forestier

Procès-verbal des délibérations du comité syndical du 11 février 2020

- 4 -

PROCÈS-VERBAL
DES DÉLIBÉRATIONS DU
COMITÉ SYNDICAL
Séance du mardi 11 février 2020 à 18 heures - Salle Sainte-Barbe - SÉLESTAT

Délibération n° 2020-II-05 :

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL :
AVANCEMENT DE LA DÉMARCHE (suite)

▪ développer les mobilités alternatives et réduire les pollutions liées au transport : en déployant
une stratégie de communication sur l’éco-mobilité, de nouveaux équipements et services de mobilité, en favorisant de nouvelles organisations des entreprises, des administrations ou des établissements scolaires articulées autour de la mobilité
▪ faire de l’ALSACE CENTRALE un territoire d’agriculture durable qui produit et donne accès à tous à
une alimentation saine et durable : en s’engageant concrètement dans une restauration durable
hors domicile, en développant une culture alimentaire durable, en créant des filières de proximité,
en maintenant et en développant une agriculture durable locale.

DÉCISION
LE COMITÉ SYNDICAL,
Sur la proposition du président,
À l’unanimité,

Prend acte de l’avancement de l’élaboration du projet de Plan climat air énergie territorial, qu’il s’agisse des éléments de diagnostic, des objectifs chiffrés ou des thématiques du programme d’action,
Décide de poursuivre cette élaboration en continuant à y associer l’ensemble
des acteurs du territoire qui seront concernés par la mise en œuvre du programme d’actions.

Affiché au siège du syndicat mixte le 14 février 2020
Déposé et enregistré en sous-préfecture de SÉLESTAT-ERSTEIN le 14 février 2020
Pour ampliation,

pour extrait conforme,
Le Président
Marcel BAUER
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