PROCÈS-VERBAL DES
DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SYNDICAL
Séance du 30 septembre 2021 à 19 heures 00
Salle Sainte Barbe - SÉLESTAT

La séance a fait l'objet des mesures de publicité suivantes :
▪ convocation en date du 19 août 2021
▪ affichage sur le site internet du PETR
▪ affichage au siège du syndicat mixte de la convocation et de l'ordre du jour
Nombre de membres titulaires en exercice : 50
Sont présents : 31 membres (+ 8 pouvoirs d’absents excusés)
a) 25 membres titulaires (+ 8 pouvoirs d’absents excusés)
Luc ADONETH - Charles ANDREA - Patrick BARBIER (pouvoir de Claude SCHALLER) – Jean-Marc BURRUS Michel BUTSCHA - Philippe DESAINTQUENTIN - Robert ENGEL – Jean-Luc FRECHARD – Thomas GOETTELMANN - Noëllie HESTIN - Martin KLIPFEL - Matthieu KLOTZ – Mathieu LAUFFENBURGER – Christian MEMHELD – Alain MEYER (pouvoirs de Serge JANUS et Bernard SCHMITT) - Virginie MUHR (pouvoir de Denis DIEGEL) Régine ORSATI - Denis PETIT - Frédéric PFLIEGERSDOERFFER (pouvoirs de Catherine GREIGERT et Sébastien
SCHWOERER) - Nathalie ROUSSEL - Philippe SCHEIBLING - Olivier SOHLER - Jean-Michel VOEGELI - Yvette
WALSPURGER (pouvoirs d’Emmanuel ESCHRICH et de Lionel PFANN) - Michel WIRA -

b) 6 délégués suppléants avec droit de vote
Christiane FORCHARD - Yves HOLTZMANN - Olivier MORIS - Fabienne OBERLÉ - Clément ROHMER Anne-Lise ULRICH

Sont absents excusés (17) : (8 ont donné pouvoir à 5 membres présents)
Patrick DELSART – Denis DIGEL (pouvoir donné à Virginie MUHR) – Yves DUSSOURD - Emmanuel ESCHRICH
(pouvoir donné à Yvette WALSPURGER) - Serge JANUS (pouvoir donné à Alain MEYER) - Catherine GREIGERT (pouvoir donné à Frédéric PFLIEGERSDOEFFER) - Pascal JEHL – Denise KEMPF - Christophe KNOBLOCH - Lionel
PFANN (pouvoir donné à Yvette WALSPURGER) - Jean-Pierre PIELA - Claude RISCH - Claude SCHALLER (pouvoir
donné à Patrick BARBIER) - Christian SCHLEIFER - Bernard SCHMITT (pouvoir donné à Alain MEYER) – Sébastien
SCHWOERER (pouvoir donné à Frédéric PFLIEGERSDOEFFER) - Philippe WOTLING -

Sont absents (8) :
Claude ABEL - Patrick BUHL - Sébastien FOISSIER – Sylvie HIRTZ - Nadège HORNBECK - Alex JEHL Clothilde SZUPTAR - Marie-Odile UHLERICH -

Assistent également à la séance :
Le président du conseil de développement territorial du PETR SÉLESTAT – ALSACE CENTRALE : Claude
ROLLIN
Le personnel du pôle d’équilibre territorial SÉLESTAT – ALSACE CENTRALE : Mathilde METZ et JeanPhilippe STREBLER.
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M. Patrick BARBIER, président du PETR, accueille les membres du comité syndical et les
remercie pour leur présence à cette réunion. Il s’assure de la présence de chacun des 30
délégués présents avec lui, soit, au total 25 titulaires et 6 suppléants présents, avec 8 pouvoirs donnés par des membres titulaires absents à des membres présents.
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 dix points qui ont fait l’objet de notes de synthèse adressées aux
participants avant la séance, et dont huit points font l’objet de délibérations :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Désignation du secrétaire de séance
Adoption du projet de plan climat-air-énergie territorial (PCAET)
Candidature du PETR à l'appel à projet de recherche (APR) "PACT2e :
Planifier et Aménager, face au Changement climatique, la Transition
des Territoires2"
Mobilité : information concernant le recrutement d'un ambassadeur de
la mobilité (départ de M. KOULMANN) - CDD 6 mois
Mobilité : information relative aux actions engagées : consultation
vélo-station, commande géovélo
Appel à candidature « Les investissements dans les PAT »
Projet alimentaire territorial : information relative à la quinzaine de
l’alimentation durable en ALSACE CENTRALE
Animation du réseau d’entreprises AC:TIONS

Dépenses à imputer au compte 6232 « fêtes et cérémonies »
10. Modalités de télétravail des agents du PETR
11. Comptes épargne temps pour les agents du PETR
9.

Le Président
du PETR

Le Secrétaire
de séance

Patrick BARBIER

Michel BUTSCHA
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Délibération n° 2021-IV-03 :

CANDIDATURE DU PETR À L’APPEL À PROJET DE
RECHERCHE (APR) « PACT2E : Planifier et
Aménager, face au Changement climatique,
la Transition des Territoires2 »

La reconnaissance politique et sociétale de l’importance du changement climatique et de la diversité de ses impacts sur le développement des activités économiques ou la gestion des ressources naturelles (eau par exemple) ont conduit de nombreuses collectivités à proposer et mettre en œuvre des
réponses stratégiques ou opérationnelles prenant en compte le changement climatique. Dans la plupart des cas, cependant, ces réponses considèrent le changement climatique comme un futur prévisible sans prendre en compte son caractère imprévisible. Ainsi, les plans et projets répondant aux enjeux du changement climatique tel qu’imaginé aujourd’hui ont peu de chance d’être adaptés à ce que
sera effectivement le climat futur ou sa compréhension au fur et à mesure de l’évolution des connaissances sur celui-ci et ses impacts avérés ou présumés. Des adaptations dans les méthodes, outils et
processus qui permettent d’élaborer et de choisir ces plans et projets sont ainsi nécessaires pour intégrer
l’imprévisible dans les décisions – qu’il soit lié au changement climatique ou aux changements globaux
technologiques, socio-économiques et sociétaux. Pour répondre à cet enjeu, l’ADEME a lancé l’appel
à projets de recherche (APR) PACT2e Planifier et Aménager, face au Changement climatique, la Transition des Territoires2 , avec une échéance de dépôt des projets de recherche pour le 7 novembre 2021.

Les objectifs proposés
Au regard des enjeux en lien avec le changement climatique rencontrés sur le territoire du PETR
SÉLESTAT ALSACE CENTRALE, et plus généralement renforcer sa capacité à prendre en compte l’imprévisible dans sa planification, le PETR SÉLESTAT ALSACE CENTRALE pourrait contribuer à l’élaboration d’une
proposition de recherche à soumettre à l’APR PACT2e.
L’objectif principal du projet de recherche serait d’élaborer des connaissances et outils d’appui à
la une mise en œuvre effective d’une planification adaptative des territoires ayant la capacité de
répondre aux principales incertitudes et chocs (climatiques mais plus largement écologiques, anthropiques, technologiques, santé…) auxquels font face les territoires.






Le projet de recherche apportera des réponses aux questions suivantes :
Quelle(s) compréhension(s) et perception(s) de la notion d’adaptation et d’adaptativité pour les
élus et acteurs clés à différentes échelles de planification territoriale (commune, PETR, collectivités
territoriales…)?
Quelle place donnée aujourd’hui à la planification adaptative dans les outils de planification (SCoT
en particulier) élaborés dans les territoires ? Quelles contraintes (connaissances et outils, institutions & gouvernance, ressources humaines et financières…) en particulier limitent la mise en place
d’une planification réellement adaptative ?
Quelles opportunités saisir permettant de renforcer le caractère adaptatif de la planification à
l’échelle du SCoT? Quelles conditions ou adaptations supra (e.g. régionale) and infra (e.g. ComCom
et communes) nécessaires pour que ces opportunités soient pleinement saisies et traduites opérationnellement ? En particulier, quelles synergies, liens et complémentarité entre les outils de
planification élaborés et mis en œuvre à différentes échelles territoriales ?
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CANDIDATURE DU PETR À L’APPEL À PROJET DE RECHERCHE
(APR) « PACT2E : Planifier et Aménager, face au
Changement climatique, la Transition des
Territoires2 » (suite)

Quelle(s) connaissances, méthodes, outils et processus(nouveaux ou adaptation d’existants)
mettre en place à différentes étapes du cycle de planification (élaboration/formulation, mise en
œuvre, suivi/évaluation) pour accompagner et assurer une planification réellement adaptative des
territoires ? Quelles conditions nécessaires à leur mise en œuvre ?

Dans l’esprit d’un living lab (laboratoire vivant), les activités associeront étroitement élus et acteurs clés du territoire du PETR SÉLESTAT ALSACE CENTRALE (acteurs publics, de la société civile et représentants des secteurs économiques/du secteur privé) dans la co-construction d’outils et de connaissances assurant leur pertinence et valeur ajoutée.

Les activités à mener







Les activités (à développer avec l’ensemble des partenaires) comprendront :
un benchmarking (analyse comparative) d’expériences de planification adaptative dans le Grand
Est, en France et dans d’autres pays européens permettant d’identifier des contraintes et des solutions (méthodes, outils, processus) déjà mises en œuvre ;
des enquêtes auprès d’élus et acteurs/socio-professionnels permettant d’appréhender compréhension, perceptions et attentes ;
l’élaboration et l’application (sur le territoire du PETR SÉLESTAT ALSACE CENTRALE) de méthodes et
outils (méthode des trajectoires, prospective participative et focus groups, modélisation spatialisée) d’appui à mise en œuvre d’une planification adaptative ;
l’élaboration d’actions de communication/de partage/d’apprentissage (e.g. module de formation
ou jeu de rôle) à la planification adaptative pour les élus des collectivités et acteurs clés.

Abordant les expériences de planification adaptative de territoires en France et en Europe, le projet centrera ses activités sur le territoire du PETR Sélestat Alsace centrale, espace territorial d’une
grande diversité biophysique, écologique, socio-économique et culturelle « des crêtes vosgiennes à la
plaine rhénane »
Un focus spécifique sera donné aux thématique « eau » (lien entre montagne et la plaine et le
territoire du PETR et autres territoires de bassins versants partagés (Ill par exemple)), nature et biodiversité (solutions possibles pouvant optimiser les passerelles entre trajectoires de développement territorial dans le cadre d’une planification adaptative), énergie et alimentation.

Calendrier
Le projet aura une durée de 24-30 mois, assurant le développement de méthodes et outils qui
contribueront en particulier à la transcription des objectifs du PCAET du PETR SÉLESTAT ALSACE CENTRALE
dans le futur SCOT, ainsi qu’à l’élaboration d’un futur SCOT cohérent avec les principes de la planification adaptative.

Procès-verbal des délibérations du comité syndical du 30 septembre 2021

- 4 -

PROCÈS-VERBAL
DES DÉLIBÉRATIONS DU
COMITÉ SYNDICAL
Séance du jeudi 30 septembre 2021 à 19 heures - Salle Sainte-Barbe - SÉLESTAT

Délibération n° 2021-IV-03 :

CANDIDATURE DU PETR À L’APPEL À PROJET DE RECHERCHE
(APR) « PACT2E : Planifier et Aménager, face au
Changement climatique, la Transition des
Territoires2 » (suite)

Budget
D’un budget total de 225 000 à 250 000 €, le projet (de recherche fondamentale et recherche en
connaissances nouvelles) sera subventionné à hauteur de 80/90 % par l’ADEME (pour une subvention
maximale de 200 000 €). Toutes les activités menées par la collectivité au regard de son rôle et de ses
compétences seront subventionnées à 100 %.





Le partenariat proposé
PETR,
UMR SAGE (perception, acteurs, processus) et LIVE (outils, modélisation, analyse territoriales spatialisées) de l’Université de STRASBOURG,
Maison de la Nature de MUTTERSHOLTZ (activités de communication/éducation),
ACTeon (recherche et conseil en transition écologique)

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

Valide le principe d’une candidature présentée par le PETR SÉLESTAT ALSACE CENTRALE
en réponse à l’appel à projet de recherche (APR) "PACT2e : Planifier et Aménager,
face au Changement climatique, la Transition des Territoires2".

Affiché au siège du syndicat mixte le 20 octobre 2021
Déposé et enregistré en sous-préfecture de SÉLESTAT-ERSTEIN le 20 octobre 2021
Pour ampliation,

pour extrait conforme,
Le Président
Patrick BARBIER
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