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-04 :

APPEL À CANDIDATURE « LES INVESTISSEMENTS
DANS LES PAT »

Contexte
Depuis 2018, le territoire s’est engagé dans un projet alimentaire territorial (PAT).
Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, les
projets alimentaires territoriaux visent à donner un cadre stratégique et opérationnel à des actions
partenariales répondant à des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé. Au travers de cette démarche - intégrée dans la stratégie plan climat-air-énergie territorial (PCAET) - le territoire ambitionne de « Faire de l’Alsace centrale un territoire d’agriculture durable qui produit et donne
accès à tous à une alimentation saine et locale ».
Le projet est porté pour le PETR SÉLESTAT - ALSACE CENTRALE qui réunit autour de cette démarche le
syndicat des déchets (SMICTOM) le syndicat de l’eau (SDEA), l’OPABA, la Chambre d’agriculture et la
DRAAF GRAND EST. Dans le cadre de ses compétences en dialogue territorial et concertation, il en a
confié l’animation au CPIE du RIED ET DE L’ALSACE CENTRALE.
Avec le soutien du Programme national pour l’alimentation (PNA), le PETR pilote un programme
d’actions décliné en quatre axes principaux : s’engager dans une restauration scolaire durable, développer une culture alimentaire durable, créer des filières de proximité respectueuses de l’environnement, maintenir et développer une agriculture durable.

L’appel à candidature PAT du Plan de relance
Cet appel à candidature (AAC) expose les modalités d'attribution d’aides accordées par la Préfecture de région GRAND EST (gestion opérationnelle DRAAF) au titre du soutien au développement et de
l’amplification des projets alimentaires territoriaux (PAT) labellisés ou en cours de labellisation prévu
dans le plan de relance.
Le soutien financier prévu dans le cadre du présent dispositif vise à aider les porteurs de projet
pour le montage et la réalisation de leur projet par le cofinancement de dépenses d'études, d'ingénierie, de conseils externes, ainsi que des investissements matériels s’intégrant dans la feuille de route
existante du PAT.
Les territoires porteurs d’une démarche PAT sont attendus pour rassembler les projets (publics et
privés) en lien avec les enjeux et objectifs du PAT.
 projets de structuration de la chaîne alimentaire
 accompagnement de l’animation du PAT (avec mise en œuvre de la gouvernance et de la concertation) ;
 projets structurants (minimum 50 000 €) prêts à démarrer en 2021

Candidature ALSACE CENTRALE
Les communautés de communes et les partenaires du PAT (SMICTOM, SDEA, Chambre d’agriculture, Bio GRAND EST) ont été sollicités pour faire remonter leurs projets et les projets qu’ils suivent.
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Délibération n° 2021-IV-04 :

APPEL À CANDIDATURE « LES INVESTISSEMENTS DANS LES PAT »
(suite)



Développement de la Coopérative KRITT

La SCIC coopérative paysanne du KRITT a pour objectif la reprise et le développement de l’activité
agricole du domaine d’Alice et Arsène BINGERT, paysans en isodynamie depuis 45 ans à ERSTEIN.
 Activité : choux à choucroute et développement du maraichage
 Offre destinée à répondre aux besoins des collectivités en circuits de proximité
 Préservation d’un patrimoine de 35ha en biodynamie
 Développement de nouvelles productions
La coopérative se donne pour mission d’acheter les productions des paysans coopérateurs produisant sur les terres puis d’en assurer le lavage, le stockage la transformation le conditionnement et
la distribution
DEPENSES ELIGIBLES : 210 000 € / SUBVENTION SOLLICITEE : 40 000 €



Renforcement des moyens d’animation du PAT

Le PETR a confié l’animation du PAT depuis 2018 à la Maison de la Nature. Compétente en matière
de dialogue territorial et de concertation, elle apporte son savoir-faire pour la mise en réseau des acteurs et l’émergence de projets collectifs notamment, ingénierie complémentaire de celle du PETR.
Cet accompagnement est soutenu jusqu’à fin 2021. Le PETR saisit cette opportunité pour pérenniser et amplifier les moyens dédiés à cette animation.
DEPENSES ELIGIBLES : 45 000 € / SUBVENTION SOLLICITEE : 30 000 €

DÉCISION
LE COMITÉ SYNDICAL,
Sur la proposition du bureau,
Vu l’appel à candidature volet B - mesure 13 « projets d’investissements dans le cadre des projets alimentaires territoriaux » du plan de relance,
À l’unanimité,

Confirme la candidature présentée par le PETR ;
Autorise le président à signer tout acte relatif à la mise en œuvre de cette démarche, y compris la convention de financement.
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

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

- 4 -

