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Chers	collègues,	élus,	techniciens	et
partenaires	de	l’Alsace	centrale,
	
J’ai	 le	 plaisir	 de	 vous	 présenter	 le	 tout	 premier
numéro	 de	 notre	 Lettre	 d’information	 de	 l’Alsace
centrale.	
Elle	 vise	 à	 vous	 apporter	 des	 informations
synthétiques	 mais	 précises	 sur	 les	 dossiers
travaillés	à	l’échelle	de	l’Alsace	centrale.	
Vous	 y	 découvrirez	 que	 les	 Communautés	 de
communes	 de	 l’Alsace	 centrale	 -	 Ried	 de
Marckolsheim,	 Sélestat,	 Val	 d’Argent,	 Vallée
de	Villé,	Canton	d’Erstein	-	confient	de	nombreux
axes	 de	 réflexion,	 de	 planification	 et	 de
développement	au	PETR.	

Parmi	 eux,	 le	 Schéma	 de	 Cohérence	 Territoriale,	 le	 Plan	 Climat	 Air
Energie,	 le	Projet	Alimentaire	Territorial,	 le	Pacte	Territorial	de	Relance	et
de	 Transition	 Ecologique,	 le	 Plan	 Global	 de	 Déplacements,	 le	 Schéma
directeur	 cyclable,	 l’étude	 pour	 le	 transfert	 de	 la	 compétence	 mobilité,
l’étude	 exploratoire	 pour	 la	 remise	 en	 exploitation	 de	 la	 ligne	 Sélestat-Bois
l'Abbesse,	 la	 coopération	 transfrontalière,	 la	 candidature	 au	 programme
européen	LEADER,	le	co-financement	mise	en	place	du	réseau	AC	:TIONS…

Ce	 travail	mérite	d’être	connu	parce	qu’il	prépare	 l’avenir	de	notre	bassin
de	 vie,	 aide	 à	 réfléchir	 à	 une	 échelle	 pertinente	 et	 joue	 l’intelligence
collective.	
Bonne	lecture	à	tous	!

Patrick	BARBIER,	Président	du	PETR	Sélestat	Alsace	Centrale

Qu'est-ce	que	le	PETR	?
Une	édition	spéciale	afin	de	mieux	comprendre	les	champs	d'action
du	PETR,	les	élus	et	les	techniciens	qui	les	mettent	en	œuvre	sur	le
territoire.

Un	 pôle	 d'équilibre	 territorial	 et	 rural	 pour	 l'Alsace
Centrale
Un	PETR,	c'est	?
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Un	PETR	a	vocation	à	fédérer	ses	membres	pour	 la	mise	en	œuvre	d'un	projet
commun	d'aménagement	et	de	développement.	Il	est	un	cadre	d'action	pour	des
démarches	 territoriales	 de	 projets	 et	 de	 solidarité,	 et	 doit	 permettre	 une
coopération	plus	facile	entre	ses	Communautés	de	Communes	membres.
Les	thématiques	portées	par	le	PETR
Plusieurs	projets	vont	se	poursuivre	en	2023	et	certains	sont	sur	le	point	d'être
lancés,	à	 la	 fois	dans	 le	domaine	des	mobilités,	de	 l'économie,	de	 l'urbanisme,
de	 l'énergie	 et	 du	 climat,	 de	 l'alimentation,	 de	 la	 rénovation	 énergétique,	 ou
encore	de	l'habitat	:	retrouvez	tous	les	projets	sur	le	site	internet	!

Quels	sont	les	élus	qui	siègent	au	PETR	?
Le	Comité	Syndical
Le	Comité	Syndical	est	 l'organe	délibérant	du	PETR.	 Il	est	constitué	de	51	élus
désignés	par	les	4	Communautés	de	Communes	membres.	Plusieurs	fois	par	an,
il	 prend	 des	 délibérations,	 qui	 peuvent	 être	 consultées	 librement	 sur	 le	 site
internet	du	PETR.
Le	Bureau	Syndical
Le	Comité	Syndical	a	désigné	un	Bureau	en	charge	de	la	préparation	et	du	suivi
des	 travaux	 du	 PETR.	Des	 élus	 des	 4	 Communautés	 de	Communes	membres,
ainsi	que	de	 la	Communauté	de	Communes	du	canton	d'Erstein,	se	 réunissent
tous	les	mois	:

*le	Président,	Patrick	BARBIER
*les	 Vice-Présidents	 territoriaux	 :	 Jean-Marc	 BURRUS	 (Val	 d'Argent),
Serge	 JANUS	 (Vallée	 de	 Villé),	 Frédéric	 PFLIEGERSDOERFFER	 (Ried	 de
Marckolsheim),	Olivier	SOHLER	(Sélestat)
*les	 Vice-Présidents	 thématiques	 :	 Robert	 ENGEL	 (Economie),
Catherine	 GREIGERT	 (Urbanisme),	 Noëllie	 HESTIN	 (Climat	 Air	 Energie),
Alain	MEYER	(Projet	alimentaire	territorial),	Claude	SCHALLER	(Mobilités)
*les	 membres	 du	 Bureau	 :	 Jean-Luc	 FRECHARD,	 Marianne	 HORNY-
GONIER,	 Jean-Pierre	 ISSENHUTH,	 Martin	 KLIPFEL,	 Christophe	 KNOBLOCH,
Julien	 KOEGLER,	 Lionel	 PFANN,	 Nathalie	 ROUSSEL,	 Stéphane	 SCHAAL,
Bernard	SCHMITT

Le	Conseil	de	Développement	territorial
Il	 réunit	 les	 représentants	 des	 acteurs	 économiques,	 sociaux,	 culturels,
éducatifs,	scientifiques	et	associatifs	de	 l'Alsace	Centrale.	Sa	composition
est	déterminée	par	délibération	du	Comité	Syndical.
Le	Conseil	peut	être	consulté	sur	les	principales	orientations	du	Comité	Syndical
ou	donner	son	avis	sur	toute	question	d'intérêt	territorial.	Le	bureau	du	Conseil
de	Développement	a	été	renouvelé	le	29	juin	2022	avec	Eloi	NAVARRO	en	tant
que	président.	En	savoir	plus

L'équipe	technique	du	PETR
De	nombreux	changements	ont	eu	 lieu	au	sein	du	PETR,	entre	renouvellement
des	 agents	 et	 mutualisation	 de	 l'administration	 du	 PETR	 avec	 celle	 de	 la
Communauté	de	Communes	de	Sélestat,	depuis	le	1er	avril	2022.
Philippe	 STEEGER	 est	 Directeur	 Général	 des	 Services	 de	 l'administration
mutualisée	 et	 dirige	 l'équipe	 des	 chargés	 de	mission	 qui	œuvre	 à	 la	mise	 en
place	des	projets	sur	le	territoire.

Les	actus
ALIMENTATION

Agriculture	durable	:	accompagner	le
changement
Le	 PETR	 Sélestat	 Alsace	 Centrale	 propose	 à	 20
exploitants	 volontaires	 du	 territoire	 de
bénéficier	 d'un	 accompagnement	 pour	 faire
évoluer	 leurs	pratiques	et/ou	 leur	exploitation	sur
les	 thèmes	 de	 la	 transformation,	 la
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diversification,	 la	 conversion	 bio,	 les	 circuits
courts	et	de	proximité,	et	la	transmission.	
Le	 dispositif	 a	 été	 présenté	 le	 8	 décembre	 2022
par	 le	 PETR	 avec	 la	 Chambre	 d'Agriculture
d'Alsace	 et	 Bio	 en	 Grand	 Est,	 qui	 seront	 les
accompagnateurs	techniques	des	projets.
Connaissez-vous	 des	 exploitants	 intéressés
par	 cette	 démarche	 sur	 votre	 territoire	 ?	 Si
oui,	 il	est	nécessaire	qu'ils	se	manifestent	au	plus
vite	à	:	pat@petr-selestat.fr

URBANISME

Le	Schéma	de	Cohérence	Territoriale	de	Sélestat	et	sa	Région
en	révision
La	 révision	 générale	 du	 SCoT	 a	 été	 prescrite	 en	 décembre	 2019.	 En	 octobre
2022,	cette	délibération	a	été	complétée	afin	de	prescrire	un	SCoT	valant	Plan
Climat	 Air	 Energie	 Territorial.	 Le	 PETR	 étant	 membre	 de	 l’ADEUS,	 celle-ci	 va
l’accompagner	pour	la	révision	de	son	SCoT.	Les	enjeux	de	cette	révision	?
▪	Tenir	compte	des	conclusions	de	l'analyse	des	résultats	d'application	à
6	ans	du	schéma	réalisé	en	2019	avec	l'ADEUS
▪	Se	doter	d’un	nouveau	SCoT	à	l’échelle	du	nouveau	périmètre	comprenant
52	 communes,	 suite	 à	 l'adhésion	 de	 Grussenheim	 à	 la	 Communauté	 de
Communes	du	Ried	de	Marckolsheim
▪	Adapter	 le	SCoT	aux	 évolutions	 législatives	 et	 réglementaires	 intervenues
depuis	son	approbation	tel	que	la	«	loi	Climat-Résilience	»	et	l'objectif	ZAN
▪	 "Moderniser"	 le	 contenu	 du	 SCoT	 ;	 suivant	 les	 évolutions	 prévues	 par
l'ordonnance	 du	 17	 juin	 2020,	 qui	 portent	 notamment	 sur	 la	 structure	 du
document	et	les	postures	potentielles	du	SCoT,	en	particulier	avec	la	possibilité
de	tenir	lieu	de	PCAET	et	de	Projet	de	Territoire
▪	Approfondir	certains	sujets	stratégiques.

Afin	 d’entamer	 les	 travaux	 de	 révision,	 un
séminaire	de	lancement	a	été	organisé	samedi	10
décembre	2022	à	Villé,	réunissant	près	de	80	élus
d’Alsace	 Centrale.	 Ces	 derniers	 étaient	 invités	 à
préciser	 leurs	 attentes	 concernant	 la	 révision	 du
SCoT	 et	 à	 construire	 une	 vision	 partagée	 de
l’aménagement	du	 territoire	d’Alsace	centrale.	 La
restitution	de	ce	séminaire,	à	destination	des	élus,
aura	 lieu	en	visioconférence	 le	 jeudi	9	 février	à
20h	 (inscriptions	 melanie.stoebener@cc-
selestat.fr).	En	savoir	plus	sur	le	SCoT

RENOVATION

Des	conseils	en	rénovation	énergétique
France	 Renov',	 la	 rénovation	 énergétique	 pour
tous	!	Dans	 les	 locaux	du	PETR,	au	salon	Sélestat
Habitat	Déco,	et	au	salon	Made	In	Alsace	du	10	au
12	 février	 aux	 Tanzmatten,	 Marie	 Dupont	 donne
des	 conseils	 gratuits	 et	 neutres	 aux
particuliers	 pour	 leur	 rénovation	 énergétique
(isolation,	chauffage,	éco	gestes…).
	Salon	Made	in	Alsace	:	stand	du	10	au	12/02
10/	 02	 à	 16h	 :	 les	 clefs	 de	 la	 rénovation
énergétique
12/02	 à	 14h30	 :	 financer	 sa	 rénovation
énergétique

MOBILITES

Savoir	Rouler	à	Vélo	:	comment	le
financer	?
L'apprentissage	 du	 vélo	 par	 les	 CM1-CM2	 via	 le
programme	 Savoir	 Rouler	 à	 Vélo	 peut	 être
cofinancé	 !	 Le	 PETR	 organise	 une	 réunion
d'information	 à	 destination	 des	 élus	 et
directeurs	 d'école	 d'Alsace	Centrale	 le	 lundi
6	février	à	18h30,	à	Sélestat.
							Au	programme	:
*Mots	 d'introduction,	 Patrick	 BARBIER,
Président,	 Claude	 SCHALLER,	 VP	 en	 charge	 des
mobilités
*Présentation	 du	 CEE	 Génération	 Vélo	 pour
financer	 le	 programme	 SRAV,	 Théo	 SCHINTU,
Animateur	régional
*Retour	 d'expérience	 de	 Wittisheim	 et	 de
l'école	Entre	Ill	et	Rhin,	Christophe	KNOBLOCH,
Maire,	 Stéphanie	 AMELIN,	 DGS,	 François	 MOOG,
Directeur	d'école.			S'inscrire	à	la	réunion
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CLIMAT	AIR	ENERGIE

Le	PCAET	approuvé	!
Le	Comité	Syndical	du	PETR	a	approuvé	son	Plan	Climat	Air	Energie	Territorial	le
29	 novembre	 2022.	 Le	 contexte	 :	 en	 2018,	 alors	 que	 les	 Communautés	 de
Communes	de	la	Vallée	de	Villé	et	du	Val	d’Argent	n’en	ont	pas	l’obligation,	les	4
Communautés	de	Communes	du	territoire	ont	décidé	de	mener	une	politique
volontariste	et	de	confier	 l’élaboration	d’un	Plan	Climat	Air	Energie	Territorial
au	 PETR	 Sélestat	 Alsace	 Centrale.	 La	 mise	 en	 œuvre	 de	 son	 programme
d’action,	elle,	se	fera	à	l’échelle	de	chaque	communauté	de	communes.

L’objectif	 du	 PCAET	 est	 de	 soutenir	 et	 de	mettre	 en	œuvre	 des	 actions
concrètes	 et	 transversales,	 impliquant	 tous	 les	 acteurs	 du	 territoire	 :
collectivités,	 entreprises,	 citoyens,	 associations	 dans	 le	 but	 de	 réduire	 les
émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre,	 atteindre	 une	 nécessaire	 sobriété
énergétique,	améliorer	 la	qualité	de	l’air	et	augmenter	fortement	 la	production
d’énergies	renouvelables.	La	stratégie	et	le	programme	d’action	qui	sera	mis	en
œuvre	 pour	 atteindre	 les	 objectifs	 fixés	 s’articulent	 autour	 de	 sept	 axes
stratégiques	de	transition	énergétique	:
Axe	1	:	créer	une	culture	commune	autour	de	la	transition	écologique	
Axe	2	:	accélérer	la	rénovation	thermique	des	bâtiments	
Axe	3	:	maîtriser	l’énergie	et	déployer	les	énergies	renouvelables	
Axe	 4	 :	 améliorer	 l’efficacité	 énergétique	 des	 entreprises	 et	 le	 réseau
d’économie	circulaire	
Axe	5	:	adapter	le	territoire	aux	effets	du	changement	climatique	
Axe	 6	 :	 développer	 les	 mobilités	 alternatives	 et	 réduire	 la	 pollution
atmosphérique	
Axe	7	:	étendre	l’agriculture	durable	et	l’accès	à	une	alimentation	saine

TRANSFRONTALIER

R(h)einverbindlich,	le	PETR	et	le
Landkreis	Emmendingen	lauréats	du
programme	Common	Ground
Le	 mercredi	 24	 janvier,	 les	 structures
françaises	 et	 allemandes	 qui	 ont	 soutenu	 la
candidature	 au	 programme	Common	Ground,	 ont
été	 invitées	à	Weisweil	pour	mieux	comprendre
les	enjeux	du	projet	R(h)einverbindlich,	 pour
se	 rencontrer	 et	 pour	 trouver	 des	 points	 de
convergence,	 des	 idées	 d'actions	 et	 des
perspectives.
	
Pendant	 3	 ans,	 le	 programme	 Common	 Ground,
financé	par	 la	 Fondation	Robert	Bosch,	permettra
de	 développer	 la	 participation	 citoyenne
transfrontalière	sur	le	territoire.	sur	le	thème	de
la	 lutte	 contre	 le	 changement	 climatique,	 avec	 4
axes	 d'échanges	 :	 les	 énergies	 renouvelables,
la	mobilité	douce	et	active,	la	protection	de	la
biodiversité	 et	 de	 l'environnement,
l'alimentation.
Plus	 de	 détails	 sur	 ce	 programme	 dans	 la
prochaine	édition	de	cette	Lettre	d'info	!

L'agenda

Lundi	6	février	(18h30)	:	réunion	d'information	sur	le	CEE	Génération	Vélo
à	 destination	 de	 tous	 les	 élus	 municipaux	 et	 directeurs	 d'école	 d'Alsace
Centrale.	Inscriptions	ici	!
Jeudi	 9	 février	 (20h)	 :	 restitution	 du	 séminaire	 de	 lancement	 de	 la
révision	 du	 SCoT,	 en	 visioconférence,	 à	 destination	 des	 élus	municipaux	 du
territoire	du	PETR.	Inscriptions	jusqu'au	06/02	auprès	de	melanie.stoebener@cc-
selestat.fr
Du	 10	 au	 12	 février	 :	 salon	Made	 in	 Alsace,	 aux	 Tanzmatten	 à	 Sélestat,
gratuit,	 grand	 public	 ;	 le	 PETR	 aura	 un	 stand	 pour	 l'Espace	 France	 Renov'	 et
proposera	 3	 conférences	 sur	 la	 rénovation	 énergétique	 et	 la	 carte	 cyclable
Elzach-Villé.	Le	programme,	c'est	par	ici	
	Mardi	28	février	(9h)	:	séminaire	organisé	dans	le	cadre	de	la	révision
du	 SCoT,	 à	 destination	 des	 techniciens	 des	 Communes	 et	 Communautés	 de
communes.	Inscription	jusqu'au	15/02	en	cliquant	ici	
	Samedi	 11	mars	 :	 journée	 de	 taille	 d'arbustes	 et	 arbres	 fruitiers	 par
l'Obstgàrde	 à	 Mackenheim,	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 transfrontalier	 de
participation	citoyenne	Common	Ground.	+	d'info	à	venir
	Jeudi	23	mars	:	Comité	Syndical	du	PETR
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	Rendez-vous	sur	notre	site	ou	sur	nos	réseaux	
pour	retrouver	en	images	et	en	photos	toute	l'actu	du	PETR

!

Pôle	d'Equilibre	Territorial	et	Rural	Sélestat	Alsace	Centrale
Hôtel	d'Ebersmunster
2	place	du	Dr	Kubler
67600	Sélestat
03	88	92	12	10
	lettreinfo@petr-selestat.fr

Pour	vous	abonner	à	la	Lettre	d'info	du	PETR	:	cliquez	ici	!
Si	vous	souhaitez	vous	désinscrire	de	la	Lettre	d'info	du	PETR,

Cliquez	sur	ce	lien
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