Développement durable
Synthèse du rapport annuel 2017
ApproAlsace, plateformes internet,
manger bio et local, c’est génial !
2017 a vu la poursuite de nombreux projets
en matière de consommation responsable et solidaire
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Qu’est-ce que le développement durable ?
« Le développement durable doit répondre aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »
(rapport BRUNDTLAND, base des travaux du sommet de RIO).
Il propose une vision globale permettant de sortir de l’antagonisme économie/environnement.
En effet, l’activité économique ne saurait durer et encore moins se développer sur le long terme
si la nature venait à être trop gravement endommagée.

Un schéma
L’aire d’intersection des trois sphères « Société – Économie – Environnement » constitue
l’objectif d’un développement durable.

Équitable

Équité
sociale

DURABLE

Efficacité
économique
Viable

Vivable

Respect de l’environnement

Un slogan
Penser globalement, agir localement.

Quatre principes
Le principe de participation
Le principe de solidarité
Le principe de responsabilité
Le principe de précaution

Cinq finalités
Lutte contre le changement climatique et
protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection
des milieux et des ressources
Épanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre
territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des
modes de production et de consommation
responsables

-5-

Synthèse du rapport annuel sur la politique de développement durable | 2016

Espace Naturel Sensible du See d’URBES

Planètes68
Dessinons ensemble
un nouvel avenir
Un département pionnier
En matière d’environnement, le Département
du Haut-Rhin a très tôt fait œuvre de pionnier.
Première grande collectivité à s’être dotée d’une
commission et d’un service de l’environnement,
le conseil départemental s’est engagé dès 1979
dans un ambitieux programme de suppression
des décharges en encourageant parallèlement
au tri sélectif des déchets la mise en place d’un
dense réseau de déchetteries.
Depuis l’an 2000, notre collectivité a franchi
une nouvelle étape en initiant une démarche
volontariste dont l’objectif a été d’irriguer
l’ensemble de la politique départementale avec
les principes du développement durable. Cette
orientation politique forte s’est appuyée sur le
grand savoir-faire du Département, reconnu au
niveau national, en matière de renaturation des

cours d’eau, de préservation des zones humides
ou encore de protection des ressources en eau
et du patrimoine naturel. Une politique mise en
œuvre entre autres dans le cadre des plans de
gestion de l’espace rural et périurbain (GERPLAN)
avec pour objectif de concilier activité agricole,
urbanisation, préservation des milieux naturels et
des ressources. Le partenariat avec l’ensemble
des acteurs du territoire et la quasi-totalité des
communes du département, a permi de mener
plus de 1000 actions pour bâtir un département
où il fait bon vivre.

Dès 2007, un plan Énergie
De manière prémonitoire, bien avant la crise,
le conseil départemental a adopté dès 2007 un
« Plan départemental de maîtrise de l’énergie ». Il
y préconisait des économies d’énergie à réaliser
dans des bâtiments départementaux, ainsi que
des études de potentiel d’énergies renouvelables
à mener à l’échelle de l’espace transfrontalier. Cela
permet aujourd’hui à notre collectivité de récolter
les premiers fruits de son implication active dans la
production locale d’énergie renouvelable (EnR) en
encaissant des recettes provenant de panneaux
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photovoltaïques installés sur des toitures, et des
micro-turbines hydrauliques, une régie autonome
d’électricité ayant été mise en place à cette fin.
De même, les études déjà menées sur la sobriété
énergétique de nos bâtiments ont permis de
stabiliser nos coûts malgré une hausse constante
de l’énergie.

Une extension progressive à
tous les domaines…
L’ambition haut-rhinoise de développement
durable s’étend progressivement à l’ensemble
des politiques département ales avec
comme objectif de sortir de l’antagonisme
économie /environnement en utilisant notamment
les leviers de la nécessaire transition énergétique
à mener pour dynamiser le développement
économique de manière innovante. Dans cette
optique et en réponse à la crise, la collectivité
départementale s’impose d’abord à elle-même
des efforts d’optimisation dans tous les domaines
et une meilleure adéquation des budgets aux
calendriers des projets. Ces deux principes sont
révélateurs de sa gestion rigoureuse et sobre,
indispensable à un cheminement vertueux.

… pour bâtir un authentique
projet de société
Le choix du développement durable, le choix des
énergies alternatives sont des choix de société,
porteurs de conséquences économiques,
sociales et politiques. La part des énergies
fossiles dans la consommation d’énergie de
la France pèse sur son économie à travers
l’évolution de sa facture énergétique. Pour les
entreprises, les prix de fournitures de l’énergie
constituent un enjeu majeur ainsi que pour les
ménages, même si les Français bénéficient
de tarifs inférieurs à la moyenne de l’Union
Européenne.
Deux milliards de personnes malgré tout restent
à l’écart de ce modèle de croissance et n’ont pas
accès à l’énergie. Et partout à travers le monde
se multiplient conflits et tensions pour l’accès
aux ressources énergétiques. La transition
énergétique a pour corollaire une révolution
comportementale, sociale et technique, fondée
notamment sur le recyclage, la sobriété et un

partage plus équitable des ressources. Cette
mutation fera la preuve qu’économie et respect
de l’environnement ne s’opposent pas. Bien
au contraire, la transition énergétique est un
terrain de créativité économique, sociale et
démocratique. Demain, de nouveaux emplois
verront le jour pour rénover des logements,
développer des énergies nouvelles sur nos
territoires, inventer et exporter les technologies
du futur.

Six axes pour orienter notre
action
6 axes qui témoignent de notre vision concrète
et globale et qui ne visent pas uniquement au
développement des énergies renouvelables
mais qui cherchent également à dégager
activement des économies d’énergie dans les
secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de
serre (notamment par l’isolation thermique des
bâtiments) et à agir sur les comportements et
usages afin de gagner la bataille de la sobriété.
6 axes qui constituent le fil conducteur de
l’ensemble de l’action départementale :
	La sobriété énergétique au sein de la
collectivité
L’incitation à la sobriété énergétique
des tiers
L’adaptation du territoire au changement
climatique
La production d’EnR en régie
Le développement des EnR dans les
territoires
Les leviers économiques de la transition
énergétique

Une démarche originale,
concrète, participative
Planètes68, ce sont près de 100 actions concrètes
qui veulent apporter des réponses pragmatiques
et réalistes. Un programme d’action mais avant
tout une démarche basée sur les principes du
cercle vertueux : écouter, concevoir une réponse,
expérimenter, évaluer le retour, ajuster, écouter
à nouveau… Les pages qui suivent en offrent
quelques exemples, parmi beaucoup d’autres.
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Finalité 1 : La lutte contre les changements
climatiques et la maîtrise de l’énergie
Gaz, pétrole, charbon… libèrent lors de leur
combustion le carbone qu’ils contiennent. Or le
dioxyde de carbone ou CO2 est le principal gaz
à effet de serre, responsable depuis le début de
notre société industrielle d’une augmentation
notable des températures moyennes des
océans et de l’atmosphère. Si rien n’était
fait pour diminuer ces émissions, le monde
pourrait connaître un réchauffement moyen de
3 à 4 °C, voire plus, dans la seconde moitié de
ce siècle.
Ces chiffres peuvent paraître inconséquents mais
sur une période longue, ils donneront lieu à des
bouleversements climatiques profonds et rapides
avec des effets très néfastes et irréversibles
sur les ressources en eau et les productions
agricoles. Par ailleurs, notre facture énergétique
représente à elle seule 90 % du déficit extérieur
de la France. La facture énergétique pèse à la
fois sur l’économie globale et sur le budget
des ménages. Des économies d’énergie et le
développement d’énergies nouvelles seront
source de création d’emplois, d’une qualité de
vie améliorée et d’une compétitivité économique
renforcée.

Des initiatives concrètes

Soutenir l’amélioration thermique des logements
sociaux
Près de 10 % du parc de logements haut-rhinois
ne disposent que d’une isolation thermique
rudimentaire voire inexistante. 15 400 logements
sociaux en particulier sur les 49 000 que compte
le parc haut-rhinois, présentent des charges
énergétiques supérieures à la moyenne régionale.
L’ambition du Conseil départemental du HautRhin est de contribuer à la réhabilitation de 550 à
800 logements sociaux par an jusqu’en 2020.

Aider les propriétaires
Nombre de propriétaires occupants ont un niveau
de revenu faible ou très faible, subissent de
plein fouet l’augmentation du prix de l’énergie
et sont dans l’impossibilité de pouvoir financer
l’amélioration thermique de leur logement.

En 2017, le Département a poursuivi son soutien
financier auprès des propriétaires pour l’isolation
de leur logement.

Tous ensemble pour une société moins énergivore
Lutter contre la précarité énergétique, aider
à la rénovation des logements, faciliter le
développement des énergies renouvelables :
le Département veut contribuer au bien-être de
tous et a l’ambition de bâtir une société moins
énergivore. La sobriété énergétique est un
formidable projet de société et de citoyenneté
qui en appelle à l’intelligence et à la sensibilité de
tous. La meilleure énergie sera toujours celle que
l’on ne consomme pas et que l’on ne paie pas.
On estime qu’un certain nombre de mesures
toutes simples permet de réduire de 20 %
les consommations d’énergie des ménages.
« Tu m’enseignes » affirmait Benjamin Franklin,
« je me souviens. Tu m’impliques, j’apprends ».
Notre ambition est de permettre à tous les HautRhinois de redevenir les acteurs de leur vie.

Encourager les initiatives d’avenir
Afin de valoriser le potentiel énergétique des
biodéchets, le Département va encourager
le développement de plusieurs projets
de méthaniseurs. 2 projets devraient voir
prochainement le jour et ainsi fournir 200 GWh
d’énergie par an.

Le Haut-Rhin donne l’exemple
En vert et pour tous

Maintenir un paysage riche et arboré dans
notre département, tout en contribuant au
stockage du carbone atmosphérique. En
2017, près de 5 000 arbres ont été plantés le
long des rivières ; le Département assure une
véritable gestion patrimoniale des 17 500 arbres
le long des routes départementales et
des 8 700 arbres des collèges ; au total
45 950 fruitiers hautes tiges et 12 500 arbustes
ont été offerts aux particuliers dans le cadre de
l’opération « Les arbres de la Ste-Catherine ».
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Zoom Les énergies

renouvelables

Les énergies renouvelables constituent le pilier
du développement énergétique durable. Non
seulement elles n’émettent pas de gaz à effet
de serre, contribuent à diminuer notre empreinte
carbone mais ont un « contenu emploi » infiniment
plus fort que les autres énergies.

Le Département dit oui aux énergies renouvelables
mais pas à n’importe quel prix
Les énergies d’origine hydraulique ou éolienne,
bien qu’estampillées vertes et durables, ne
présentent pas que des avantages. Ainsi les microbarrages, en empêchant la circulation des poissons
migrateurs, ou les éoliennes dès lors qu’elles se
trouvent sur des axes migratoires pour l’avifaune,
peuvent avoir des conséquences extrêmement
néfastes sur la biodiversité. Privilégier ces énergies,
sous prétexte qu’elles sont renouvelables,
reviendrait à donner la priorité à l’intérêt particulier
au mépris de l’intérêt général. Un choix qui n’est
pas celui du Conseil départemental du Haut-Rhin.
Aucun gisement potentiel d’énergie verte, éolien,
solaire, biomasse, méthanisation, géothermie…
ne sera négligé. Mais chaque projet bénéficiera
au préalable d’une expertise complète afin d’en
évaluer la parfaite cohérence.

Suivi des passes à poissons
Le Conseil départemental du Haut-Rhin a décidé
de réaliser une étude de suivi des différents
types de passes à poissons mises en place sur
les rivières. Cela permet également de mieux
connaître le déplacement des poissons, lors de
la migration ou de la recherche d’habitats. Cette
étude s’inscrit donc dans une démarche de
développement durable, mais permet aussi au
Département d’évaluer et adapter au mieux ses
politiques dans ce domaine. La méthode (RFID)
consiste à équiper les poissons d’émetteurs
individuels et les passes d’antennes amont
et aval, permettant de détecter l’entrée et la
sortie d’un individu. Actuellement 4 passes et
583 poissons sont suivis sur la Doller (à MasevauxNiederbrück, Laux, Sentheim et Guewenheim),
1 passe et 224 poissons sont suivis sur la Fecht
à Ingersheim et un autre projet de suivi est prévu
sur la passe en cours de réalisation à Wihr-au-Val.

Les moulins du XXIe siècle
L’équipement des écluses du canal du Rhône au
Rhin avec des micro-centrales hydroélectriques
ne présentait lui que des avantages. Déclassée
en tant que voie navigable en 1966, la section
du canal du Rhône au Rhin comprise entre l’Ile
Napoléon et Kunheim a été rachetée 3 ans plus
tard par le Département du Haut-Rhin. Les écluses
du canal offrent l’opportunité d’installer une dizaine
de micro-centrales hydroélectriques dont 5 sont
en service et 2 en cours d’installation. Une microcentrale se compose d’une vis d’Archimède couplée
à un générateur électrique qui fabrique le courant.
Fabriquées en France, les vis font en moyenne
2,5 m de diamètre et sont dimensionnées pour
un débit moyen de 2 à 3 m3/sec. Le débit constant
du canal du Rhône au Rhin permet à ces microcentrales de fonctionner tout au long de l’année.
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Marquage des poissons sur la Doller

Synthèse du rapport annuel sur la politique de développement durable | 2016

Le fauchage différencié permet à nos talus routiers de devenir de précieux espaces refuges pour nombre d’espèces végétales et animales.
Ici, la RD47I entre Ensisheim et Munchhouse

Finalité 2.
La préservation
de la biodiversité,
des milieux et des
ressources
Notre département a la chance de posséder
sur son territoire une formidable diversité de
milieux naturels, tous différents, tous uniques,
que l’on parcourt le Haut-Rhin du nord au sud
ou d’est en ouest. À ce tableau, il faut ajouter
un riche réseau hydrographique ainsi que la partie amont de la plus puissante nappe phréatique
d’Europe. Mais le Haut-Rhin, c’est également
une densité de population près de 2 fois supérieure à la moyenne nationale, un très riche tissu industriel ainsi qu’une agriculture dynamique.
Tant de réalités qui expliquent que l’espace
haut-rhinois est rare, convoité et fragile. Protection de l’eau et préservation du patrimoine
naturel ne peuvent de ce fait être dissociées.
Conscient de cette interdépendance et de la né-

cessité d’une gestion globale de notre environnement, le Conseil départemental du Haut-Rhin
s’investit fortement pour l’aménagement des
cours d’eau et des zones humides, apporte son
aide technique et financière en matière d’assainissement et de protection des périmètres de
captage. Sa politique en faveur d’une gestion
des déchets respectueuse de l’environnement
s’est traduite par des résultats en matière de
valorisation significativement supérieure à la
moyenne nationale. Quant à l’engagement du
Département en faveur de la protection des
milieux naturels, il s’est traduit entre autres par
l’acquisition de plus de 1 570 ha de tourbières,
de canaux, de forêts, de lacs et de zones humides présentant un fort enjeu patrimonial et
environnemental.

Des initiatives concrètes
Préserver et restaurer les sites naturels

Outre leurs fonctions récréatives et culturelles, les
sites naturels, plus prosaïquement, remplissent
d’innombrables fonctions dont nous profitons
tous : limitation des risques d’inondation,
approvisionnement en matières premières…
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Maintenir, restaurer, étendre les sites naturels, c’est
garantir la pérennité de notre société. En 2017, le
Département du Haut-Rhin a poursuivi l’acquisition
de sites naturels et la réalisation de l’inventaire des
zones humides.

Les mesures agri-environnementales
et climatiques (MAEC)
Les MAEC permettent de rémunérer les agriculteurs
qui s’engagent à suivre des pratiques respectueuses
de l’environnement. Elles sont un outil privilégié
pour préserver ou limiter la dégradation de la
biodiversité et des paysages, préserver la qualité
des ressources en eau, limiter les coulées de
boue… Près de 13 000 ha sont concernés par ces
aides en 2017.

Le Haut-Rhin donne l’exemple
Une route plus sobre

Les travaux d’aménagement et d’entretien des
2 540 km de routes départementales génèrent
l’émission de gaz à effet de serre (GES) et
nécessitent d’importants prélèvements de
ressources foncières. De nouveaux choix de
conception permettent de réduire de 10 % l’emprise
foncière des nouvelles infrastructures.

Limiter l’impact des inondations

La biodiversité préservée
De nombreuses espèces animales et végétales
trouvent refuge sur les accotements et les délaissés
routiers. Optimiser les pratiques de fauchage
permet non seulement de préserver une formidable
biodiversité mais de diminuer l’énergie dépensée
pour ces fauchages sans nuire à la sécurité routière.

Crédit photo : M. Gully

En matière d’inondation, le Haut-Rhin est un
département à risque. 2/3 environ de la population
vivent dans des zones protégées par 200 km de
digues et une cinquantaine de petits barrages
d’écrêtement des crues. Les changements
climatiques en cours risquent d’augmenter très
sensiblement la fréquence des risques d’inondation.
En consacrant des sommes importantes à
l’entretien et à l’amélioration du réseau de digues
et aux barrages, le conseil départemental veut
maintenir au niveau le plus élevé la protection des
hommes et des biens.

L’objectif du conseil départemental : assurer la protection des hommes et des biens.
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Zoom Le bon et le beau vont de pair !
Depuis 2005, le Département du Haut-Rhin est
propriétaire de 663 ha de forêts répartis dans
les vallées de Munster et de la Doller. Du fait
de leur étagement entre 420 m pour la forêt de
Lauw et 1252 m pour celle de la Haute-Bers,
ces ensembles forestiers offrent des milieux
d’une extrême diversité abritant des biotopes
originaux, parfois rares, mais également des
vestiges archéologiques comme les châteaux
du Hohlandsbourg et du Schrankenfels.

Priorité à la biodiversité
Le Département du Haut-Rhin souhaite y
développer une politique environnementale
forte avec comme objectif l’atteinte d’un haut
niveau de naturalité et de qualité paysagère sur
près de 60 % de ses plus belles forêts, avec
comme projet phare la création d’une Réserve
Biologique de 304 ha sur les massifs forestiers
de la Haute-Bers et du Seewand. Si la plus
forte naturalité est obtenue grâce à l’absence
d’intervention, il est parfois nécessaire d’agir pour
limiter le développement d’espèces floristiques
envahissantes ou non autochtones qui ont
tendance à coloniser les milieux et prendre le
dessus sur les espèces locales.

Rentables et vivantes !
Grâce à une gestion durable et plus respectueuse
des processus naturels sur les 40 % restants
de son patrimoine forestier, le Département du
Haut-Rhin vise à obtenir des forêts plus naturelles
et mélangées, tout en étant attrayantes et
productives. Une forêt peut être tout à la fois
belle sur le plan esthétique, très riche sur le plan
écologique, parfaitement rentable du point de
vue économique, tout en ayant une plus grande
capacité de stockage de carbone. Depuis 2009,
la totalité des forêts départementales bénéficie
de la certification PEFC, et a été certifiée FSC
jusqu’à fin 2016, FSC étant le label le plus strict à
travers le monde et cautionné par les plus grandes
ONG environnementales tels que le WWF et
GREENPEACE.

Sapinière départementale à Sewen
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Finalité 3.

allocataires et leur permettre de reprendre
confiance, d’accéder à de nouveaux savoir-faire
et de retrouver pleinement leur place au sein de
la société. Le dispositif rSa et bénévolat s’est
déployé tout au long de l’année 2017 et sera inscrit
dans les contrats d’engagements réciproques
(CER) des allocataires du rSa. Il y a en 9 000 dans
le département.

La cohésion sociale
et la solidarité entre
les territoires et les
générations
La persistance de la pauvreté, la montée des
exclusions sociales, l’accroissement des inégalités
et de la vulnérabilité, l’augmentation des tensions
sociales dans le monde entier démontrent bien
que la croissance n’implique pas nécessairement
un progrès social. Force est de constater par
ailleurs la perte de vitesse des valeurs collectives
et des valeurs de citoyenneté.
Et pourtant la solidarité entre individus, entre
générations, au sein d’un même territoire et
entre les territoires est bien un des principes
majeurs et fondateurs du développement durable.
Le Département est un acteur essentiel de la
solidarité sociale et territoriale. Ce rôle clé se
traduit par de nombreux dispositifs sociaux pour
lesquels notre collectivité est ainsi en charge des
publics prioritaires ou vulnérables (personnes
âgées et handicapées, allocataires du rSa, petite
enfance, suivi des personnes et des familles en
difficulté ou isolées…).
Elle œuvre à la solidarité territoriale notamment au
travers de sa politique de mobilité, atténue les inégalités entre les habitants et les disparités entre
les territoires par son soutien financier aux acteurs
de l’aménagement et du développement du territoire (communes, entreprises, associations…).

À ce jour, plus de 200 offres sur les 800 missions
proposées par le biais de la plateforme Internet
ont été pourvues.
Sport, culture, social, éducation, environnement…
tous les secteurs sont concernés par l’accueil des
allocataires rSa comme bénévoles. Ces missions
devront toutefois privilégier le contact humain,
le lien social ou la valorisation des compétences.
Une plateforme internet permet aux associations
de faire connaître leurs offres de bénévolat et aux
allocataires d’y accéder.
Le dispositif rSa et bénévolat est l’aboutissement
d’une vaste et longue concertation qui a mobilisé
300 personnes, notamment des allocataires rSa,
et les représentants de nombreuses associations.

rSa & bénévolat : tous actifs,
tous solidaires, tous citoyens
Convaincu qu’il nous faut inventer de nouvelles
réponses collectives et explorer de nouvelles voies
pour répondre à la réalité des enjeux économiques
et sociaux liés à la montée du chômage et de la
précarité, le Conseil départemental a adopté une
proposition favorisant une activité de bénévolat
pour les bénéficiaires du rSa. À travers cette
démarche, il entend inverser la spirale négative
dans laquelle sont engagés de nombreux
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Zoom L’éducation, clé du changement
Il faut d’urgence cesser d’opposer développement économique et préservation de l’environnement. L’un ne peut aller sans l’autre. Sans un environnement sain, préservé, sans le souci d’une
gestion en bon père de famille de nos ressources
naturelles, il ne peut y avoir de développement
économique durable. L’éducation dès lors constitue un levier essentiel pour répondre aux défis
économiques, environnementaux et sociétaux
qui nous sont posés. Car le vrai changement doit
se produire dans notre façon de penser, d’agir,
de nous comporter les uns avec les autres et à
l’égard de notre planète. L’éducation au service
du développement durable et de la transition
énergétique sera l’éducation du XXIe siècle et
nous donnera les clés pour agir. Eduquer, sensibiliser, pour faire comprendre toute la complexité
du monde et permettre au plus grand nombre de
vivre et d’agir en citoyen responsable

Comprendre pour pouvoir agir et mieux vivre
ensemble
15 structures d’éducation à l’environnement
interviennent dans le Haut-Rhin avec le soutien
financier et technique du conseil départemental.
Ce dense tissu associatif permet de couvrir un
très large panel de thématiques afin de changer
en profondeur les comportements individuels
et collectifs en matière de protection de
l’environnement et de développement durable.

100 000 personnes sont accueillies chaque année
dans ces structures, dont les 2/3 sont des jeunes
d’âge scolaire. Ouverte au public depuis plus de
2 ans, la nouvelle Maison de la Nature du Vieux
Canal à Hirtzfelden fait de la sensibilisation aux
énergies vertes l’une de ses priorités.
En donnant la preuve de son engagement par
l’exemple : pompe à chaleur, panneaux solaires
pour la production d’eau chaude, cellules
photovoltaïques pour la production d’électricité,
poêle de masse… en attendant l’installation sur
la chute d’eau de l’écluse d’une roue a aube à
visée pédagogique.

L’énergie la moins chère est celle qui n’est pas
consommée !
Plusieurs structures qui bénéficient du soutien
financier du conseil départemental ont entre
autres pour mission d’informer sur les gestes
simples qui peuvent rapporter gros. Les
associations Caroline Binder, Actilog, Acces…
accompagnent les ménages afin de les inciter
à adopter des comportements plus sobres et
ainsi leur permettre de réduire leur facture de
chauffage. Notre collectivité est également
partenaire de l’appartement pédagogique
Econ’Home.

Potager pédagogique à Lutterbach
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Comprendre l’environnement pour mieux le protéger

Le concours « Protéger l’Environnement
J’adhère » ou PEJ est organisé par
l’association ARIENA et cofinancé par les
collectivités territoriales alsaciennes depuis
plus de 15 ans.
Au fil des années ces sont des centaines
de projets scolaires, de la maternelle au
lycée, qui sont récompensés sous la forme
d’une prise en charge des frais d’animation
dans des domaines aussi divers que : les
jardins partagés, les vergers scolaires, la
maîtrise des déchets, la découverte de la
biodiversité, la protection de la petite faune,
les économies d’énergie …
Une exposition est annuellement organisée
qui médiatise les projets les plus aboutis
et offre une belle tribune aux enfants
d’Alsace et aux structures d’éducation à
l’environnement. Dans le Haut-Rhin, cette
exposition a déjà été accueillie par Colmar,
Mulhouse, Saint-Louis et Lutterbach.
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Le développement ne saurait donc être appelé durable s’il laissait des hommes et des femmes à l’écart

Finalité 4 :
L’épanouissement de tous les êtres humains
Cette finalité répond à l’article 1 de la déclaration
de Rio : « Les êtres humains sont au centre des
préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive
en harmonie avec la nature. » La « charte de
l’environnement » reconnaît quant à elle que
« l’épanouissement de la personne et le progrès
des sociétés sont affectés par certains modes
de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ».
Il est indispensable que les besoins essentiels
de chacun puissent être satisfaits. Or, ils ne le
sont pas équitablement. Le développement ne
saurait donc être appelé durable s’il laissait des
hommes et des femmes à l’écart de ces biens
et services essentiels à leur épanouissement
(eau, nourriture, santé, éducation, logement,
environnement sain).

Au-delà de la satisfaction de ces besoins, l’épanouissement suppose également de donner à
tous les êtres humains un accès à la culture.
Notre collectivité a un rôle important à jouer dans
la poursuite de cette finalité car depuis toujours
elle mène son action au plus près des besoins
et des aspirations de la population.
Notre attention à l’épanouissement de chaque
Haut-Rhinois ne doit cependant pas hypothéquer
les possibilités d’épanouissement des générations futures, ni de celles et de ceux qui vivent ailleurs. Ainsi développement durable, démocratie
et solidarité entre les peuples et les générations,
épanouissement humain et cohésion sociale ne
peuvent-ils aller que de pair.

- 16 -
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Des initiatives concrètes
Tous différents, tous égaux
Enfance menacée du fait de difficultés ou de
carences familiales, personnes en situation
de handicap, personnes âgées… Pour qu’il
n’y ait pas de laissé pour compte, pour que le
bien vivre ensemble soit une réalité pour tous,
le conseil départemental chemine aux côtés des
Haut-Rhinois à toutes les étapes de leur vie, de
la petite enfance au grand âge. Le vieillissement
de la population ainsi que la conjoncture
économique interrogent tout particulièrement
nos dispositifs de prise en charge des personnes
âgées. Apporter un soutien à domicile aux
personnes âgées et accompagner nos aînés
en perte d’autonomie constituent des enjeux
forts pour les années à venir.
Des enjeux auxquels nous avons d’ores et
déjà répondu par des initiatives novatrices,
notamment en accompagnant le déploiement
des Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration
des malades d’Alzheimer (MAIA) qui ont inauguré
un mode de collaboration innovant associant
l’ensemble des professionnels de la santé.
En apportant notre soutien aux aidants
familiaux, piliers du maintien à domicile, par le
développement de structures d’hébergement
temporaire.

Ou encore en multipliant nos aides pour
l’aménagement des logements en vue du
maintien à domicile.

La culture pour tous
La culture est une aspiration à la liberté. La culture
est ouverture au monde, curiosité, prise de
conscience de la complexité du réel. La culture est
le plus sûr garant de l’épanouissement personnel.
En favorisant l’ouverture aux richesses que chaque
individu possède, la culture permet d’établir des
traits d’union entre les autres et soi-même. Et
pourtant, si tous les individus participent au
financement des lieux culturels, tous ne les
fréquentent pas de la même façon. Une tranche
importante de la population, notamment les
personnes en situation de fragilité (personnes
âgées, dépendantes, handicapées, relevant des
dispositifs de solidarité) mais également les
jeunes sont peu touchés par l’offre culturelle.
Par ailleurs, une toute petite minorité d’ouvriers,
quelques pourcents à peine, fréquente musées,
salles de concerts, médiathèques… Réduire les
inégalités dans l’accessibilité culturelle, travailler
sur le vivre ensemble et l’intégration de toutes
les personnes éloignées de l’offre culturelle est
notre ambition.
Le formidable succès de la toute nouvelle
médiathèque du Sundgau est la preuve que
la culture est indispensable à la vitalité de nos
territoires et qu’il est essentiel de la rendre
accessible à tous et partout. C’est pourquoi,
nous avons à cœur de programmer des concerts
de manifestations culturelles décentralisées
afin que les territoires ruraux ne soient pas en
reste, à soutenir les festivals et leurs bénévoles.
Nous incitons également tous les lieux culturels
à proposer des tarifs attractifs ou des billets
solidaires pour les personnes en difficulté sociale.

Le Haut-Rhin donne l’exemple
Un coup de pouce à la jeunesse
Le Conseil départemental du Haut-Rhin fait
montre d’une forte volonté de solidarité en
s’investissant dans l’insertion professionnelle
des jeunes au travers de l’accueil de stagiaires
scolaires, de contrats d’avenir ainsi que de
contrats d’apprentissage.
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Zoom Les GERPLAN, un outil de solidarité entre les territoires
Depuis plus de 15 ans, les plans de gestion de
l’espace rural et périurbain ont permis de concilier
activité agricole, urbanisation, préservation des
milieux naturels et des ressources grâce à des
partenariats avec l’ensemble des acteurs du
territoire, avec les 345 communes (sur les 366
du territoire haut-rhinois) engagées dans la
démarche. À ce jour, les GERPLAN ont donné
naissance à 1060 actions.
Renaturation de cours d’eau, réhabilitation
de milieux naturels, de vergers traditionnels,
création de marchés paysans, de magasins
de producteurs, financement de pressoirs
communautaires, et nombre d’autres initiatives
qui toutes contribuent à recréer du lien social.
Face à un climat anxyogène et à la morosité
ambiante, les initiatives constructives et
fédératrices portées par les collectivités et la
société civile sont à encourager.

Un lieu d’observation unique pour les particulier et les scolaires

Actions « plantons le décor »
C’est l’automne. Dans la boite aux lettres des
habitants des communautés de communes
du Sundgau, se glisse une plaquette intitulée
« Plantons le décor ».Commence alors pour
chacun des foyers destinataire, une aventure
végétale extraordinaire !

Valorisation du site d’expérimentation à la
biodiversité de Saint-Louis et création de
panneaux pédagogiques

Plantons
le décor !

Un site d’expérimentation à la biodiversité a vu
le jour à Saint-Louis, devenu le terrain de jeux
quotidien des spécialistes locaux des oiseaux,
papillons et pollinisateurs sauvages. La petite
faune a ainsi pu s’épanouir sous le regard
bienveillant de ces passionnés !
Dès cette année, les particuliers et les scolaires
vont également profiter de ce lieu d’observation
unique, paradis pour les insectes, abeilles
sauvages et autres petites bêtes que nous
connaissons si peu et pourtant si importantes!
Pierriers, butte de terre, prairie fleurie, hôtel
à insectes se côtoient ici pour donner gîte
et couvert à tout ce petit monde. Le site est
jalonné de panneaux pédagogiques présentés
par Messieurs Abeille, Papillon et Insecte lors
d’animations organisées par la Ville.

28/06/2017
Logotype CC Sundgau
Tous droits réservés
CRÉ

2017
COMMANDE GROUPÉE

fruitiers & Arbustes

Sundgau
Communauté

de Communes

Travailler à l’unisson

Fusionner plusieurs Communautés de
Communes et redéfinir un nouveau
territoire : imbrication des deux C
(Communauté de Communes) pour f
un S unique (Sundgau).

Proposition 2
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Réunir ses atouts, ses richesses et se
diversités pour un travail collectif dyn
et efficace.
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Action zone humide Eglingen
Dans le cadre du GERPLAN de la communauté de communes de la porte d’Alsace, la commune d’Eglingen, en partenariat avec le SMARL,
BUFO, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et le Département a souhaité restaurer une parcelle
communale.
Situé à l’amont direct des habitations, ce site
présente un atout stratégique en matière d’amélioration de l’écoulement des crues, de la qualité
de l’eau et de la protection des populations visà-vis des coulées de boue.
Les objectifs de cette renaturation sont donc
multiples :
• restauration d’un milieu naturel banalisé
• amélioration de la qualité de l’eau par la
création de mares et de zone humide
• augmentation de la capacité de stockage des
eaux lors des crues
• augmentation de la biodiversité du site...

Reconstituer des zones humides, c’est offrir des
espaces refuge aux batraciens, aux oiseaux d’eau
et œuvrer pour la préservation de la biodiversité de
notre département.
Parce qu’il en va de l’intérêt de toute notre société
et de l’économie humaine dans sa totalité que de
laisser la vie s’épanouir dans toute sa richesse.

Zone humide à Eglingen
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Finalité 5.
Une dynamique de développement suivant des modes
de production et de consommation responsables.
Les révolutions industrielles qui se sont succédées
au cours de ces deux derniers siècles nous ont assuré une croissance mondiale et un bien être sans
pareil. Mais, fondées en grande partie sur l’exploitation de ressources énergétiques non renouvelables, elles ont généré de nombreux effets négatifs.
L’exploitation excessive des ressources naturelles
affectent le climat, la diversité biologique, les équilibres naturels, jusqu’à la stabilité des sociétés humaines. Et pourtant une économie performante et
soutenable repose sur une utilisation durable des
ressources naturelles et une production viable et
gérable des déchets, le respect de la biodiversité, la
préservation des écosystèmes ainsi que la recherche
du progrès social, soutenue par une consommation
responsable.
Notre gestion des ressources en eau est un exemple
emblématique d’une politique responsable qui a
réussi à concilier développement économique, gestion des risques et préservation de l’environnement,
dans une région de surcroît fortement peuplée. Les
investissements du Département dans l’aménagement des rivières ont permis la préservation de corridors écologiques et de zones de mobilité pour les
cours d’eau, tout en permettant le maintien d’une
activité agricole variée, le développement des activités économiques et la protection des personnes
et des biens.

Les produits du terroir s’invitent au collège
Depuis plusieurs années le Conseil départemental du
Haut-Rhin veille à encourager des actions éducatives
et des initiatives valorisant les circuits courts. En
partenariat avec la Chambre d’Agriculture d’Alsace,
l’interprofession des fruits et légumes d’Alsace et
les Communautés de communes concernées, le
Département a organisé en 2017, des campagnes
d’animation « je mange local, c’est trop génial » dans
l’ensemble des collèges haut-rhinois volontaires. Il
s’agissait pour les chefs cuisiniers et leurs équipes
de proposer aux élèves des menus réalisés à base
d’au moins deux produits locaux.

Le Haut-Rhin donne l’exemple
Des achats écoresponsables

L’écoresponsabilité de la collectivité doit être rendue
visible dans ses pratiques comme dans ses politiques
d’achat, jusque dans le comportement de ses agents.
Depuis peu, les marchés publics lancés par le Conseil
départemental du Haut-Rhin permettent d’inclure
des clauses et des critères environnementaux et
sociaux. Une façon de tenir compte du coût global
des équipements sur toute leur durée de vie, ainsi
que leur fiabilité, la recyclabilité des produits et
matériaux entrant dans leur composition. À ce jour,
32 % des marchés passés intègrent des clauses et
des critères sociaux et/ou environnementaux.

Des initiatives concrètes
Pour une agriculture durable
En soutenant la construction ou la réhabilitation
des bâtiments d’élevage, le conseil départemental
contribue non seulement à l’amélioration du bien
être animal, à la mise aux normes des installations
de stockage des effluents d’élevage et à l’intégration
paysagère des bâtiments agricoles, mais plus
généralement fait sa part pour le maintien d’une
agriculture durable. Pérenniser des exploitations
agricoles, c’est leur permettre de jouer pleinement
leur rôle de gestion équilibrée des territoires
(maintien des surfaces en herbe, lutte contre
l’érosion, préservation des circuits courts…) dont
nous profitons tous.
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Zoom Manger bio et local, c’est génial !
La distance moyenne parcourue par un produit
alimentaire entre son lieu de production et l’assiette
du consommateur se situe en moyenne entre
2 400 et 4 800 km. Une distance qui ne cesse de
s’allonger : plus 25 % ces 30 dernières années.
Les circuits courts donnent sens à un acte
marchand qui n’est pas qu’échange monétaire.
Les circuits courts rendent dignité aux producteurs
qui peuvent vendre le fruit de leur travail à un
prix décent, mais aussi aux consommateurs qui
connaissent à nouveau le plaisir de consommer
des biens alimentaires goûteux et typés qui
ressemblent à leur territoire. Dans le cadre
de la démarche GERPLAN, le Département
a cofinancé de multiples initiatives : marchés
paysans, magasins de producteurs, AMAP, sites
de vente en ligne, etc., pour rapprocher à nouveau
producteurs et consommateurs. Des initiatives
pour permettre aux producteurs de vivre de leur
travail et redonner aux consommateurs le plaisir
des produits goûteux.

Promouvoir la vente directe
Comment trouver des produits frais,
goûteux, sains, tout près de chez vous ?
Grâce au portail internet maferme68.fr
qui recense les points de vente directe, le
consommateur accède d’un seul clic à tous
les producteurs près de chez lui.

À l’école du goût
Responsable de la demi-pension des collèges,
le conseil départemental a initié plusieurs
opérations, encourageant les filières courtes au
fil des saisons avec l’animation «je mange bio et
local, c’est génial» menée, en partenariat avec
l’interprofession des fruits et légumes d’Alsace
(IFLA) et la direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), ces
initiatives visent à sensibiliser les collégiens à la
consommation des fruits et des légumes de saison,
bio et locaux, à travers un concours de cuisine, à
stimuler la créativité culinaire des chefs de cantine.
Depuis 2016, les collèges ont la possibilité de
faire leurs achats de produits locaux en ligne via la
plateforme approalsace.fr pilotée par la Chambre
d’agriculture.
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Nouveau en 2017 !
Cette année, la traditionnelle animation
« Je mange local, c’est génial » dans les
collèges a changé de nom pour devenir
« Je mange bio et local, c’est génial ».
Le principe reste le même, mais les
produits montent en gamme en terme
de qualité. Opter pour les produits bio
dans nos cantines, c’est non seulement
l’assurance d’une alimentation saine et
goûteuse pour nos enfants, mais c’est
aussi faire le choix de la santé des
producteurs, de la vie de nos sols et de
la préservation de nos ressources en eau.
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Notes
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Illustrations : Pierre Wisson
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Le Conseil départemental du Haut-Rhin valorise les produits biologiques,
de saison et locaux et encourage les circuits courts
NGER
pour l’approvisionnement des collèges.

Retrouvez
l’actualité
et les initiatives
du Conseil
départemental
du Haut-Rhin

haut-rhin.fr
planetes68.haut-rhin.fr
cee.planetes68.fr
maferme68.fr
approalsace.fr
alsaceavelo.fr
defi-jyvais.fr
covoiturage67-68.fr
benevolat.haut-rhin.fr
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