Groupe

Incitation des particuliers à la maîtrise de l’énergie

Action

Abondement au PIG rénov’habitat

ACTEURS
Maître d’ouvrage : CC du Pays de Niederbronn
Contact :
Thierry Messer
Partenaires :

CG67, ANAH : co-financement
financement
Urbaconcept : mise en œuvre de l’accompagnement

DESCRIPTION
Le PIG rénov’habitat constitue un programme d’aides financières à la rénovation de l’habitat pour les
propriétaires occupants sous conditions de ressources et pour les propriétaires bailleurs, aides
accordées par l’ANAH et le CG67.
Il est animé par un bureau d’études missionné par le CG67 qui effectue :
- une sensibilisation des particuliers à la rénovation de leur habitat (2 objectifs : la rénovation
énergétique et la résorption de l’habitat indigne, une visite énergétique est obligatoire avant travaux)
- un accompagnement des particuliers au montage des dossiers et à la réalisation des travaux

• Aide complémentaire de la CC au PIG rénov’habitat
10% d’aide de la CC au coût des travaux , ce qui entraîne un abondement supplémentaire de
5% chacun du CG67 et de l’ANAH, soit un effet levier supplémentaire total de 20%

• Permanences-conseil complémentaires
Afin d’augmenter la sensibilisation des habitants et le nombre potentiels d’habitants aidés :
- organisation de réunions publiques d’information
- présence accrue du conseiller sur le territoire (2 fois par mois au lieu d’1 fois tous les 2 mois)

BUDGET

CALENDRIER

• Permanences conseil : 2 500 €

• Démarrage : mai 2009

• Aide aux travaux : 94 000 € en 2010

• Fin : avril 2013

OBJECTIF
Indicateurs :

BILAN CO2
Nb contacts
Nb dossiers acceptés / nb logements concernés
Montant des aides accordées
Montant des travaux réalisés
Economies d’énergie et GES réalisées

- 181
teq CO2 / an

32 dossiers ont été traités de mai 2009 à juin 2011, pour des émissions
de gaz à effet de serre initiales de 293 teqCO2 ramenées par les projets
à 111,8 tonnes.
Date de création : 05/03/10

Date de mise à jour : 19/10/11

Groupe

Sensibilisation grand public

Action
CS11

Sensibilisations aux enjeux énergie et climat

ACTEURS
Maître d’ouvrage : CC du Pays de Niederbronn
Contact :
Thierry Messer
Partenaires :

ADEAN, CNFPT / AFPA, Jardin des sciences, …

DESCRIPTION
Sensibilisations aux enjeux énergie et climat de différents publics externes à la communauté de
communes.
Publics et actions :

• Elus et agents des communes membres
- réunion de sensibilisation à la maîtrise de la demande en énergie dans les bâtiments
- relais et suivi enquête annuelle sur la facture énergétique des collectivités en Alsace du Nord

• Réseau d’animation intercommunal
- réunion de sensibilisation des animateurs jeunesse

• Habitants de la CC
- animations ave c les scolaires
- orientation des fêtes existantes vers une démarche éco-évènement
éco
(ex. Rêves de mômes)
- sensibilisation des visiteurs des différents bâtiments (ex. charte, affichage étiquette énergétique)
- organisation d’évènements thématiques énergie et climat

CALENDRIER DES ACTIONS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Note plan climat pour élus et agents (avril 2009)
Réunion élus et agents communes (25/03/10)
Jour de la terre collège Mertzwiller (24/04/10)
Réseau intercommunal : 2010
Charte de l’éco-citoyen au bureau (20010)
Charte éco-citoyenne
citoyenne des structures petite enfance (2010)
Salon de l’habitat , permanence des Espaces Info Energie (septembre 2011)
Nuit de la thermographie à Zinswiller (17 octobre 2011)
Festival Alsascience printemps 2012

OBJECTIF
Indicateurs :
Type et nombre d’actions
Types de publics et nombre personnes touchées

Date de création : 05/03/10

Date de mise à jour : 07/11/11

Groupe

Développement d’alternatives à la voiture

Action

Développement du réseau de pistes cyclables

ACTEURS
Maître d’ouvrage : CC du Pays de Niederbronn
Contact :
Thierry Messer, agent de développement
Partenaires :

CG 67,
Inddigo, Marc Linsig
bureau d’études du schéma de circulations douces

DESCRIPTION

• Réalisation d’un schéma d’itinéraires cyclables
• Réalisation d’itinéraires complémentaires au réseau départemental

BUDGET

CALENDRIER

• Schéma : 20 000 €
• Itinéraire : 370 000 € (budget 2010)

2011 Etude pour l’élaboration du schéma
2012 Démarrage des travaux

OBJECTIF
Indicateurs :

Date de création : 05/03/10

km de piste cyclables
Fréquentation des pistes si possibilité de comptages ponctuels

Date de mise à jour : 19/10/11

