DOMAINE

Exemplarité des bâtiments publics

ACTION
BP6

Conseil en énergie partagé
pour 2 communautés de communes

ACTEURS
Pilotes :
1. Communauté de communes Sauer Pechelbronn
Jean Weisbecker, vice-président
Frédérique Weber, agent de développement, tél. 03 88 90 77 60
2. Communauté de communes du Pays de Wissembourg
Victor Ringeisen, président

DESCRIPTION
Un technicien chargé du suivi et de l’accompagnement des collectivités dans leur démarche de maîtrise
de l’énergie, mutualisé sur 2 communautés de communes (36 communes de 100 à 8 000 habitants soit
un total de 34 000 habitants).
Chaque communauté de communes gère son temps de mission imparti et confie des missions au CEP dans le
cadre de la définition générale de ses missions.
Objectifs :
Optimisation de la gestion et réduction des consommations énergétiques du patrimoine bâti des collectivités
Missions :
• Mise en place d’un historique et d’un suivi des consommations d’énergie
• Analyse des consommations d’énergie (s’appuie sur les études énergétiques déjà réalisées par la
collectivité)
• Mise en place d’un programme pluriannuel de mesures de réduction de ces consommations
• Accompagnement de la collectivité pour la mise en œuvre du plan d’actions et dans ses projets
bâtiments, pour la partie maîtrise de l’énergie et l’implantation d’énergies renouvelables
• Sensibilisation, information et formation des élus, techniciens et usagers des bâtiments

BUDGET
60 000 € / an sur 3 ans
Financement :
33,5% Ademe
33,5% Région Alsace
15 % CC Sauer Pechelbronn
15 % CC du Pays de Wissembourg

CALENDRIER
Janvier 2011 Délibération de principe
de la CC Sauer Pechelbronn
Oct. 2011

Délibération définitive
des 2 communautés de communes

Début 2012 Démarrage de la mission

INDICATEURS ET RESULTATS
- Qualité du suivi énergétique de chaque commune et communauté de communes
- Actions accompagnées et mises en place par le CEP pour les collectivités
- Evolution des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre des collectivités
La mission fera l’objet d’un rapport annuel détaillé.
Date de création : 18/10/11

Date de mise à jour : 18/10/11

DOMAINE

Communication / Sensibilisation

ACTION
CS8

Espace Info Energie Nord Alsace

ACTEURS
Maître d’ouvrage :

CC de Sauer-Pechelbronn
1 rue de l’Obermatt
67360 Durrenbach
Tél. : 03 88 90 77 60

Conseillère Espace Info Energie
Emilie Kost
info-energie@sauer-pechelbronn.fr
Tél. 03 88 80 54 35
1 route de Lobsann
67250 Merkwiller Pechelbronn

Contact : Guy Husson, agent de développement
Partenaires : ADEME, Adéan
réseau des espaces info énergie d’Alsace et de France.

DESCRIPTION
Objectif :
Conseiller les particuliers et les petites entreprises dans les domaines de la maîtrise de l’énergie et des
énergies renouvelables.
Réseau EIE :
L’Espace Info Energie de Merkwiller fait partie du réseau national initié par l’Ademe en 2001 (230 EIE en
France en 2011 avec 400 conseillers).
Le réseau alsacien comprend aujourd’hui 7 EIE, une dizaine d’ici 2012.
Les missions :
Pour le territoire
• Développer des programmes d’animation et de sensibilisation
• Participer à des évènements locaux
• Sensibiliser aux gestes responsables en matière de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à
effet de serre
Pour les individus
• Guider vers des choix judicieux en matière d’énergie
• Informer sur les aides financières existantes
• Apporter une documentation adaptée
• Orienter vers des organismes compétents
Ce service, indépendant de toute démarche commerciale, est gratuit pour les citoyens.
Les conseils personnalisés sont donnés par téléphone, par mail ou sur rendez-vous.

BUDGET
Coût annuel de fonctionnement : 50 000 €
plus un budget spécifique d’animation locale
Financement :
Au démarrage 30% CC Sauer Pechelbronn,
30% Adéan, 30% Ademe
Actuellement 20% CC Sauer Pechelbronn, 80% Ademe

CALENDRIER
2005

Montage du projet avec l’Adéan
Convention de 3 ans avec l’Ademe
2008
Nouvelle convention Ademe sur 2 ans
Portage CC Sauer Pechelbronn
+ convention CC avec l’Adéan
Avril 2010 Nouvelle convention Ademe sur 3 ans
Portage CC Sauer Pechelbronn

INDICATEURS




Nombre de demandes de renseignements.
Nombre de conseils en rendez-vous personnalisés.
Animations réalisées sur le territoire et nombre de personnes touchées.

La mission de l’espace info énergie fait l’objet d’un rapport d’activité annuel.
L’EIE Nord Alsace a été l’initiateur du mois de l’efficacité énergétique en Alsace du Nord, évènement
pour lequel il collabore aujourd’hui avec l’EIE de Haguenau et le plan climat d’Alsace du Nord de
l’Adéan.
Date de création : 07/09/11

Date de mise à jour : 13/12/11

DOMAINE

Exemplarité des bâtiments publics

ACTION

Création d’un pôle bois

ACTEURS
Maître d’ouvrage :

CC de Sauer-Pechelbronn
1 rue de l’Obermatt 67360 Durrenbach
Tél. 03 88 90 77 60
Contact : Frédérique Weber
chargée de mission environnement-développement local
Partenaires : Parc Naturel Régional des Vosges du Nord

DESCRIPTION
Contexte :
La forêt couvre 53% du territoire de la communauté de communes dont la moitié est propriété des communes.
3
Le volume annuel de bois commercialisé est de 51 500 m , principalement du hêtre, du pin sylvestre, de
l’épicéa et du chêne.
La filière bois fait vivre localement 4 scieries 11 entreprises de seconde transformation (charpentiers,
menuisiers, ébénistes, constructeurs de maisons à ossature bois) représentant environ 80 emplois.
La principale valorisation actuelle est le bois-énergie. La plupart des grumes sciées localement sont exportées
hors du territoire et les entreprises locales de seconde transformation achètent en dehors du territoire.
Création du pôle bois :
Pôle regroupant tous les procédés nécessaires à la valorisation du bois dans la construction en mutualisant les
outils et les compétences : unités de sciage, de séchage, de rabotage, de taillage, d'aboutage.
La communauté de communes Sauer Pechelbronn assure :
- La concertation sur la sécurisation de l’approvisionnement du pôle en bois local
- L’aménagement du site du pôle bois à Hegeney
- La construction d’un bâtiment relais (type hôtel d’entreprises) qui servira de pavillon bois témoin
Les scieurs locaux assureront les investissements dans les outils de transformation et le fonctionnement du
pôle.
Un constructeur local de maisons à ossature bois s’implantera également sur le site.
Le parc naturel régional des Vosges du Nord travaille sur la mise en réseau des acteurs de l’éco-construction et
de l’éco-rénovation.

BUDGET
CC Sauer Pechelbronn
Acquisition des terrains : 141 000€
Aménagement de la zone : 734 000 €
Construction du bâtiment relais : 600 000 €
Financement comme une zone d’activité et un hôtel d’entreprise :
subventions, revente des terrains, location des locaux
Objectif : équilibre budgétaire de l’opération.
Groupement d’entreprises
Unités de séchage, rabotage, taillage, aboutage : 1 120 000 €
Certification de la chaîne de production :150 000 €

CALENDRIER
Mars-Oct 2010 : élaboration du plan de
développement durable de la communauté
de communes
Mars 2011 : labellisation par l’Etat du PER

INDICATEURS
Le pôle bois s’inscrit dans le projet « Dynamiser l’économie locale de l’habitat durable, fondée sur la valorisation
des ressources locales » porté par le parc naturel régional des Vosges du Nord et qui a été labellisé « pôle
d’excellence rural » en mars 2011.
Indicateurs :
- Nombre d’emplois maintenus et créés, directs et indirects
- Production annuelle de bois de construction
- Taux de couverture de l’approvisionnement par du bois local
Date de création : 07/09/11

Date de mise à jour : 18/10/11

DOMAINE

Exemplarité des bâtiments publics

ACTION
CO3

Le réseau de chaleur biomasse
de la Communauté de Communes Sauer Pechelbronn

ACTEURS
Maître d’ouvrage :

CC de Sauer-Pechelbronn
1 rue de l’Obermatt
67360 Durrenbach
Tél. : 03 88 90 77 60

Contact : Guy Husson, agent de développement
Partenaires : Anétame ingéniérie (étude de faisabilité)

DESCRIPTION
Réseau de chaleur :
2

2

Bâtiments desservis : hôtel Beauséjour (1 200 m ), centre de réadaptation fonctionnel UGECAM (16 000 m ),
2
syndicat des eaux (200 m ), maison des services et des associations et siège de la CC (1056 m² BBC),
2
2
ancien siège de la CC (260 m ), le hangar intercommunal (30 m )
Besoins thermiques initiaux : 5 165 000 kWh / an, après travaux sur certains bâtiments 3 865 000 kWh / an.
Caractéristiques techniques :
Système de chauffage : chaudière collective bois de 1 500 kWh
2 chaudières au gaz (d’appoint et de secours) de 1 500 kWh chacune
système de filtration des fumées par multicyclone et électrofiltre
3
Volume du silo de stockage : 280 m apparents, soit 7 jours d’autonomie
Localisation : au siège de la communauté de commune, 1 rue de l’Obermatt à Durrenbach

BUDGET
-

Coût total : 1 700 000 €

- Aides : 1 000 000 € (CG67, ADEME, Région
Alsace, Europe par le FEDER)

CALENDRIER
Etude de faisabilité : 2006
Démarrage des travaux : avril 2010
Mise en route : printemps 2011

OBJECTIFS




Diminuer la consommation d’énergie fossile et la production de CO2
• Substituer chaque année 500 000 litres de fioul par les plaquettes bois.
• Avoir un taux de couverture bois de 80%.

BILAN CO2

- 1 360
teq CO2/an

Valoriser la ressource forestière locale et contribuer à structurer la filière

Date de création : 07/09/11

Date de mise à jour : 07/11/11

