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Lettre aux communes et aux élus

LE CONTRAT DE
TERRITOIRE EAU
ET CLIMAT

Les effets du changement climatique sont certains et il est nécessaire de
mobiliser les acteurs du territoire aux enjeux de l’eau et de la biodiversité. La
Communauté de Communes Sundgau est exposée aux problématiques de
quantité et de qualité de l’eau et doit adapter ses pratiques en redonnant la
place de la nature en ville et en favorisant une gestion alternative de l’eau.
Un programme d’actions ambitieux basé sur 3 grands axes et concernant
à la fois le pôle Eau et le pôle Attractivité a été construit avec l'Agence de
l'Eau Rhin Meuse sur les 3 années à venir.

L’EAU : UNE
RESSOURCE A
ECONOMISER

LA
QUALITE DE L’EAU :
UN ENJEU DE SANTE
PUBLIQUE ET DE BIODIVERSITE

EAU CLIMAT
BIODIVERSITE : LES PILIERS
D’UN AMENAGEMENT
DE TERRITOIRE DURABLE ET
RESILIENT

7 actions
2 485 000 €
43 % d'aides de l'Agence
de l'Eau Rhin Meuse

12 actions

10 actions dont 5 portées par le Syndicat
Mixte de l'Ill

Exemples d'actions :

12 141 500 €

2 006 200 €

35 % d'aides de l'Agence de l'Eau

60 % d'aides de l'Agence de l'Eau

Exemples d'actions :

Exemples d'actions :

réalisation d'un schéma global
d'alimentation en eau potable
programme d'actions et de formations
sur une gestion économe en eau (gestion
différenciée, pratiques d'arrosage,
fleurissement...) pour les communes,
entreprises et autres acteurs du territoire
programme d'actions sur les
économies d'eau dans les communes

CHANTIER DE
RENATURATION,
UN ÎLOT DE
FRAICHEUR
BIENVENU

étude de structuration des filières courtes
schéma directeur des communes non
assainies
réalisation du programme d'assainissement
mission eau

Avant

actions de désimperméabilisation
programme de prévention des coulées de boues
avec les acteurs agricoles
étude sur les enjeux de la gestion des eaux
pluviales

Pendant

Après

La cour de récréation du périscolaire d’Hirsingue fait peau neuve. Les congés scolaires estivaux ont été propices à la
restructuration de la cour de récréation. Le tout bitume a fait place au végétal.
Ce projet pilote s’inscrit dans le cadre du CTEC dans la lutte contre les îlots de chaleur et l’amélioration de l’infiltration
de l’eau dans le sol en le rendant perméable.
Cet agencement a également un but pédagogique car il s’inscrit dans une perspective d’éducation à l’environnement.

NOUVEAU VENU
Bienvenue à David Huber qui
est chargé de mettre en œuvre
ce vaste programme d'ici fin
2023, en lien avec les pôles Eau /
Assainissement et Attractivité !

L’année 2021 s’annonce riche en évènements et de
nombreuses actions vont voir le jour. Jérome Mirbach,
animateur Mission eau et David Huber vont faire vivre
ce contrat de territoire dont les enjeux liés à l'eau et
au climat sont aujourd'hui plus que d'actualité !

2020, UNE ANNÉE
CHARGÉE EN FRUITS
La CC Sundgau a organisé 2 demijournées de cueillette de pommes
dans un verger à Wolschwiller.
Grâce à la récolte des enfants du
périscolaire de Waldighoffen et de
leurs animateurs, ainsi que de celle de
bénévoles de la CC Sundgau et des
référents du projet « Objectif Vergers »,
ce sont 669 litres de jus de pomme qui
ont pu être pressés à Wolschwiller !

HARMONISATION
DE LA GESTION
DES DECHETS
La gestion des déchets sera
harmonisée sur le secteur Sud du
territoire (Ill et Gersbach et Jura Alsacien) à
compter du 1er janvier 2021.

" AU BOULOT J'Y VAIS AUTREMENT "
A vélo, à trottinette, en train ou en covoiturage, 14
agents de la CC Sundgau se sont motivés cette
année du 14 au 27 septembre pour participer au défi
« Au boulot j’y vais autrement ».
1 638 km parcourus en vélo et 1 363 km parcourus en
" multimodal " soit 532 kg de CO2 évités !
Bravo à tous les participants !

SOUTIEN AUX ENTREPRISES
POUR PASSER LE CAP DE
LA CRISE ÉCONOMIQUE

UN CONSEIL ET UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ AUX
ENTREPRISES
Le service économique de la CCS accompagne les entreprises dans leurs
démarches de demande d’aides de l’Etat et de la Région Grand Est :
Quoi de neuf ?
fonds de solidarité (volet 1 et 2), aide au numérique pour les commerçants,
La mise en place de la collecte de
aide pour l’achat de dispositifs de protection, recours au chômage partiel
biodéchets toutes les semaines
avances remboursables comme le fonds Résistance
L'extension des consignes de tri à de
solutions de crédits apportées par l’Etat et ses agences (Prêt Garanti par
nouveaux types d'emballages
l’Etat, prêt rebond), allègements fiscaux.
La collecte du tri dans des sacs transparents
FONDS RÉSISTANCE : UN FONDS PARTENARIAL DE DERNIER
Un système de facturation qui passe de
RECOURS POUR FINANCER LA TRÉSORERIE DES TPE
la pesée embarquée à la levée
Ce fonds de dernier recours ouvert aux entreprises de moins de 20 salariés sous
Distribution
de
bacs,
de forme de prêt à taux 0 sans garantie a été mis en place par la Région Grand Est,
seaux
à
biodéchets,
de la Banque des Territoires, le Département du Haut-Rhin et les intercommunalités
sacs
biodégradables
pour pour couvrir les besoins de trésorerie non couverts par les banques et les autres
les biodéchets et de sacs aides disponibles. La CCS a réservé une enveloppe de 95 000€ et instruit les dossiers.
transparents pour le tri durant les
mois de novembre et décembre.
Le tout devant chaque foyer
avec une plaquette explicative.

LES ENSEIGNES OUVERTES DE VOTRE COMMUNE EN LIGNE
Créée pendant le 1er confinement, une carte interactive
en ligne a été mise à jour par la CCI, la Fédération
Sundgo, les CC Sundgau et CC Sud Alsace Largue et
le programme SYNERG’ECO. Cette carte permet aux
habitants d'identifier les enseignes ouvertes et les
services disponibles en livraison et en click and collect.
Si vous souhaitez intégrer cette carte directement sur votre site internet,
ACTUALITES COVID
Les services de la CCS continuent de n’hésitez pas à revenir vers notre service économique.
fonctionner !
Retrouvez cette carte sur notre site internet et n’hésitez pas à la partager !
L'accueil général reste ouvert au public.
LE DÉPLOIEMENT DE LA PLACE DE MARCHÉ NUMÉRIQUE DU SUNDGAU
Les appels téléphoniques et les mails sont
La plateforme www.achetezsundgo.fr, financée dans le cadre du
cependant à privilégier.
programme LEADER par la CCS et gérée par la Fédération Sundgo
Accueil sur rendez-vous pour les services
(regroupant les associations de commerçants), est désormais ouverte aux
valorisation des déchets, eau et assainissement,
commerçants pour la mise en ligne de leurs produits. Afin de dynamiser la
urbanisme ADS et enfance jeunesse.
mise en ligne de la place de marché numérique de la Fédération Sundgo,
des agents des intercommunalités, du PETR et de la
PISCINE
CCI ont été mobilisés pour accompagner et former
Les piscines intercommunales à Ferrette
les commerçants à la mise en ligne de leurs produits.
et Tagolsheim sont fermées au public.
N’hésitez pas à partager cette information à vos commerçants !

DERNIÈRES ACTU

Besoin de plus d’informations ?

Contactez le service économique de la CCS : economie@cc-sundgau.fr / 06 45 27 95 86

