Construction d’un écoterritoire sur les communes du Giessen de Steige
L’expérience d’Ecoterritoire menée sur cinq petites communes disposant de
peu de moyens humains et financiers est intéressante et importante à plus d’un
titre. Elle s’inscrit avant tout dans la solidarité avec les générations à venir : nous
avons tant consommé et tant détruit - et continuons à le faire - que nous avons
une obligation morale de sobriété pour permettre à nos enfants, à nos petitsenfants et aux générations à venir de pouvoir à leur tour vivre heureux. Elle est
d’une telle complexité qu’elle est nécessairement collective, partagée,
volontariste et imaginative car les défis sont immenses : comment changer de
modèle de vie et de développement, à commencer par notre alimentation et nos
déplacements, comment renoncer à la surconsommation proposée de toutes
parts, comment s’adapter en si peu de temps aux inévitables impacts
climatiques, comment permettre aux laissés pour compte de nos sociétés
d’accéder à une vie digne…
L’expérience est locale, elle rejoint de plus en plus d’initiatives qui, en France et
à travers le monde, essayent de panser et de repenser notre passage sur terre.
Elle n’est ni originale, ni surtout garante de réussite, mais elle est ! Alors,
portons-la du mieux possible…

Construction d’un écoterritoire sur les communes du Giessen de Steige
Les communes de Breitenbach, Maisonsgoutte, Ranrupt, Saint-Martin et Steige ont
engagé avec des acteurs locaux et des citoyens une dynamique participative vers la
transition écologique et la réduction de l’empreinte carbone.

2022-2024

Réduction de l’empreinte carbone par
des actions concrètes et locales

« Penser global et agir local », cette idée fondatrice guide la construction d’un écoterritoire sur
cinq communes bas-rhinoises du Giessen de Steige
Les impacts locaux dus au dérèglement climatique ont conduit les élus et citoyens à s’engager
pour essayer de trouver des réponses sur leur territoire. Cet échelon local est pertinent pour
imaginer un autre mode de développement, compatible avec la réduction de l’empreinte
carbone. En s’appuyant sur des liens forts déjà existants, les 5 communes veulent renforcer leurs
synergies et leurs moyens pour faire face aux enjeux sociétaux et climatiques.
L’objectif principal est de sensibiliser et d’engager le plus grand nombre d’acteurs (élus, citoyens,
entreprises, etc.) des cinq communes dans la réduction de leur empreinte carbone en
découplant bien-vivre et croissance. Des propositions concrètes ont été identifiées sur diverses
thématiques et auront comme dénominateur commun de mobiliser l’engagement citoyen.

Ranrupt

Breitenbach
Steige
Maisonsgoutte
St Martin

5 communes

3 500 ha de forêt

2 742 habitants
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Les axes thématiques
Repenser la
forêt productrice
de bois, puits de
carbone et hautlieu de
biodiversité

Appuyer l’écotourisme

Développer les
mobilités douces
Diminuer la
consommation
d’eau et
d’énergie et
protéger ces
ressources

Réduire le
gaspillage et les
déchets

Valoriser le bâti
ancien et les
espaces publics,
promouvoir les
matériaux locaux
pour une
architecture plus
sobre

Promouvoir
l’alimentation
décarbonée et
diversifier
l’agriculture
Développer les
cultures et
relations
transfrontalières

Les parties prenantes
Cofinanceurs
Privée : Fonds de dotation IMAGINE, Fondations
Publics : CEA, Comité Massif, Région Grand Est, Etat, Union Européenne
Comité de pilotage
Élus, partenaires, experts

Porteur de projets
Association des 5 communes
Chef de projet + 5 maires

Groupe d’experts thématiques
forêt / eau et énergies / biodiversité / mobilités / urbanisme / alimentation /
gaspillage / écotourisme / cultures

Ressources financières
L’une des innovations du projet porte sur la
recherche de moyens financiers issus de la
sphère privée, entreprises ou particuliers :
un outil financier construit à cet effet, le
fonds de dotation IMAGINE, permettra de
collecter des contributions financières
complémentaires
aux
financements
institutionnels à travers des appels à dons
et du financement participatif.

Partenaires
CAUE,
UNISTRA,
Banque des
Territoires,
bénévoles,
acteurs
économiques

Ressources humaines
Si une partie des actions pourra être menée par les
acteurs locaux (élus, acteurs économiques ou
associatifs, bénévoles) ou les agents communaux, il
est indispensable de recruter un chef de projet pour
porter le projet Ecoterritoire.
Le rôle de ce chef de projet sera de contribuer à
imaginer et actualiser le plan d’actions, d’organiser
le pilotage et l’animation avec les partenaires et de
mettre en œuvre les actions opérationnelles.
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2022

2024

2023

Phase 1

Phase 2

Phase 3

- Recrutement d’un chef de projet

- Recherche de Fondations ou de
grandes entreprises garantes de
fonds

- Création d’un fonds de solidarité
sociale

- Lancement premières actions :
• Sensibilisation et
formation (bulletins
municipaux, diffusion de
questionnaires, fresque
du climat, articles de
presse, conférences,
voyages d’étude, etc.)
• projet forêt : parcelles
classées en libre
évolution, plantations
diversifiées, gestion de la
ressource en eau,
plantations citoyennes

- Renforcement des actions :
• un repas végétarien et
décarboné par semaine
• développement des
toitures photovoltaïques
• création de pépinières
forestières scolaires
• poursuite de la
sensibilisation et de
formation
• eau : projet de réserves
pour vergers, jardins,
plantations,
fleurissement

• projet énergie : choix de
10 bâtiments
(communaux et privés)
pour isolation biosourcée
et chauffage biomasse :
préparation et réalisation
de cette opération pilote

- Mise en place d’indicateurs :
• bilans carbone
• pièges photographiques
et relevés de biodiversité

• projet alimentaire :
invitation des citoyens à
participer à un repas
« décarboné »

- Extension d’actions dans la
vallée de Villé

• renforcement des
projets Trame Verte et
Bleue et extension à
toute la vallée de Villé et
de la Bruche

- Développement d’actions dans
l’ensemble des thématiques
programmées
- Renforcement de l’équipe-projet
- Bilan 2022-2024

- Réseau d’expériences françaises
et transfrontalières

- Réalisation de bilans
intermédiaires

- Montage des dossiers et
recherche de financements

4

