Qu’est-ce qu’un Pays ?
Présentant une cohésion géographique, culturelle, économique et sociale, le Pays est un territoire au
sein duquel les communautés de communes et les communes s’associent pour élaborer un projet
d’aménagement et de développement : la Charte de Pays.
Le Pays est une structure souple de réflexion, de concertation et d’action qui permet aux communes
et aux groupements de communes de développer ensemble les atouts de leur territoire,
d’entreprendre des projets qu’ils ne pourraient pas entreprendre seuls et de favoriser la solidarité
entre ville et campagne.
Le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon : son territoire
Le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon occupe une position centrale dans le Haut-Rhin : il s’étend, d’Ouest
en Est, de la crête des Vosges jusqu’au Rhin et du Sud au Nord, de la banlieue de Mulhouse à la
périphérie de Colmar.
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Le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon est composé de 3 structures intercommunales :
- Communauté de Communes Centre Haut-Rhin (9 communes),
- Communauté de Communes Essor du Rhin (7 communes),
- Communauté de Communes de la Région de Guebwiller (19 communes),
Il comptabilise au total 35 communes, pour une surface de 447.21 km2 et une population de 63109
habitants.
Le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon : son fonctionnement
Le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon est constitué de deux entités :
- le Syndicat mixte, composé d’élus, qui représente l’instance de décision,
- le Conseil de développement, composé d’acteurs des milieux sociaux, économiques, culturels
et associatifs, constitue une instance de concertation et une force de proposition.
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Le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon : Exemples de projets réalisés
Économie-Emploi-Formation
o
o
o
o

Soutien au montage de dossier des pépinières d’entreprises des Communautés de communes
Essor du Rhin et de la Région de Guebwiller. Mise en réseau, suivi et aide à l’animation,
Organisation du Concours Alsace Innovation de 2006 à 2013,
Participation au Salon de l’Artisanat et des Métiers (chaque année),
Actions d’aide à l’emploi transfrontalier : PETra.

Tourisme et communication
o
o
o
o

Mise en place d’un site internet,
Intégration du Pays dans le Petit Futé Alsace et d’autres outils de communication,
Réalisation d’une carte touristique transfrontalière,
Réalisation d’une étude de stratégie touristique (24 actions à mettre en œuvre).

Plan Climat-Énergie du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Le Plan Climat-Énergie du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon, en place depuis 2010, est un programme
d'actions dans plusieurs domaines: les déplacements, les bâtiments, l'urbanisme, les énergies. Ce
programme d'actions poursuit 2 objectifs : diminuer les émissions de gaz à effet de serre et adapter
le territoire au changement climatique.
Actions majeures :
o
o
o
o
o
o

Sensibiliser les scolaires (écoles, collèges, lycées) au changement climatique, à la maîtrise
des énergies, aux énergies renouvelables, à la qualité de l’air et à la pollution atmosphérique
Mutualiser les audits énergétiques de 125 bâtiments communaux et intercommunaux
Promouvoir les mobilités douces: mise en place d'un réseau de location de vélos à assistance
électrique et organisation du challenge régional inter-entreprises « Au Boulot à Vélo ! »
Animer la Commission Climat, groupe de travail autour des thèmes Climat-Energie : réunions
mensuelles, visites de sites remarquables, sensibilisation et propositions d’actions concrètes
Organiser des réunions à thème: éclairage public, adaptation au changement climatique…
Collaborer avec les entreprises: repas sobre en CO2, réunion sur les économies d’énergie…

Espace INFOENERGIE
L’Espace INFO ENERGIE a pour but de conseiller de façon objective et neutre le grand public à
travers des conseils personnalisés, donnés par téléphone, par mail, ou en entretien individualisé. Le
particulier est alors reçu, sur rendez-vous, dans les locaux du Pays. La conseillère traite
principalement de la rénovation de logement, d’isolation, de remplacement de chauffage, des aides
financières, des énergies renouvelables… toujours dans un esprit objectif et désintéressé car il est
financé exclusivement par l’ADEME, la Région Alsace et le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon.
Missions principales :
o
o
o
o
o
o
o

Guider vers des choix judicieux en matière d’énergie
Informer sur les aides financières existantes
Apporter une documentation adaptée
Orienter vers des organismes compétents
Développer des programmes d’animations et de sensibilisation : balades thermiques, fête de
l’énergie, conférences, location d’outils de mesures…
Participer à des manifestations et événements locaux : présence sur les salons, foires,
marchés, forums…
Sensibiliser aux gestes responsables : défi des familles à énergie positive…
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