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CDT de l’alsace du Nord – compte-rendu et synthèse des travaux du 10 mars 2020 

 

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE L’ALSACE DU NORD 

Idées et solutions pour enrichir l’Alsace du Nord 

Synthèse de l’atelier de travail 

RAPPEL DU CONTEXTE 

Le conseil de développement territorial de l’Alsace du Nord est l’instance de consultation citoyenne 

du PETR. Il réunit des habitants de l’Alsace du Nord, personnalités qualifiées issues des milieux 

économiques, sociaux, environnementaux et culturels. Il présente la particularité d’être mutualisé à 

l’échelle des 6 intercommunalités du PETR de l’Alsace du Nord et tient lieu également de conseil de 

développement de la communauté d’agglomération de Haguenau. Il est composé de 58 membres 

bénévoles nommés pour 6 ans et renouvelés après chaque élection locale. 

Le conseil de développement territorial de l’Alsace du Nord a été officiellement installé 

le samedi 18 janvier 2020. 

Le conseil de développement a pour mission de formuler des avis et des propositions sur les 

programmes, sujets prospectifs et actions à engager. Il peut, pour cela, s’organiser en commissions 

thématiques. 

La réunion, en séance plénière, des membres du conseil de développement territorial de l’alsace du 

Nord du mardi 10 mars 2020, au CAIRE (Haguenau), a pour objet de définir les thématiques sur 

lesquelles le conseil de développement souhaite travailler. 

PARTICIPANTS ET DEROULEMENT DE LA SEANCE 

La séance s’est déroulée en alternant temps de discussion en groupes restreints et temps de partage 

en plénière : 

 Brainstorming par groupe : idées et solutions pour enrichir l’Alsace du Nord 

 Définition des grands axes stratégiques de travail et des commissions thématiques 

 Désignation des membres du bureau du conseil de développement 

 Feuille de route et calendrier de travail pour 2020 

 

Cette réunion de travail du conseil de développement de l’Alsace du Nord a réuni 26 participants 

(liste ci-jointe), répartis par tirage au sort dans 3 groupes de réflexion. 

  

Compte-rendu de réunion 
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BRAINSTORMING PAR GROUPE 

Les idées émises sont regroupées ci-dessous par grand thème (les propositions envoyées par les 

membres du conseil de développement n’ayant pu venir à la réunion ont été intégrées). 

Tourisme 

 Promotions croisées entre les territoires et entre les thématiques 

 Tourisme vert et circuits natures 

 Tourisme de mémoire (notamment autour de la guerre et du Moyen Age) 

 Tourisme autour de la forêt 

 Faire découvrir le territoire à travers des manifestations sportives 

 Travail collectif à travers l’Alsace du Nord pour développer l’accueil des touristes (hôtels et 

restaurants) et lutter contre la disparition des restaurants/cafés pour conserver les lieux de 

convivialité 

Nature et environnement 

 Limiter la consommation foncière : optimiser l’usage des espaces artificialisés (construire sur 

plusieurs étages) 

 Augmenter les hauteurs des constructions dans les PLU 

 Formation des élus sur le DD et la connaissance des milieux naturels qu’ils ont à protéger 

 Protection de la nature : « Alsace Verte » 

Economie 

 Filière bois et forêt 

 Guide de promotion du commerce local 

 Promouvoir des stages « les filles et l’industrie » 

 Résorber les zones blanches de téléphonie mobile et internet 

 Mettre en relation les acteurs du territoire 

 Clarifier les relations entre les opérateurs internet et ROSACE 

 Fibrer les entreprises 

 Promotion artisanale et PME 

 Faciliter l’implantation des artisans 

 Zones d’activités et commerciales sur plusieurs niveaux (autoriser les hauteurs dans les PLU) 

 Saisonniers locaux : embauche de RSA 

 Renforcer Haguenau comme poumon économique 

 Permettre aux artisans de louer un local de vente 

 Organiser un forum des métiers du territoire avec la participation des entreprises pour mettre 

en valeur les métiers du territoire et les offres d’emplois 

 Revitaliser les centres-bourgs 

 Pépinières de commerces : locaux partagés, artistes/artisans 

Déchets 

 Harmonisation du tri 

 Emballages réutilisables 

 Economie circulaire sur les plastiques 

 Plateforme de compostage participative 

 Développer la valorisation locale des déchets 
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 Augmenter le tri des déchets des particulier 

 Réactiver le circuit de consignes pour le verre 

Education 

 Violence femmes/enfants 

 Intergénérationnel cantine partagée jeunes & seniors 

 Ecole des parents/de la parentalité 

 Education à l’alimentation / cuisiner simple et cuisiner les restes 

 Echanges transfrontaliers entre jeunes 

 Emploi Outre-Rhin par le bilinguisme 

Energie et transition 

 Stockage carbone 

 Baisser la consommation d’énergie 

 Développement des aides pour la mise en place de photovoltaïque et bornes de recharge 

électrique pour les entreprises et les petites collectivités 

 Développement des EnR dont éolien et hydraulique 

 Réduction des émissions GES 

Mobilité 

 Navettes gratuites 

 Pistes piétonnes et cyclables 

 Optimiser le train (des solutions pour le début et la fin de journée) 

 Augmenter les capacités dans le train à partir de Bischwiller 

 Cohérence transfrontalière 

 Information, promotion des différents acteurs de la mobilité 

 Développer le covoiturage et les aires de covoiturage 

 Fluidifier le transport (points noirs de Mertzwiller et de l’entrée dans la métropole) 

 Véhicule du futur : inviter un expert de l’hydrogène 

 Bus spécifique pour relier les ZA aux gares aux heures de changement d’équipe 

Agriculture/Alimentation 

 Former les agriculteurs pour utiliser moins de pesticides 

 Développer des outils de transformation des produits locaux bruts 

 Développer les circuits courts alimentaires 

 Développer l’agriculture bio 

 Favoriser le maraîchage de village et le regroupement de petits producteurs locaux 

Services 

 Développer l’offre pour les seniors, maisons adaptées, maintien à domicile et services 

spécialisés 

Habitat 

 Réhabiliter les bâtiments vides anciens 
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SELECTION DE 3 THEMES PRIORITAIRES PAR GROUPE 

A partir des idées relevées, il a été demandé à chaque groupe de prioriser 3 thèmes. 

Groupe 1 (Post-It bleu) : 

1. Ecologie / Energie 

2. Faire vivre le village, lieu de rencontre, covoiturage (tableau), café point-relais 

3. Penser local (artisans/commerces) / Organisation locale et inter-village (offre commerciale) 

Groupe 2 (Post-It orange) : 

1. Tourisme (histoire, culture, nature) / nous faire mieux connaître 

2. Mobilité (Trame vélo/bus) / l’Alsace du Nord est compliquée à circuler 

3. Ecologie et développement durable / Gestion des déchets / Energies renouvelables 

Groupe 3 (Post-It jaune) : 

1. Transport/mobilité écoresponsable 

2. Promotion de l’existant dans tous les domaines (culture, économie, tourisme, village) 

3. Action et conscience écologique, formations simples 

VALIDATION DES PREMIERES COMMISSIONS THEMATIQUES EN PLENIERE 

 Commission 1 : Mobilité écoresponsable 

 Commission 2 : Valorisation du territoire autour de ses richesses 

 Commission 3 : Ecologie au quotidien 

DEFINITION ET COMPOSITION DU BUREAU 

Les membres présents valident les principes suivants de composition du bureau suivants : 

 Le bureau compte entre 8 et 11 membres au total (dont le président), issus du conseil de 

développement et répartis de la manière suivante : 

- Le Président du conseil de développement ; 

- 1 représentant volontaire pour chacune des 5 communautés de communes (au global 2 

membres volontaires supplémentaires sont admis) => soit 5 à 7 membres ; 

- 2 à 3 représentants volontaires pour la Communauté d’Agglomération de Haguenau. 

Le bureau a vocation à se réunir toutes les 6 semaines, les mardis de 18h à 20h. 

Un calendrier prévisionnel a été défini pour 2020 : 31/03, 19/05, 30/06, 25/08, 29/09, 03/11, 08/12. 
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BUREAU DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DE L’ALSACE DU NORD 

Des candidats volontaires ont permis de constituer le bureau, restant à compléter par une personne 

de la communauté de communes du Pays de Wissembourg. 

Un appel à volontaire sera adressé par mail aux membres du conseil de développement de ce 

territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de la réunion à 20h. 

Agglomération 

de Haguenau 

 Michel MUNZENHUTER (Président) 

 Marc ANDRE 

 Fernand LUTZ 

 Anne-Caroline BINDOU 

Pays de 

Niederbronn-

les-Bains 

 Muriel STURTZER 

Sauer-

Pechelbronn 

 Corinne BLOCH 

Outre-Forêt 

 Daniel HOELTZEL 

 Isabelle HEUMANN 

Basse-Zorn 

 Marie-France DUFILS 

Pays de 

Wissembourg 

 XXX 


