
 

 

 

 

 

 

Rapport Développement Durable  

de Saint-Louis Agglomération 

Année 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version du 4 février 2019   



Rapport Développement Durable Année 2018 – Saint-Louis Agglomération - Page 2 sur 23 

Sommaire 

  

Introduction ........................................................................................................................ 3 

1 - Les différents leviers d’actions de SLA en matière de développement durable.............. 5 

1.1 Les 5 finalités du développement durable ............................................................................................. 5 

1.2 Compétences de Saint-Louis Agglomération et développement durable ................................. 7 

1.3 Commissions thématiques et développement durable..................................................................... 9 

1.4 Services et développement durable .......................................................................................................... 9 

2 - Bilan des actions conduites par SLA ............................................................................. 10 

2.1 Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère ........................................ 10 

2.2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources ................................. 10 

2.3 Épanouissement de tous les êtres humains ............................................................................................. 11 

3 - Bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre ..... 11 

3.1 Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère ........................................ 11 

3.1.1 Poursuite de la démarche de labellisation Cit’ergie .................................................................... 11 

3.1.2 Partenariat avec l’association Alter Alsace Énergies .................................................................. 12 

3.1.3  Développement du réseau de transports publics ......................................................................... 13 

3.1.4 Construction d’un parking Relais Gare à Saint-Louis ................................................................. 14 

3.1.5 Service de Transport à la Demande ................................................................................................... 14 

3.1.6 Réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques ...................................................... 14 

3.1.7 Développement des itinéraires cyclables ........................................................................................ 15 

3.1.8  Actions transfrontalières ....................................................................................................................... 15 

3.2 Épanouissement de tous les êtres humains ............................................................................................. 15 

3.2.1 Mise en accessibilité du réseau de transport aux personnes à mobilité réduite............. 15 

3.3 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations ............................................ 16 

3.3.1  Programme Local de l’Habitat 2017 – 2022 ................................................................................... 16 

3.3.2  Politique de la Ville.................................................................................................................................... 18 

3.3.3 Coopération interterritoriale en matière de développement local ....................................... 21 

3.4 Modes de production et de consommation responsables .................................................................. 22 

3.4.1 Tri et réduction des déchets .................................................................................................................. 22 

3.4.2 Collecte des déchets .................................................................................................................................. 23 

Conclusion ......................................................................................................................... 23 



Rapport Développement Durable Année 2018 – Saint-Louis Agglomération - Page 3 sur 23 

Introduction 

 

▪ Pourquoi ce rapport ?  

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2) a instauré 

l’obligation pour les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants de réaliser un rapport annuel 

récapitulant les actions engagées en faveur du développement durable. L’objectif de ce rapport est de 

favoriser l’intégration du développement durable dans les politiques publiques et de fournir un outil 

d’aide à la décision lors du débat d’orientation budgétaire (DOB). 

▪ Qu’est-ce-que le développement durable ?  

Selon le Cadre de Référence du Ministère du Développement Durable pour les Projets Territoriaux de 

Développement Durable (2006), « la nécessité d’un développement durable résulte d’un constat simple 

et incontournable : la croissance démographique (2 milliards d’habitants en 1960, 6 milliards aujourd’hui, 

9 milliards en 2050 selon les prévisions de l’ONU) et la généralisation d’un mode de développement fondé 

avant tout sur l’accroissement de la production de biens matériels conduisent à une pression sur les 

ressources naturelles incompatible avec leur préservation pour les générations à venir, sans pour autant 

garantir un partage équitable des richesses ». 

Les principales menaces que fait peser un développement non durable sur l’humanité sont : le 

changement climatique, la pollution massive de l’air, de l’eau et du sol, la perte de biodiversité, 

l’appauvrissement des ressources naturelles et l’augmentation des inégalités sociales. 

L’enjeu du développement durable est donc de concilier développement économique, protection de 

l’environnement et équité sociale. 

▪ Objectifs et contenu 

Le présent rapport sur la situation en matière de développement durable au sein de la communauté 

d’agglomération de Saint-Louis Agglomération porte sur l’année 2018. Il s’appuie sur les contributions des 

différents services de la communauté d’agglomération. 

Il a vocation à compléter le rapport d’activité de l’année 2018 de la communauté d’agglomération de 

Saint-Louis Agglomération et ne reprend donc pas tous les éléments contenus dans ce dernier.  Il vise 

plutôt à apporter une analyse et un bilan des actions au regard des finalités du développement durable 

et est à ce titre synthétique plutôt qu’exhaustif. 

Ce document présentera tout d’abord les leviers d’action de la communauté d’agglomération de Saint-

Louis Agglomération en matière de développement durable, puis les différentes politiques et actions 

menées en 2018 qui vont dans le sens du développement durable. 

▪ Présentation de la communauté d’agglomération de Saint-Louis 

Au 1er janvier 2018, Saint-Louis Agglomération compte 40 communes et 79 000 habitants pour une 

superficie de 270 km². Une des particularités géographiques de ce territoire est l’importance des rapports 

transfrontaliers avec la Suisse, l’agglomération de Bâle notamment, et l’Allemagne, la Ville de Weil-Am-

Rhein et le District de Lörrach. 
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Localisation géographique et périmètre de Saint-Louis Agglomération 
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1 - Les différents leviers d’actions de Saint - Louis Agglomération en 

matière de développement durable 

 

1.1 Les 5 finalités du développement durable  

Les cinq grandes finalités du développement durable, telles que définies dans le Cadre de Référence pour 

les Projets Territoriaux de Développement Durable, sont : 

1- La lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère 

 

2- La préservation de la biodiversité et la protection des milieux et des ressources 
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3- L’épanouissement de tous les êtres humains 

 

4- La cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations 
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5- Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables 

 

 

Ces cinq finalités peuvent servir de grille d’analyse pour tout projet ou politique de développement 

durable. Elles seront donc reprises ici pour analyser l’action de Saint-Louis Agglomération en matière de 

développement durable. 

 

1.2 Compétences de Saint-Louis Agglomération et développement durable 

L’analyse des actions en matière de développement durable pose la question des leviers d’action de la 

collectivité : quelles sont ses compétences et ses domaines d’actions en lien avec le développement 

durable ? 

On peut ainsi examiner les principales compétences au prisme des finalités du développement durable.  
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Compétences de Saint-Louis Agglomération et finalités du développement durable 

Finalités du développement durable Compétences de Saint-Louis Agglomération  

 

Lutte contre le changement 

climatique et protection de 

l’atmosphère 

 

▪ Urbanisme et aménagement du territoire 

▪ Politique climat-énergie (Plan Climat-Air-Energie 

Territorial règlementaire) 

▪ Gestion du patrimoine bâti et des infrastructures 

intercommunautaires (voiries, réseaux) 

▪ Gestion de la mobilité (réseau de transports en 

commun, station d’autopartage, itinéraires 

cyclables) 

 

Préservation de la biodiversité et 

protection des milieux et ressources 

 

▪ Protection et mise en valeur de l’environnement 

(dont assainissement, collecte et gestion des 

déchets) 

▪ Politique climat-énergie 

 

 

Épanouissement de tous les êtres 

humains 

 

▪ Développement économique 

▪ Politique du logement et du cadre de vie 

(Programme Local de l’Habitat obligatoire) 

▪ Construction, entretien et fonctionnement 

d’équipements culturels, sportifs et 

d’enseignement 

▪ Opérations de tourisme d’intérêt communautaire 

▪ Actions en faveur de la santé 

▪ Relais d’Assistantes Maternelles 

▪ Promotion de la langue et de la culture alsaciennes 

 

Cohésion sociale et solidarité entre 

territoires et générations 

 

▪ Politique de la Ville 

▪ Construction, entretien et fonctionnement 

d’équipements culturels, sportifs et 

d’enseignement 

▪ Actions en faveur des personnes âgées 

▪ Relais d’Assistantes Maternelles 

▪ Promotion de la langue et de la culture alsaciennes 

 

Modes de production et de 

consommation responsables 

 

▪ Développement économique 

▪ Collecte et gestion des déchets (Programme Local 

de Prévention des Déchets obligatoire) 

 

Les compétences de Saint-Louis Agglomération concernent donc bien l’ensemble des finalités du 

développement durable. Saint-Louis Agglomération est donc en mesure d’agir sur chacune de ces cinq 

finalités. 
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1.3 Commissions thématiques et développement durable 

Plusieurs commissions thématiques abordent des sujets liés au développement durable : notamment les 

commissions Accessibilité, Assainissement, Energie-Climat, Environnement, Habitat-Politique de la Ville, 

Patrimoine-Infrastructures, Mobilité-Transports, Promotion de la langue alsacienne, Petite Enfance-Relais 

Assistantes Maternelles. Ces commissions disposent donc également de leviers d’action en matière de 

développement durable.  

 

1.4 Services et développement durable 

Enfin, l’organisation des services peut être analysée au regard des finalités du développement durable, 

de façon à préciser quel service peut agir sur quelle finalité. 

Services de Saint-Louis Agglomération et finalités du développement durable 

Finalités du développement durable Services de Saint-Louis Agglomération  

 

Lutte contre le changement 

climatique et protection de 

l’atmosphère 

▪ Service Climat-Air-Energie 

▪ Service Aménagement et Développement 

Territorial 

▪ Service Habitat-Politique de la Ville 

▪ Service Patrimoine-Infrastructures 

▪ Service Assainissement 

▪ Service des Sports 

▪ Service Mobilité-Transports 

 

Préservation de la biodiversité et 

protection des milieux et ressources 

▪ Service Assainissement (qualité de l’eau) 

▪ Service Environnement (gestion des déchets) 

▪ Service Aménagement et Développement 

Territorial (programme GERPLAN) 

 

Épanouissement de tous les êtres 

humains 

 

▪ Service Climat-Air-Energie 

▪ Service Habitat et Politique de la Ville 

▪ Service des Sports (équipements sportifs) 

▪ Relais d’Assistantes Maternelles 

▪ Promotion de la langue et de la culture alsaciennes 

 

Cohésion sociale et solidarité entre 

territoires et générations 

 

▪ Service Aménagement du Territoire 

▪ Service Habitat et Politique de la Ville 

▪ Service Mobilité-Transports 

▪ Relais d’Assistantes Maternelles 

▪ Promotion de la langue et de la culture alsaciennes 

 

Modes de production et de 

consommation responsables 

 

▪ Service Environnement (sensibilisation au tri et 

recyclage des Déchets, Programme Local de 

Prévention des Déchets) 

▪ Service Patrimoine (gestion des déchets de 

chantiers) 
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2 - Bilan des actions conduites par SLA 

 

2.1 Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 

 

En application du code de l’environnement, de la loi du 17 août 2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte et de l’ordonnance du 24 décembre 2015 relative aux bilans 

d’émission de gaz à effet de serre et aux audits énergétiques, la collectivité a l’obligation de réaliser, et 

de mettre à jour tous les 3 ans, le bilan de ses émissions de gaz à effet de serre (BEGES). La collectivité 

a réalisé en 2013 son premier BEGES, portant sur les émissions de l’année 2012. En 2016, elle a mis à jour 

ce BEGES sur les émissions de l’année 2015. Au courant de l’année 2019, dans le cadre de l’élaboration 

du Plan Climat-Air-Energie Territorial, la collectivité mettra à jour ce BEGES sur les 2 volets Patrimoine 

et Équipements.   

En 2018, la collectivité a lancé les travaux de rénovation de son Pôle de proximité situé à Sierentz. Dans 

le cadre de sa démarche de labellisation Cit’ergie et de sa politique climat-air-énergie, elle a fait le choix 

de réaliser une rénovation BBC (Bâtiment Basse Consommation) exemplaire et d’employer des matériaux 

isolants biosourcés. Ce projet, dont l’achèvement est prévu pour juin 2019, est soutenu financièrement 

par la région Grand Est, dans le cadre de son programme CLIMAXION : 

• Coût des travaux : 421 881,67€ 

• Subvention CLIMAXION : 63 062,50€ 

De plus, la collectivité a prolongé son partenariat avec Alter Alsace Énergies pour un accompagnement à 

l’optimisation des bâtiments. Durant toute l’année 2018, une conseillère en énergie a audité 7 nouveaux 

bâtiments, s’ajoutant aux 9 bâtiments audités en 2017, pour lister tous les écogestes qui permettent de 

faire des économies d’énergie immédiates et sans investissement (Réglages chaudière, courbe de chauffe, 

plancher chauffant, détecteur de présence, thermostats, etc.). Elle a également animé des ateliers de 

sensibilisation aux écogestes auprès des occupants des bâtiments.  

 

2.2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

 

Saint-Louis Agglomération a élargi en 2018 son opération de commande groupée d’arbres et 

arbustes à l’ensemble de son territoire. Avec cette opération « Vivent les vergers ! » qui a rencontré un 

beau succès, les habitants pouvaient commander des arbres à un prix avantageux grâce au soutien du 

Conseil Départemental et de Saint-Louis Agglomération. Au total, ce sont 700 arbres et arbustes qui ont 

été distribués. 

Les habitants et la collectivité ont ainsi concrètement participé à la sauvegarde des vergers traditionnels, 

qui font partie du patrimoine naturel alsacien. Cela contribue aussi à la biodiversité en offrant un refuge 

à une faune et flore variées.  
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2.3 Épanouissement de tous les êtres humains 

 

La collectivité a coorganisé le défi régional « Au boulot j’y vais à vélo ! », également décliné en 

« A l’école, j’y vais à vélo » depuis 2017. L’édition 2018 de ce défi est devenu multimodal sur le territoire 

de l’Agglomération : pendant les 15 jours du défi, salariés et élèves sont ainsi incités à se rendre au 

travail ou à l’école en évitant l’ « autosolisme » (utilisation de sa voiture individuelle). Toutes les 

alternatives à la voiture particulière sont donc prises en compte : vélo, mais aussi train, bus, à pied, 

covoiturage… Les kilomètres parcourus à vélo sont ensuite convertis en euros et redistribués à une 

association humanitaire qui propose des actions autour de la mobilité. 

En 2018, ce sont 202 structures qui ont participé sur l’ensemble des territoires porteurs du défi, 

parcourant plus de 370 000 km, dont près de 230 000 km réalisés à vélo. Ces résultats ont permis de 

reverser un chèque de 7 000 euros au Cyclo Club de Kingersheim qui organise des sorties « tandem » pour 

ses membres atteints de handicap visuel. En interne, au sein de la collectivité, 22 agents ont participé à 

ce défi. 

 

3 - Bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis 

en œuvre au regard des finalités du développement durable 

 

3.1 Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 

 

3.1.1 Poursuite de la démarche de labellisation Cit’ergie 

Le label Cit’ergie est l’appellation française du dispositif européen European Energy Award (EEA) 

et concerne les collectivités qui s’engagent dans une politique climat-air-énergie ambitieuse. Au niveau 

européen, 1400 collectivités participent au programme EEA et 600 ont déjà été labellisées.  

En France, 167 collectivités françaises sont engagées dans la démarche et Saint-Louis Agglomération est 

devenue, en 2015, la 100ème collectivité engagée dans une démarche Cit’ergie. Dans le Haut-Rhin, la Ville 

de Mulhouse, Mulhouse Alsace Agglomération, la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 

et la Ville de Saint-Louis ont, elles aussi, initié une démarche de labellisation Cit’ergie. 

Le plan d’actions s’est étoffé depuis le lancement de la démarche fin 2016, il contient aujourd’hui 

75 actions, impliquant une grande majorité des services de l’agglomération.  

En 2018, un Comité Technique et un Comité de Pilotage ont eu lieu pour faire le point avec les 

différents services sur les actions en cours. La Visite Annuelle Cit’ergie, en présence de l’ADEME et de la 

conseillère Cit’ergie, a permis de réaliser un point d’étape avec les élus et la direction. Il a notamment 

été décidé de basculer le plan d’actions sur le nouveau référentiel Cit’ergie, publié en septembre 2018. 

Il met davantage l’accent sur les actions de la collectivité en matière de Coopération intercommunale, 

Tourisme durable, Précarité énergétique, Biodiversité, Agriculture et alimentation durable. 
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3.1.2 Partenariat avec l’association Alter Alsace Énergies 

Saint-Louis Agglomération travaille depuis 2012 en partenariat avec l’association Alter Alsace 

Énergies afin de sensibiliser le grand public et les collectivités aux économies d’énergies. Dans le cadre 

de ce partenariat, renouvelé en 2018 pour une période de 4 ans, l’animation du Défi des Familles à 

Energie Positive, 30 permanences de l’Espace Info>Energie et 180 thermographies de façades sont 

proposées annuellement sur le territoire. Exceptionnellement, 60 thermographies de façade de plus sont 

réalisées en 2018 afin de répondre au succès de l’opération et absorber la liste d’attente de l’édition 

2017. Selon les besoins, des interventions sur les écogestes au sein des mairies et des visites de site 

peuvent également être organisées. 

Les permanences de l’Espace Info>Energie ont lieu dans les locaux des différentes mairies de 

l’agglomération et sont ouvertes à tous, gratuitement. Une conseillère info>énergie renseigne, de façon 

neutre et non commerciale, les personnes souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique dans 

leur maison et les informe sur les aides financières disponibles.  

Les thermographies de façades des maisons particulières sont réalisées durant l’hiver, sur la base d’une 

inscription volontaire des propriétaires à ce service, et les résultats sont présentés lors d’une soirée de 

restitution au printemps.  

En 2018, 120 foyers ont pu bénéficier de ce service. Lors de la soirée de restitution le 18 avril 

2018 à Bartenheim-la-Chaussée les participants ont pu obtenir le cliché thermique de leur maison. 

L’objectif de cette animation est d’inciter les personnes intéressées à prendre rendez-vous lors des 

permanences Info>Energie et finalement à engager des travaux de rénovation énergétique. 

Avec la collectivité, Alter Alsace Énergies organise par ailleurs le Défi des Familles à Energie Positive qui 

a lieu de décembre 2018 à mars 2019. Il a pour but d’inciter les familles participantes à mettre en place 

des écogestes chez elles sur la période hivernale de chauffe pour réduire d’au moins 8% leurs 

consommations énergétiques. Sur le territoire de la collectivité, 3 équipes participantes se sont 

constituées, une équipe d’une quinzaine de familles résidentes de l’Agglomération, une équipe d’agents 

de la Ville de Saint-Louis et une équipe Saint-Louis Agglomération regroupant 18 familles d’agents. 
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En pleine thermographie de façade, Février 2018,  

Photo L’Alsace/Jean-Christophe Meyer 

 

 

3.1.3  Développement du réseau de transports publics 

Une offre de transports en commun performante permet de réduire le nombre de voitures en 

circulation et donc d’améliorer la qualité de l’air, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les 

consommations d’énergie du territoire.  

 

3.1.3.1 Performance environnementale du réseau de bus 

Saint-Louis Agglomération gère, par l’intermédiaire de son délégataire, la société Métrocars, le 

réseau de bus Distribus. Depuis 2013, la société Métrocars met en œuvre la charte CO2 des transporteurs, 

une démarche volontaire soutenue par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et par l’ADEME. 

Cette démarche a pour objectif de lutter contre le changement climatique et d’améliorer la qualité de 

l’air. La flotte de véhicules est composée à 50% de véhicules Euro 6 et de 9% de bus hybrides 

(électrique/diesel). L’objectif est de remplacer l’intégralité de la flotte de bus par des véhicules 

hybrides. Cela permet une économie de carburant d’environ 10%. 
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3.1.3.2 Extension de la ligne de tram n°3 bâlois 

Depuis le samedi 9 décembre 2017, la mise en service du prolongement de la ligne de tram bâlois 

n°3 a été faite entre la gare de Saint-Louis et Bâle. Ce nouveau trajet de 2,6 km permet de desservir la 

gare de Saint-Louis, un centre commercial, le pôle de Santé, le lycée Mermoz, le centre nautique et le 

collège Schikelé.  

En 2018, un report des trajets par bus sur la ligne de tram a été observé. La fréquentation cumulée du 

réseau de bus DISTRIBUS et de la ligne de tram 3 s’élève à près de 3 millions de voyages pour l’année. 

 

3.1.4 Construction d’un parking Relais Gare à Saint-Louis 

Saint-Louis Agglomération a porté le projet de construction d’un parking Relais Gare à la gare de Saint-

Louis, au terminus du tram bâlois n°3. Ce parking, inauguré le 6 avril 2018, propose 740 places de 

stationnement, 150 places pour vélos et 10 bornes de recharge pour véhicules électriques.  Il permet aux 

habitants de pratiquer l’intermodalité en combinant transport en commun et voiture, ou transport en 

commun et vélo par exemple.  

 

3.1.5 Service de Transport à la Demande 

En 2018, l’ensemble des communes de Saint-Louis Agglomération sont couvertes par un service de 

Transport à la Demande (TAD). Ce service permet aux habitants des communes rurales de se déplacer 

vers les bourgs-centres attractifs afin de se rendre chez le médecin, faire des courses, se rendre 

occasionnellement vers son lieu d’études ou de travail, mais aussi pour rejoindre des lignes régulières de 

transport en commun : lignes du Distribus sur Saint-Louis, Bartenheim, Kembs, Blotzheim, Hésingue, 

Hégenheim, gares SNCF de Saint-Louis, Bartenheim, Sierentz – navette aéroport en gare de Saint-Louis. 

Au total, ce sont 2 667 personnes qui ont pu bénéficier de ce service en 2018. 

 

3.1.6 Réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques 

Au premier semestre 2018, Saint-Louis Agglomération a mis en œuvre un projet d’implantation d’un 

réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques sur 10 communes de l’agglomération. Elles ont 

été inaugurées fin juin 2018 et permettent de créer un maillage cohérent pour les utilisateurs de véhicules 

électriques. Elles sont accessibles par badge abonné (réseau Izyborne), par carte bancaire (paiement sans 

contact) ou par badge d’un opérateur de mobilité.  

En 2018, Saint-Louis Agglomération a participé pour la 4ème fois à la 

semaine de la mobilité Basel Dreiland, organisée par le Canton de Bâle-

Ville afin de promouvoir les mobilités alternatives et douces dans la région 

tri nationale.  

Une offre spéciale a été proposée : lors de la journée du transport public 

le samedi 15 septembre 2018, le ticket était à 1€, pour tous, valable toute 

la journée et sur l’ensemble du réseau Distribus.  
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Depuis leur mise en service, un millier de recharges ont déjà été réalisées sur ces bornes. Par la mise en 

place de ces bornes, Saint-Louis Agglomération promeut un mode de déplacement (voiture électrique) 

très peu polluant et permettant d’améliorer la qualité de l’air sur le territoire.  

 

3.1.7 Développement des itinéraires cyclables  

Saint-Louis Agglomération, comme chaque année, poursuit le développement des itinéraires cyclables 

intra-communautaires et interurbains. En 2018, les itinéraires cyclables entre Bartenheim-la-chaussée et 

Rosenau ainsi qu’entre Hésingue et Buschwiller ont été réalisés.  

 

3.1.8  Actions transfrontalières 

Par sa situation géographique, Saint-Louis Agglomération participe à de multiples projets transfrontaliers, 

notamment dans le cadre de l’Eurodistrict Trinational de Bâle, du Programme d’Agglomération de Bâle 

et du projet IBA Basel 2020.  

La collectivité est engagée dans un projet de reconversion d’une carrière en parc ouvert au public. Ce 

projet, multi-partenarial, aboutira en 2025. Il s’agit de créer un parc naturel et paysager, pour rendre 

accessible ce terrain, jusqu’alors marqué par l’extraction de gravier et l’agriculture. Situé à l’interface 

des communes françaises, Saint-Louis et Hégenheim, et suisses, Bâle et Allschwil, il réunit à la fois des 

partenaires publics et privés. Le but est de créer un réseau de cheminements piétons et cyclables associé 

à la mise en place de corridors écologiques convergeant vers le cœur du parc. Le 3 décembre 2018, 

l’association IBA-Parc des carrières, qui aura la gestion du parc, a été créée. La prochaine étape est 

maintenant de choisir une équipe de maîtrise d’œuvre pour lancer la réalisation du parc (plantations, 

cheminement piéton). 

 

L’année 2018 fut aussi l’occasion de concrétiser le projet « Trois pays à Vélo » qui consiste à promouvoir 

le cyclotourisme dans l’agglomération trinationale, notamment grâce au balisage de circuits 

transfrontaliers, mais également de 3 boucles locales sur le territoire de Saint-Louis Agglomération.  

 

3.2 Épanouissement de tous les êtres humains 

 

3.2.1 Mise en accessibilité du réseau de transport aux personnes à mobilité réduite  

En application de la loi pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapés » (2005), la collectivité s’est engagée dans un programme pluriannuel de mise en 

accessibilité du réseau Distribus d’ici 2018. Il s’agit de prendre en compte tous les handicaps (moteurs, 

sensoriels et cognitifs). Un plan d’actions prévoyant la mise en accessibilité de l’ensemble des arrêts, 

l’amélioration de l’accessibilité des bus et diverses autres mesures est en cours de finalisation.  

Depuis fin 2018, 100% des bus et autocars sont surbaissés et équipés pour être accessibles aux personnes 

à mobilité réduite. 
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3.3 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

 

3.3.1  Programme Local de l’Habitat 2017 – 2022  

La Communauté d’Agglomération a adopté son Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) le 14 décembre 

2016. Il est devenu exécutoire le 14 février 2017. 

Document cadre de la politique communautaire en matière d’habitat, celui-ci définit « pour une durée 

de six ans, les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et 

en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité 

du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une 

même commune, une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements ». 

Sa mise en œuvre se veut globale, partenariale et transversale. Elle mobilise ainsi l’ensemble des acteurs 

locaux concernés par l’habitat, qu’ils soient publics ou privés. Le caractère concerté de la démarche est, 

du reste, le garant d’une prise en compte effective des équilibres sociaux et territoriaux. 

Le PLH fixe les six grandes orientations suivantes : 

1. Poursuivre le développement mais de façon maîtrisée et orienter le développement résidentiel 

2. Développer des offres neuves financièrement abordables 

3. Maîtriser la consommation foncière et passer d’une logique de développement « subi » à 

« maîtrisé » 

4. Entretenir et faire mieux fonctionner le parc 

5. Garantir l’accès et le maintien au logement pour tous 

6. Faire vivre le PLH. 

 

La thématique du développement durable est prise en compte dans ces diverses orientations. 

Ces dernières sont déclinées à travers un programme de 20 actions, qui concernent tous les segments du 

parc de logements, tous les types et statuts de logements et tous les publics.  

 Parmi les actions menées en 2018 figurent :  

- La poursuite du soutien aux copropriétés en difficultés, de façon préventive dans le cadre du 

POPAC1 du Haut-Rhin (copropriété Abbatucci à Huningue) et sous forme d’aides financières pour 

inciter les syndicats de copropriétés à engager des études préalables à la réalisation de travaux 

de rénovation énergétique. 245 logements répartis entre 8 copropriétés ont ainsi été aidés en 

2018, représentant un montant total de subventions de 14 403,52. 

 

- L’octroi à cinq bailleurs sociaux de garanties d’emprunt, nécessaires pour qu’ils obtiennent des 

prêts auprès de la Caisse des Dépôts pour construire, acquérir ou réhabiliter des logements 

sociaux. Au total, en 2018, ce sont plus de 6 424 491 € de prêts qui ont bénéficié d’une décision 

de garantie à 100 % par SLA, soit 166 logements concernés. 

 

 

1 Programme Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement des Copropriétés 
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- L’attribution de subventions aux bailleurs sociaux pour la réalisation de logements sociaux, à 

savoir en 2018, 185 600 € attribués à 6 programmes comprenant au total 94 logements. 

 

- Le financement de 4 permanences mensuelles d’information sur le logement, assurées par l’ADIL 

(Agence Départementale d’Information sur le Logement). Ces permanences visent à apporter un 

conseil neutre et gratuit aux ménages de SLA. Elles sont organisées selon une logique de proximité 

: elles ont lieu tous les 1ers et 3èmes mardis du mois à Saint-Louis, le 2ème jeudi du mois à 

Sierentz et le 4ème jeudi du mois à Folgensbourg. 

 

- L’engagement d’un travail sur la vacance du parc de logements en vue de favoriser la remise sur 

le marché de logements vacants.  

 

 



3.3.2  Politique de la Ville 

 

3-3-2-1 Le contrat de ville du Quartier de la Gare à Saint-Louis 

Saint-Louis Agglomération possède la compétence « Politique de la Ville ». Elle pilote, en collaboration 

avec la Ville de Saint-Louis et l’État, le contrat de ville du Quartier de la Gare à Saint-Louis.  

Signé le 24 juin 2015, à l’issue d’un large travail partenarial, il définit un projet de développement pour 

ce quartier visant à améliorer les conditions de vie de ses habitants et usagers.  

Il s’articule autour des cinq enjeux stratégiques suivants : 

1. Enjeu stratégique 1 : un quartier (re)pensé en termes d’urbanisme, d’aménagement et de 

déplacement 

2. Enjeu stratégique 2 : des parcours d’insertion et d’emploi optimisés 

3. Enjeu stratégique 3 : le renforcement de la dimension éducative 

4. Enjeu stratégique 4 : l’accès au(x) droit(s) et aux services  

5. Enjeu stratégique 5 : la sécurité et la prévention de la délinquance 

 

L’ensemble de ces enjeux est uni par un principe transversal, celui de renforcer l’égalité entre les 

diverses catégories de population. Il se décline à travers la recherche de l’égalité entre les hommes et 

les femmes, la prévention des discriminations et le soutien à la jeunesse.  

Au début de l’année 2018, un appel à projets a été lancé par l’Etat, la Ville de Saint-Louis et Saint-Louis 

Agglomération, afin de soutenir financièrement les porteurs de projets bénéficiant à la population de ce 

quartier.  

Sur les 26 projets déposés, 25 ont été retenus pour un financement, dont 20 relèvent du pilier de la 

cohésion sociale (éducation, culture, expression artistique, lien social, citoyenneté, participation des 

habitants, santé, parentalité et droits sociaux). 

 

PILIER Thématique Porteurs des 
projets 
retenus 

Nb et Coût 
total des 
projets 

Financeme
nt CGET 

Financement/
valorisation 

Ville 

Financem
ent SLA 

Autres 
financem

ents 

COHESION 
SOCIALE 

Education CCAS de 
Saint-Louis, 
CSC de St 
Louis, 
Collège 
Forlen 

3 projets 

40 892€ 

18 400 € 10 197 € 
 

 

Santé CCAS et CSC 
de Saint-
Louis 

2 projets 

15 207 € 

7 600 € 2 807 € 1 341 €  

Parentalité 
et droits 
sociaux 

Solidarité 
Femmes 68, 
CIDFF 68 et 
CSC 

3 projets 

56 037 € 

22 600 € 14 164 € 6 883 € 200 € 
DRDFE 

12 045 € 
CAF 
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PILIER Thématique Porteurs des 
projets 
retenus 

Nb et Coût 
total des 
projets 

Financeme
nt CGET 

Financement/
valorisation 

Ville 

Financem
ent SLA 

Autres 
financem

ents 

Culture et 
expression 
artistique  

CCAS, Ville 
de Saint-
Louis 

4 projets 

30 939 € 

15 400 € 2 280 € 1 920 €  

Lien social, 
citoyennet
é 
participatio
n des 
habitants 

ARIANA, 
CCAS de 
Saint-Louis, 
CSC de 
Saint-Louis, 
Petits 
débrouillard
s Grand Est, 
Ville de St 
Louis 

8 projets 

124 965 € 

55 500 € 14 113 € 8 500 €  

EMPLOI ET 
Dvpt ECO. 

Emploi Mission 
locale, 
CIDFF 68 

2 projets 

28 075 € 

9 700 € 
 

8 194 €  5 800 € 
DDCSPP 

CADRE DE 
VIE 
RENOUV. 
URBAIN 

 
CCAS  1 projet 

5 438 € 

4 000 € 588 € 
 

 

PILOTAGE 
- 
EVALUATI
ON 

 
CIDFF 68, 
ORIV 

2 projets 

91 700 € 

49 700 €      
(env. 

départ.) 

 
10 000 € 15 000 € 

DDCSPP, 
3 000 € 
Colmar, 
9 000 € 

Mulhouse
+ 

DRDJSCS  

TOTAL 393 253 € 182 900 € 44 149 € 36 838 € > 45 045 
€ 

 

Eu égard à ses compétences statutaires, Saint-Louis Agglomération a ciblé ses participations financières 

sur les actions relevant des thématiques suivantes : 

- Développement économique 

- Formation, notamment dans le domaine des langues (français, allemand et anglais) à visée 

professionnelle, mais aussi d’intégration et de vivre-ensemble 

- Information 

- Ingénierie liée à la mise en œuvre de la politique de la ville. 

 

11 projets ont ainsi été soutenus financièrement par Saint-Louis Agglomération, représentant un montant 

de subventions de 36 838 €.  
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Nom de l’association Nom du projet Coût du projet 

Montant de la 

subvention 

allouée 

Centre Socio-Culturel de 

Saint-Louis 
Atelier Santé & Bien-être 5 707 € 1 341 € 

Association SOLIDARITES 

FEMMES 68 
L’Escale 5 584 € 1 228 € 

CIDFF 68 
Point d’accès aux droits à St 

Louis  
3 440 € 2 000 € 

CIDFF 68 

Plateforme départementale 

linguistique -antenne de 

Saint-Louis 

3 440 € 3 000 € 

Centre Socio-Culturel de 

Saint-Louis 

Lieu d’Accueil Enfants 

Parents  
47 013 € 3 655 € 

CCAS de Saint-Louis Compagnie El Paso  4 800 € 1 920 € 

Centre Socio-Culturel de 

Saint-Louis 
Ateliers sociolinguistiques 35 798 € 7 000 € 

Mission locale Sundgau 3 

Frontières 

Développement et 

renforcement de 

l’accompagnement socio-

professionnel des jeunes 

issus du QPV  

12 985 € 5 194 € 

CIDFF 68 

Parcours linguistique à visée 

professionnelle : action 

expérimentale 

15 090 € 3 000 € 

Les Petits débrouillards Grand 

Est 
La science en bas de chez toi 16 239 € 1 500 € 

ORIV 

Accompagnement à la mise 

en œuvre de la politique de 

la ville 

13 000 € 7 000 € 

TOTAL 163 096 € 36 838 € 

 

Par ailleurs, Saint-Louis Agglomération, la Ville de Saint-Louis et l’État accordent à deux bailleurs sociaux, 

NEOLIA (255 logements concernés) et DOMIAL (85 logements concernés) un abattement de 30% sur la Taxe 

Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) dans le cadre du contrat de ville. Grâce à cet avantage fiscal, 

ces bailleurs disposent de moyens supplémentaires pour réaliser des travaux visant à améliorer le cadre 

et les conditions de vie de leurs locataires. 
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3-3-2-2 Le Projet de Renouvellement urbain d’Intérêt Régional (PRIR) 

Compte tenu de son envergure et de sa cohérence d’ensemble, le projet de renouvellement urbain prévu 

pour le quartier de la Gare a été retenu par l’ANRU2 comme projet d’intérêt régional.  

Sur la base des études réalisées en 2016, un dossier de demande de financement a été déposé en mai 

2017. En retour, une enveloppe prévisionnelle de 500 000 € a été réservée aux projets d’aménagement 

du quartier de la gare. L’année 2018 a été consacrée à la préparation de la convention de financement, 

qui sera finalisée en 2019. 

Les projets retenus visent à améliorer le cadre de vie des habitants et usagers du quartier de la gare. 

Certains ont d’ores et déjà été engagés, d’autres devraient l’être dans les années à venir. Les plus 

importants sont : 

- La transformation du foyer ALEOS en résidence sociale 

- La rénovation du conservatoire de musique et de danse  

- La création d’une maison de quartier 

- L’amélioration des cheminements piétons 

- L’aménagement de Points d’Apports Volontaires enterrés pour les déchets. 

 

3.3.3 Coopération interterritoriale en matière de développement local 

Saint-Louis Agglomération participe, avec le PETR du Pays du Sundgau au Groupe d’Action Local (GAL) du 

Sundgau, une structure chargée de gérer et mettre en œuvre le programme européen LEADER. Les fonds 

LEADER ont vocation à soutenir des projets de développement local. En 2015, le GAL du Sundgau a vu sa 

candidature au programme LEADER pour la période 2014-2020 acceptée par la Région Alsace. Cette 

candidature avait pour objectif d’impulser une dynamique intégrée de développement territorial au 

niveau du Pays du Sundgau et de Saint-Louis Agglomération, notamment dans les domaines du tourisme, 

de la mobilité, de la valorisation des ressources locales, de l’environnement, de l’énergie, de la cohésion 

sociale ou de la culture. Les deux territoires ont une subvention de 1,315 million d’euros.  

En 2018, ont eu lieu 2 Comités de Programmation du GAL Sundgau-3F permettant de valider les projets 

LEADER : l’un en janvier et l’autre en novembre. Plusieurs projets sur le territoire de Saint-Louis 

Agglomération pourront ainsi bénéficier d’un financement LEADER : 

- Le projet de « Réalisation d’études pour la mise en œuvre d’actions liées à la démarche 

Cit’ergie et à la charte d’engagement Climat-Air-Energie », porté par la Ville de Saint-Louis. Il 

s’agit d’un accompagnement par un bureau d’étude à l’élaboration d’un volet urbanisme 

durable, à inclure au PLU de la Ville de Saint-Louis. 

 

- Le projet de « Création artistique d’un spectacle dans le cadre de l’école de comédie musicale 

autour de la thématique des droits de l’enfant et de l’environnement », porté par l’association 

L’Envolée, qui gère la Comète à Hésingue.  

 

 

2 Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
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- Le projet de « Navette touristique Büssli (édition 2017) », porté par la Communauté de 

communes Sundgau. Cette navette relie pendant la période estivale Leymen à Ferrette. 

 

- Le projet « d’Actions de promotion pour la vente de yaourts estampillés « Sundgau » : A 

Güeter » porté par l’Association des producteurs de lait des huit cantons.  Cette association qui 

regroupe 28 exploitants laitiers du Sud alsace a créé la marque de yaourts A Güeter, fabriqués 

en Lorraine avec le lait de leurs exploitations.  

 

- Le projet de « Ressourcerie », porté la Ville de Saint-Louis. Dans ce projet, des bénévoles 

aident des particuliers à fabriquer ou réparer des objets.  

 

- Le projet de « Création d’un espace de coworking à la Pépinière à Schlierbach », porté par 

Saint-Louis Agglomération.  

 

- Le projet « Développement des AMAP : Amélioration des lieux de distribution et actions de 

promotion destinées à favoriser la connaissance et l’achat de produits locaux en AMAP », porté 

par l’association Rhénamap, qui fédère les AMAP sur le Sud Alsace.  

 

 

 
3.4 Modes de production et de consommation responsables 

3.4.1 Tri et réduction des déchets 

La collectivité est compétente pour la gestion et la collecte des déchets et est à ce titre engagée depuis 

plusieurs années dans des actions de sensibilisation du grand public au tri et à la réduction des déchets. 

Une chargée d’animation est spécifiquement chargée de ces actions de sensibilisation, qui comportent : 

• Des animations dans les écoles sur les thèmes du tri, de la collecte, du recyclage et de la réduction 

des déchets 

• Le développement du tri en habitat collectif 

• La participation à la Semaine Européenne de Réduction des déchets (SERD) 

• La réalisation et la mise en œuvre du Programme Local de Prévention des déchets (PLPD) 

• Et la vente de composteurs tout au long de l’année. 

En 2015, le Conseil Communautaire avait approuvé le contenu du Programme Local de Prévention des 

déchets (PLP). La mise en œuvre d’un PLP a été rendue obligatoire par la loi du 12 juillet 2010, dite loi 

Grenelle 2. Ce PLP doit permettre de définir des objectifs de réduction des déchets et les mesures mises 

en place pour les atteindre. Ces mesures sont regroupées en 4 thématiques :  

1. Éco-exemplarité,  

2. Sensibilisation des publics,  

3. Évitement des biodéchets, 

4. Réemploi et réutilisation.  
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Les animations menées en 2018 sont :  

- Opération de broyage de végétaux et distribution de compost 

- Animation « un jardin de rêve au naturel »   

- Vente de composteurs et de lombricomposteurs à des prix bas (15€ et 30€) 

- Actions de sensibilisation dans les écoles 

Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 2018-2023 de Saint-Louis 

Agglomération a été adopté par délibération le 20 décembre 2017. Ce programme vise à diminuer la 

production de déchets à travers la mise en place d’actions de prévention sur le territoire. Ces actions ont 

pour objectif de diminuer la production de déchets de 10% par rapport à l’année 2010, soit une réduction 

de 61,8 kg par habitant d’ici 5 ans. 

 

3.4.2 Collecte des déchets  

Saint-Louis Agglomération a entrepris de remplacer les bacs beiges, destinés à la collecte des ordures 

ménagères. Les habitants se verront dotés progressivement de bacs de couleur marron foncé qui ont un 

avantage : ils sont constitués à 70 % de matière plastique recyclée. Ce changement s’effectuera au fur et 

à mesure du remplacement des bacs cassés et des nouvelles dotations. 

 

 

Conclusion 

 

Les différentes finalités du développement durable telles que définies au niveau national concernent 

donc l’ensemble des compétences et politiques de la communauté d’agglomération de Saint-Louis 

Agglomération.  

Loin d’être une politique sectorielle de plus, le développement durable est un objectif transversal qui a 

vocation à orienter et influencer l’ensemble des politiques et projets menés par les collectivités 

territoriales. La prise en compte de cet objectif par tous les services de Saint-Louis Agglomération se 

confirme, année après année.   


