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Document réalisé par la Communauté de Communes Sundgau et le PETR du Pays du Sundgau. 

 

Ce document présente les résultats du diagnostic technique des enjeux climat-air énergie de la Communauté de 

Communes Sundgau, réalisé dans le cadre de la réalisation du Plan Climat Air Energie Territorial.  

 

Les analyses présentées sont principalement basées sur les données fournies par l’ATMO Grand Est dans le 

cadre de l’Invent’Air V2018. Elles seront complétées tout au long de la démarche de concertation engagée par la 

Communauté de Communes Sundgau auprès des différents acteurs du territoire.  

 

 Le dossier complet des Chiffres clés de l’ATMO est disponible en ligne : 
 https://observatoire.atmo-grandest.eu/wp-content/uploads/publications/Chiffres_cl%C3%A9s_Ed2018_CC%20Sundgau.pdf  
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Présentation du territoire de la CCS – chiffres clés1 

 

EPCI crée en Janvier 2017 

Nombre de communes 64 

Superficie (km²) :  433,20 

Densité (nombre d’habitants au km²) 109,6  

Population légales en 2015 47 482 habitants 

Evolution de la population (1999-2015) +10% 

Evolution de la population (2010-2015) -0.2% 

Nombre d’emplois en 2015 11 472  

Nombre d’actifs résidants ayant un emploi en 2015 21 755 

Nombre de logements en 2015 22 264 

Nombre d’entreprises* 3 641 

*Sources : fichiers SIRENE 2018 (Insee), secteurs marchands – mise à jour CCS - juillet 2018  

 

 
 

                                                           
1  Données INSEE – Chiffres détaillés parus le 13/12/2018. Disponibles sur 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=EPCI-200066041#chi  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=EPCI-200066041#chi
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Présentation de la Communauté de communes Sundgau et de ses 

compétences 

 

Située dans le Sud de l'Alsace, à proximité des agglomérations mulhousienne, belfortaine et bâloise, la 

Communauté de Communes Sundgau est un territoire de 433 km² à la fois rural et périurbain regroupant 64 

communes et près de 48 000 habitants, ce qui en fait désormais la première communauté de communes 

alsacienne en termes de nombre de communes. 

 

La communauté de commune exerce depuis le 1er janvier 2017 les compétences obligatoires suivantes :   

 

 Aménagement de l'espace (élaboration et mise en œuvre de la charte intercommunale de 

développement et d’aménagement, participation à la création, à l’aménagement et à l’entretien des 

itinéraires cyclables entre communes membres relevant du schéma départemental, participation 

financière au déploiement de la fibre optique sur son territoire dans le cadre du Schéma Directeur 

Territorial d’Aménagement Numérique sont définies d’intérêt communautaire) 

 Développement économique (actions de développement économique, création de zones d'activités 

économiques, politique locale du commerce d'intérêt communautaire, promotion du tourisme), 

 Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage, 

 Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés 

 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. 

La Communauté de communes Sundgau exerce également dans le cadre de ses compétences optionnelles : 

 

 Conduite d'actions d'intérêt communautaire pour la protection et la mise en valeur de l'environnement et 

soutien aux actions de maitrise de la demande d’énergie 

 Conduite d’actions d’intérêt communautaire pour la politique du logement et du cadre de vie, 

 Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, sportifs et d’équipements 

d’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire, 

 Action sociale d'intérêt communautaire (petite enfance, enfance, jeunesse, personnes agées), 

 Eau et assainissement. 

Enfin, la Communauté est impliquée de par ses compétences facultatives dans les domaines culturels, scolaires 

(second degré, élèves en difficulté), transport à la demande. 

 

La volonté politique d'exercer ces compétences de manière transversale se traduit au quotidien par des 

interactions fortes entre services communautaires et une réflexion sur la construction de projets transversaux. 

Cette réflexion repose sur les trois piliers du développement durable, dans un souci d'intégrer systématiquement 

une approche environnementale, sociale et économique dans le cadre des différentes réflexions 

communautaires. 

 

Bien que récente, la Communauté de Communes Sundgau s'est engagée depuis sa création dans plusieurs 

démarches en complémentarité des projets déjà existants sur le territoire (plan d'actions environnementaux, 

programme culturel, programmation d’animations pour les jeunes, élaboration de PLUi, transport à la demande, 

élaboration d'un Plan Climat Air Energie Territorial, mise en place de la redevance incitative pour la gestion des 

déchets sur les territoires non encore engagés). 
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La démarche du PCAET et l’engagement de la CCS 

 Le cadre politique et juridique 

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) s’inscrit dans le cadre d’engagements pris à l’échelle 

internationale, européenne et nationale pour atténuer les effets du changement climatique, économiser l’énergie 

et préserver la qualité de l’air. Il a pour objectif de définir une stratégie, des objectifs chiffrés et un plan d’actions à 

mener pour traduire de façon opérationnelle la contribution du territoire à cette lutte globale. 

 

En France, cet engagement fait suite à la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte (LTECV). Cette loi s’appuie sur des outils nationaux de mise en œuvre :  

- Le code de l’énergie, qui régit la politique énergétique nationale en définissant des objectifs chiffrés de 

réduction des émissions de Gaz à effet de serre, de réduction de la consommation énergétique et 

d’augmentation de la part des énergies renouvelables. 

- La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), qui définit le budget carbone national, c’est-à-dire les 

plafonds d’émissions de gaz à effet de serre (GES) par secteur d’activités à ne pas dépasser au niveau 

national. 

- Le Plan National de réduction des Emissions de Polluants atmosphériques (PREPA) 

 

L’ensemble de ces prérogatives seront rappelées et intégrées au Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) en cours d’élaboration à l’échelle de la Région 

Grand Est. Dans l’attente de l’approbation de ce futur schéma, les PCAET devront prendre en compte la SNBC. 

 

Le PCAET s’articule avec les autres outils de planification et les documents d’urbanisme règlementaire. Ainsi, le 

PCAET doit être compatible avec le SRCAE ou les règles du SRADDET. Il doit prendre en compte le SCOT, les 

objectifs du SRADDET et la SNBC. Les PLUi doivent également prendre en compte les PCAET.  

 

Le PCAET est régi par le Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial et par 

l’Arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial.  

 

Ces textes règlementaires  définissent notamment :  

 

- Les secteurs d’activité de référence que le PCAET doit intégrer : résidentiel, tertiaire, transport routier, 

autres transports, agriculture, déchets, industrie hors branche énergie, branche énergie. 

- Le contenu du diagnostic 

- Les éléments qui doivent être inclus dans les objectifs stratégiques et opérationnels de la stratégie 

territoriale 

 

La Communauté de Communes Sundgau s’est engagée dans la réalisation de son PCAET par 

délibération du 7 décembre 2017.  

 

Suite à un travail de concertation sur le territoire du Sundgau, il a été décidé de mener cette démarche 

en collaboration avec la Communauté de Communes Sud Alsace Largue ainsi que le PETR du 

Sundgau notamment en ce qui concerne les phases de diagnostics et d’orientations. Le PETR apporte 

ainsi sa contribution dans l’élaboration du diagnostic mais également dans l’élaboration d’outils 

opérationnels et d’études spécifiques comme par exemple le potentiel de développement des énergies 

renouvelables (EnR). 
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Infographies ADEME extraites du Guide « PCAET, comprendre, construire et mettre en œuvre »   
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PCAET – SIGNIFICATION  

  
 

 

 

 

Infographie ADEME extraite du Guide « PCAET, comprendre, construire et mettre en œuvre »   
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Le contenu et les attentes du PCAET 

 

L’élaboration du PCAET se déroule selon 4 phases :   

- Le diagnostic vise à définir les enjeux et les secteurs prioritaires pour l’atténuation et l’adaptation au 

changement climatique 

- La stratégie a pour objectifs d’identifier la part faisable et acceptable pour et par les acteurs du territoire 

- Le programme d’action vise à décliner cette stratégie dans des actions concrètes et réalisables  

- Le dispositif de suivi permet de suivre et d’animer l’atteinte des objectifs du PCAET 

 

Le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial définit explicitement le contenu 

des différentes parties du PCAET :   

 

Le diagnostic comprend :  

- Une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, ainsi 

qu'une analyse de leurs possibilités de réduction ; 

- Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités de 

développement 

- Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de réduction de celle-ci ; 

- La présentation des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de chaleur, des enjeux 

de la distribution d'énergie sur les territoires qu'ils desservent et une analyse des options de 

développement de ces réseaux ; 

- Un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire 

- Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. 

 

La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de la collectivité ou de l'établissement public, ainsi 

que les conséquences en matière socio-économique, prenant notamment en compte le coût de l'action et celui 

d'une éventuelle inaction. Les objectifs stratégiques et opérationnels portent au moins sur les domaines suivants :  

 

o Réduction des émissions de gaz à effet de serre (chiffré par secteur) 
o Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les sols 

et les bâtiments 
o Maîtrise de la consommation d'énergie finale (chiffré par secteurs) 
o Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels d'énergies 

de récupération  
o Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ; 
o Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires 
o Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ; 
o Evolution coordonnée des réseaux énergétiques ; 
o Adaptation au changement climatique. 

 

Le programme d'actions définit des actions à mettre en œuvre par les collectivités territoriales concernées et 

l'ensemble des acteurs socio-économiques, y compris les actions de communication, de sensibilisation et 

d'animation en direction des différents publics et acteurs concernés. Il identifie des projets fédérateurs, en 

particulier ceux qui pourraient l'inscrire dans une démarche de territoire à énergie positive pour la croissance 

verte, tel que défini à l'article L. 100-2 du code de l'énergie. Il précise les moyens à mettre en œuvre, les publics 

concernés, les partenariats souhaités et les résultats attendus pour les principales actions envisagées. 

 

Le dispositif de suivi et d'évaluation porte sur la réalisation des actions et le pilotage adopté. Il décrit les 

indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire et les modalités suivant lesquelles ces 

indicateurs s'articulent avec ceux du schéma régional. Après trois ans d'application, la mise en œuvre du plan 

climat-air-énergie territorial fait l'objet d'un rapport mis à la disposition du public. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985178&dateTexte=&categorieLien=cid
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Calendrier prévisionnel et principales étapes du PCAET 
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Synthèse des principaux enjeux du territoire par rapport au changement 

climatique  

 

Cette synthèse a été élaborée sur la base du diagnostic technique qui est présenté dans ce document. Elle sera 

à préciser et à compléter tout au long de la concertation. 

 

Atouts Faiblesses 

- Un territoire rural qui stocke plus de 20 % du carbone 
qu’il émet (prairies/forêts) 

- Des ressources locales disponibles pour relocaliser la 
production d’énergie (bois, biomasse végétale, soleil, 
vent, eau) 

- Des projets déjà en lien avec les objectifs du PCAET :   
- Économie circulaire (SYNERGECO) 
- Agriculture (PIATIGA) 
- Environnement (GERPLAN) 
- Vergers (Trames vertes et bleues) 
- Démarche Climat-Air-Energie du PETR 

- Des secteurs d’activité (industrie, agriculture, tertiaire) 
qui ont déjà commencé à réduire leurs émissions.  

- Un territoire où la qualité de l’air est meilleure 
qu’ailleurs en Alsace 

- Une trame verte et bleue limitant les ilots de chaleur 

- Une ressource en eau disponible à préserver 

- La multipolarité et la proximité des services peuvent  
réduire le besoin de déplacements 

 

- Un modèle énergétique traditionnel qui tend 
timidement à se remettre en cause 

- Un territoire où la voiture individuelle est le 
principal moyen de locomotion et un manque 
d’alternatives à ce mode de transport 

- Une consommation et des émissions 
résidentielles en hausse, principalement liées 
aux besoins de chauffage 

- Des pratiques agricoles émettrices de GES et 
de polluants (notamment NH3) 

- Une industrie locale fortement émettrice en 
GES et consommatrice d’énergie 

- Une consommation foncière qui s’accélère 

 

Opportunités Menaces 

 

- La transition énergétique comme gisement d’emplois 
non délocalisables 

- Vers une meilleure maitrise de nos consommations  

- Un territoire résilient et moins pollué est 
potentiellement plus attractif 

- Une possibilité de développer et de consolider des 
partenariats avec les acteurs du territoire 

- Une opportunité pour atteindre les objectifs du SCOT 
de favoriser un développement économique créateur 
de richesses, en harmonie avec le cadre de vie 

 

- Une exposition aux risques naturels  qui 
risque de s’accroitre avec le changement 
climatique (inondations, coulées de boues 
etc.) 

- Un réchauffement climatique qui peut avoir 
des conséquences sur la qualité de vie 
(impacts sur la santé et sur le confort d’été).  

- Une injonction à la baisse des émissions qui 
ne doit pas conduire à la délocalisation des 
activités industrielles 
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Synthèse de la position du territoire par rapport aux objectifs nationaux 

 
Objectifs 

nationaux2 
Objectifs 

régionaux3 
Position de 

la CCS4 
Remarques sur la position du territoire 

Réduire les 
émissions de 
Gaz à effet de 

serre 

- 40% en 2030  
- 75% en 2050  

par rapport à 1990 

- 54% en 2030 
 - 77% en 2050 

-14 % entre 
1990 et 2016 

La baisse des émissions de CO2 est 
principalement due à la baisse des émissions 

du secteur industriel (déclin de l’activité et 
efforts des entreprises liés à l’entrée en 
vigueur du protocole de Kyoto en 2005) 

Maitriser la 
consommation 

énergétique 

- 20% en 2030 
- 50 % en 2050 

par rapport à 2012 

-29% en 2030 
 - 55% en 2050 

+ 0,5 % entre 
2012 et 2016 
(-5 % depuis 

2005) 

L’évolution des émissions est plus corrélée 
aux variations climatiques (hivers plus ou 

moins froids) qu’à l’évolution de la population.  

Part des 
énergies 

renouvelables 
dans la 

consommation  

23 % en 2020 
32 % en 2030 

+ 41% en 2030 
100 % en 2050 

19 %  en 
2016  

14 % de bois énergie et 5 % d’autres énergies 
(solaires et biogaz) 

Réduire les 
émissions de 

PM10 

- 27 % en 2020 
- 57 % en 2030 

par rapport à 2005 

- 40 % en 2021 
- 56 % en 2030 

+ 1,5 % entre 
2005 et 2016 

L’augmentation des émissions de PM10 est 
principalement liée au secteur résidentiel 

(chauffage au bois). Elle compense la baisse 
des émissions des véhicules.  

Réduire les 
émissions de 

PM2,5 

- 27 % en 2020 
- 57 % en 2030 

par rapport à 2005 

- 40 % en 2021 
- 56 % en 2030 

-5 % entre 
2005 et 2016 

Les efforts réalisés par le secteur du 
transport, de l’agriculture et de l’industrie sont 
compensés par l’augmentation des émissions 

du secteur résidentiel (chauffage au bois). 

Réduire les 
émissions de 

NOx 

- 50 % en 2020 
- 69 % en 2030 

par rapport à 2005 

- 49 % en 2021 
- 72 % en 2030 

-43,5 % entre 
2005 et 2016 

La diminution des émissions de NOx est liée à 
la réduction des émissions des véhicules, du 

secteur industriel et de l’agriculture. Des 
efforts restent à faire sur le résidentiel.  

Réduire les 
émissions de 

SO2 

- 55 % en 2020 
- 77 % en 2030 

par rapport à 2005 

- 78 % en 2021 
- 84 % en 2030 

-74,5 % entre 
2005 et 2016 

Les émissions de SO2 diminuent fortement 
pour tous les secteurs du fait de la baisse de 
la teneur en soufre des produits pétroliers et 

de la baisse de leur consommation 

Réduire les 
émissions de 

COVNM 

- 43 % en 2020 
- 52 % en 2030 

par rapport à 2005 

- 46 % en 2021 
- 56 % en 2030 

-28 % entre 
2005 et 2016 

La diminution des émissions de COV est liée 
à la réduction des émissions des secteurs 

industriels, transport et agriculture. Des efforts 
restent à faire sur le résidentiel (augmentation 

des émissions de ce secteur depuis 2005). 

Réduire les 
émissions de 

NH3 

- 4 % en 2020 
- 13 % en 2030 

par rapport à 2005 

- 6 % en 2021 
- 14 % en 2030 

+37 % entre 
2005 et 2016 

L’augmentation des émissions de NH3 est 
principalement liée au secteur agricole 
(épandage et gestion des déjections 

animales) 

Renforcer la 
séquestration 

du carbone 
- - 

21,6% des 
émissions de 

GES 

Les principaux stocks de carbone du territoire 
résident dans ses forêts (et dans une moindre 

mesure dans les espaces cultivés) 

(SO2: dioxyde de soufre; NH3: ammoniac; NOx: dioxyde d’azote; COVNM: composés organiques volatils non 

méthaniques, PM 10 et PM 2,5 : particules fines) 

                                                           
2 Objectifs définis par le Code de l’énergie et le PREPA 
3 Objectifs extraits du projet de Stratégie du SRADDET (en cours de finalisation) 
4 Données issues des chiffres clés de l’ATMO (Analyse 2018 sur la base des relevés 2016) - Source ATMO Grand Est 

Invent’Air V2018  
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Synthèse par secteurs  
Les secteurs d'activité de référence mentionnés au I de l'article R. 229-52 pour la déclinaison des éléments chiffrés du 
diagnostic et des objectifs stratégiques et opérationnels du plan climat-air-énergie territorial sont les suivants : résidentiel, 
tertiaire, transport routier, autres transports, agriculture, déchets, industrie hors branche énergie, branche énergie (hors 
production d'électricité, de chaleur et de froid pour les émissions de gaz à effet de serre, dont les émissions correspondantes 
sont comptabilisées au stade de la consommation)5. 

Résidentiel 

 
Les émissions de gaz à effet de serre du secteur résidentiel 
avaient diminué de 2005 à 2014 (de 64 000 à 46 000 Teq CO2 
soit - 28%) mais sont depuis reparties à la hausse (54 000 teq 
CO2 en 2016). Cette variation est sans doute liée à une 
variation des besoins en chauffage (l’hiver 2014 a été 
particulièrement doux). Ces émissions sont principalement dues 
aux produits pétroliers (50 %) et au gaz naturel (36%).  
 
L’évolution de la consommation énergétique du secteur 
résidentiel dépend de la rigueur climatique des différentes 
années. Elle varie depuis 2005 entre 486 GWH/an et 553 

GWH/an, avec une tendance à la hausse (+ 14% depuis 2005). Cette consommation est principalement liée aux 
besoins de chauffage (73,14 % de la consommation) et à l’activité résidentielle (électricité, eau chaude, cuisson 
etc.). Près d’un tiers de cette consommation provient de la filière bois-énergie, suivie de l’électricité (25 %), des 
produits pétroliers (19%) et du gaz naturel (15%). 5% de cette énergie sont issus des énergies renouvelables, 
principalement  de l’aérothermie et de la géothermie (pompes à chaleurs).  
 
Le secteur résidentiel est responsable de la plus grande partie des émissions de polluants sur le territoire (72% 
des PM2,5, 47% des PM10, 56 % des COVNM et 68% du SO2). Ces émissions sont en légère hausse sur 
l’ensemble du territoire excepté pour le SO2 qui diminue du fait de la baisse de la teneur en soufre des produits 
pétroliers utilisés pour le chauffage. Elles sont principalement dues au chauffage résidentiel et plus 
particulièrement à l’usage croissant du bois énergie pour le chauffage (hausses néanmoins mitigée par le 
renouvellement des appareils de chauffage qui permet une réduction des émissions). Les émissions de COVNM 
sont également liées à l’utilisation domestique de peintures et de solvants.  

Tertiaire 

Les émissions de GES du secteur tertiaire sont en baisse 
constante depuis 2005. Ces émissions sont principalement liées 
aux besoins de chauffage (produits pétroliers et gaz représentant 
près de 57 % en 2014) et de climatisation ainsi qu’aux besoins des 
chaines de froid alimentaires.  
 
La consommation énergétique du secteur tertiaire est corrélée aux 

variations climatiques (besoins de chauffage) avec une tendance à la baisse (-13 % depuis 2005). Cette 
consommation est principalement électrique (46%), liée au chauffage et aux besoins des activités (éclairage, 
informatique, réfrigération, autres équipements etc.). Elle est répartie entre les activités de bureaux (23%) et 
commerces (24%) suivie par les établissements d’enseignement (15%) et l’hôtellerie restauration (13%) 
 
Les principales émissions du secteur tertiaire sont les émissions de SO2, principalement liées à l’utilisation de 
produits pétroliers sur le chauffage (sachant que ce polluant représente moins de 1 % de l’ensemble des 
émissions du territoire). L’ensemble des émissions liées à ce secteur est en baisse depuis 2005, excepté les 
émissions de particules fines (PM2,5 et PM 10) qui sont en hausse).  

                                                           
5 Article 2 de l’arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial 

Poids du secteur résidentiel 
 à l’échelle du territoire de la CCS 

 
11 % des émissions de GES 

42 % de la consommation énergétique 
72 % des émissions de PM2,5 
68 % Des émissions du SO2 

56 % des COVNM 
47 % des émissions de PM10 

 

Poids du secteur tertiaire 
 à l’échelle du territoire de la CCS 

 
4 % des émissions de GES   

6 % de la consommation énergétique 
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Agriculture 

 
 
Les émissions de gaz à effet de serre liées au secteur agricole 
sont principalement liées à l’activité elle-même (85%) : 
émissions de méthane liées à l’élevage (fermentation entérique) 
et aux émissions de protoxyde d’azote (épandage des engrais 
azotés minéraux et organique). La part restante est liée au CO2 
émis par l’usage de produits pétroliers dans les engins agricoles. 
Ces émissions sont relativement stables depuis 2005 (entre 
83 000 et 90 000 tonnes).  
 
 

La consommation énergétique du secteur agricole a tendance à augmenter (+ 10 % depuis 2005). Elle est 
principalement liée à l’usage de produits pétroliers (71 %) et d’électricité (23%), c’est-à-dire au fonctionnement 
des activités agricoles elle-même.  
 
Les émissions du secteur agricole sont principalement des émissions de NH3 (ammoniac (96 % des émissions)) 
et de PM10 (31 % des émissions) suivies par les PM2,5 (13 %) et les NOx (11%). Si les émissions de ces deux 
derniers polluants sont en baisse (remplacement du fioul domestique par du GNR et des biocarburants), les 
émissions de PM10 de ce secteur ont seulement baissé de 1.9 % depuis 2005 et ont augmenté de 37 % pour les 
NH3. Ces émissions sont principalement dues à l’épandage d’engrais minéraux, à la gestion des déjections 
animales et à l’épandage d’engrais organiques.  
 

Industrie hors branche énergie 

 
Si la consommation d’énergie du secteur industriel avait 
fortement diminué sur le territoire entre 2005 et 2015 (-43%), en 
lien probable avec la fermeture de sites industriels sur le 
territoire, elle repart légèrement à la hausse depuis 2015. Cette 
consommation d’énergie est principalement liée aux processus 
de production industriels, avec une forte part associée à la 
production du ciment de la principale industrie du territoire. 
 
 
La présence d’une cimenterie sur le territoire explique également 

l’importance des émissions de GES de ce secteur. Plusieurs actions ont été engagées pour diminuer ces 
émissions depuis 1990, avec de très bons résultats sur les premières décennies. Depuis quelques années 
cependant, la diminution est moins importante, car la marge d’action est devenue plus faible.  
 
Les principales émissions du secteur de l’industrie sont les émissions d’oxydes d’Azote (NOx) (45 %), les 
COVNM (43%), suivi par le SO2 (17%) et les PM10 (16%). Ces émissions sont en forte baisse depuis 2005, en 
lien avec la mise en place de techniques de réduction des émissions liées à l’évolution de la règlementation 
concernant les activités industrielles.  
 

  

Poids du secteur agriculture 
 à l’échelle du territoire de la CCS 

 
15 % des émissions de GES   

5 % de la consommation énergétique  
96 % des NH3 

31 % des émissions de PM10 
13 % des émissions de PM2,5 
11 % Des émissions de NOx 

Poids du secteur industrie 
 à l’échelle du territoire de la CCS 

 
57 % des émissions de GES  

28 % de la consommation énergétique 
45 % des NOx  

43 % des COVNM  

16 % des PM10 
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Transport routier 

Les émissions de gaz à effet de serre liées au transport routier 
sont stables depuis 2005 (autour de 65000 TeqCO2). La 
consommation d’énergie liée au transport routier est stable 
depuis 2005 (autour de 250 GWh par an).Ces émissions et la 
consommation s’expliquent par le caractère rural et distendu du 
territoire, lié à une offre en transport en commun relativement 
faible, qui conduit les habitants à utiliser la voiture individuelle 
comme principal moyen de locomotion (87 % des actifs utilisent 
un véhicule motorisé pour se rendre au travail).  

  
Les principales émissions du secteur des transports routiers sont les émissions d’Oxydes d’Azote (NOx) (30 % 
des émissions). L’ensemble des émissions de ce secteur est en baisse, du fait de la baisse des émissions des 
véhicules (renouvellement du parc automobile et amélioration des performances des véhicules), compensée par 
une hausse des distances parcourues (liée à l’augmentation de la population du territoire et des trajets domicile-
travail).  
  

Autres transports 

 
 
Le secteur « autre transport » apparait principalement lié à la 
voie ferrée qui traverse le territoire (ligne Mulhouse Belfort). Les 
émissions et la consommation de ce secteur sont donc 
relativement faibles et constantes sur le territoire. 

 

Déchets 

Les émissions du secteur des déchets représentent une part 
relativement faible des émissions du territoire (sachant que le 
traitement des déchets est principalement réalisé à l’extérieur 
du territoire et que les émissions liées au transport des déchets 
sont comptabilisées dans le secteur des transports). Une partie 
des biodéchets du territoire est valorisée à travers le 
compostage et la méthanisation et contribue par ce processus à 
éviter des émissions de CO2.   
 

Industrie Branche énergie 

 
La production d’énergie est faible à l’échelle du territoire, qui ne 
compte pas de centrale énergétique majeure. Les émissions de 
ce secteur représentent donc une faible part de l’ensemble des 
émissions du territoire, et apparaissent liées aux chaufferies 
collectives (principalement les chaufferies bois).  

  

Poids du secteur du transport routier 
 à l’échelle du territoire de la CCS 

 
12 % des émissions de GES 

19 % de la consommation énergétique 

30 % Des émissions de NOx 

Poids du secteur « autres 
transports » 

 à l’échelle du territoire de la CCS 
 

0,12 % des émissions de GES 
0,46 % de la consommation énergétique 

Poids du secteur déchets 
 à l’échelle du territoire de la CCS 

 
0,92 % des émissions de GES 

0 % de la consommation énergétique 
2,82% des émissions de NH3 

 

Poids du secteur énergie 
 à l’échelle du territoire de la CCS 

 
0,24 % des émissions de GES 

0 % de la consommation énergétique 
1,16 % des émissions de COVNM 
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Synthèse de la vulnérabilité du territoire au changement climatique 

 

Cette synthèse peut faire office de scénario de référence sans mise en œuvre d’actions d’adaptation et 

d’atténuation du changement climatique aux échelles locales, nationales et globales.  

Vulnérabilité économique 

 

Les changements climatiques pourraient avoir des impacts économiques sensibles sur le territoire en lien avec 

plusieurs axes de vulnérabilité :    

 

- L’augmentation des contrastes saisonniers conduisant à des épisodes de pluie et de sécheresse plus 

intenses pourrait conduire à une augmentation sensible des aléas climatiques pour lesquels le territoire 

est déjà vulnérable (inondations et coulées de boue notamment). Ces aléas peuvent avoir un impact 

économique important relatif à la réparation des sinistres, à la remise en état des infrastructures 

impactées et à leur prévention.   

- L’augmentation des épisodes de sécheresse pourrait également conduire à une diminution des 

ressources en eau qui pourrait avoir un impact économique s’il s’avérait nécessaire de s’approvisionner 

à l’extérieur du territoire.  

- L’augmentation des coûts des énergies liées à la raréfaction des ressources fossiles pourrait accroitre la 

vulnérabilité énergétique du territoire si aucune action n’est engagée en faveur de la diminution de la 

consommation énergétique ou du développement d’une production locale d’énergies renouvelables.  

Les enjeux climat-air-énergie représentent cependant aussi une opportunité pour développer des filières locales 

à forte valeur sociale, environnementale et économique à l’échelle du territoire. De plus, le développement de 

systèmes de production d’énergie adaptés aux spécificités et aux ressources locales pourrait être un atout pour 

le territoire, tout en limitant la facture énergétique.  

Vulnérabilité des populations 

 

Les évolutions climatiques pourraient avoir un impact direct sur la population :   

 

- La population pourrait être impactée par la multiplication des aléas naturels.  

- En termes sanitaires, l’évolution du climat pourrait conduire à une augmentation des maladies 

infectieuses et respiratoires ainsi qu’à une vulnérabilité accrue des personnes fragiles en cas 

d’accroissement des températures. L’accroissement du vieillissement de la population et la difficulté 

d’accès à une offre de soins de proximité pourrait accroitre cette vulnérabilité.  

- La faible artificialisation des sols diminue cependant la sensibilité du territoire à la hausse des 

températures estivales. Il faut cependant s’attendre à une diminution du confort et à une augmentation 

des besoins énergétiques et été et, en parallèle, à une amélioration du confort  et à une diminution des 

besoins de chauffage en hiver. 

Vulnérabilité des milieux naturels  

 

La richesse écologique que connait aujourd’hui le Sundgau, tant dans ses espaces naturels que dans ses forêts 

ou ses vergers risque elle aussi de subir  les conséquences de l’évolution du climat. L’évolution des conditions 

climatiques pourra en effet conduire à une évolution des espèces qui composent le paysage sundgauvien 

(couvert forestier, zones humides etc.), mais aussi impacter le fonctionnement hydrologique du territoire.  
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Le diagnostic Climat, Air, Energie de la CCS 

 
 

 

 

Ce diagnostic a été réalisé sur la base des chiffres clés de l’ATMO (Analyse 2018 sur la base des relevés 2016). 

Source ATMO Grand Est Invent’Air V2018  https://observatoire.atmo-grandest.eu/wp-

content/uploads/publications/Chiffres_cl%C3%A9s_Ed2018_CC%20Sundgau.pdf   

https://observatoire.atmo-grandest.eu/wp-content/uploads/publications/Chiffres_cl%C3%A9s_Ed2018_CC%20Sundgau.pdf
https://observatoire.atmo-grandest.eu/wp-content/uploads/publications/Chiffres_cl%C3%A9s_Ed2018_CC%20Sundgau.pdf
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Synthèse des données climat air énergie pour la Communauté de communes 

Sundgau, tous secteurs confondus6 

 

 

Population de la CCS 47 807 hab. 

Emissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 464 kt CO2e 

Émissions de Dioxyde de Soufre (SO2) 34 t. 

Émissions d’Oxydes d’Azote (NOX) 749 t. 

Émissions d’Ammoniac (NH3) 751 t. 

Émissions de Composés Organiques Volatils Non Méthanisés 

(COVNM) 
914 t. 

Émissions de Particules fines de diamètre aérodynamique inférieur à 

10 (PM10) 
342 t. 

Émissions de Particules fines de diamètre aérodynamique inférieur à 

2.5 (PM2.5) 
216 t. 

Séquestration carbone - 100 kt CO2e 

Consommation énergétique finale à climat réel 1 321 GWh 

Production d’Energie Renouvelable (EnR) 273 GWh 

Part de la consommation finale couverte par les EnR 19% 

  

                                                           
6  
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Estimation des émissions de Gaz à Effet de Serre à l’échelle de la CCS 

 

 
 

 

CC Sundgau - Emissions de GES en TeqCO2 

Année de comptabilisation 19907 2005 2016 

TOTAL 536749 569516 463992 

Par hab. de la CCS 13 13 10 

Résidentiel 51366 63943 53822 

Tertiaire 15091 20404 13997 

Transport routier 62798 67199 66105 

Autres transports 969 600 600 

Agriculture 91258 85428 89631 

Déchets 
Pas de 

données 
5781 4257 

Industrie hors branche énergie 314536 324817 234513 

Industrie branche énergie 731 1100 1100 

 

 

 

 

                                                           
7 Les données de 1990 ont  été calculées par l’ASPA Alsace avec une méthodologie différente de celle appliquée pour les 

données de 2005 et de 2016.  

Certains gaz à effet de serre sont naturellement présents dans l’air (vapeur d’eau, dioxyde de carbone). Si 

l’eau (vapeur et nuages) est l’élément qui contribue le plus à l’effet de serre « naturel », l’augmentation de 

l’effet de serre depuis la révolution industrielle du XIXe siècle est induit par les émissions d’autres gaz à effet 

de serre provoquées par notre activité : 

 

L’accumulation du dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère contribue pour 2/3 de l’augmentation de 

l’effet de serre induite par les activités humaines (combustion de gaz, de pétrole, déforestation, cimenteries, 

etc.). C’est pourquoi on mesure usuellement l’effet des autres gaz à effet de serre en équivalent CO2 (eq. 

CO2). Les émissions de CO2 actuelles auront un impact sur les concentrations dans l’atmosphère et sur la 

température du globe pendant des dizaines d’années, car sa durée de vie dans l’atmosphère est supérieure à 

la centaine d’années. 

 

Le méthane (CH4) : les élevages des ruminants, les rizières inondées, les décharges d’ordures et les 

exploitations pétrolières et gazières constituent les principales sources de méthane induites par les activités 

humaines. La durée de vie du méthane dans l’atmosphère est de l’ordre de 12 ans. 

 

Le protoxyde d’azote (N2O) provient des engrais azotés et de certains procédés chimiques. Sa durée de vie 

est de l’ordre de 120 ans. 

 

L’hexafluorure de soufre (SF6) a une durée de vie de 50 000 ans dans l’atmosphère. 
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En 2016 : le bilan des émissions de GES pour la CCS s’élève à 463 992 tonnes équivalent CO2 et à 10 tCO2e 

par habitant (le ratio d’émissions de GES par habitant de la CCS est supérieur de 2 tonnes à celui de la région 

Grand Est). 

 

Entre 2005 et 2016 : les émissions de GES diminuent de 19% (de 569 516 à 463 992 tCO2e). La baisse des 

émissions s’effectue principalement entre 2005 et 2014 car il apparait qu’entre 2014 et 2016 les émissions ont 

seulement baissé de moins d’1%.  

 

 

 

 

 
 

 

La même remarque est valable pour l’évolution entre 2014 et 2016 des émissions de GES à l’échelle 

départementale et régionale. Néanmoins, la baisse reste plus importante à ces deux échelles qu’à celle de la 

CCS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A l’échelle régionale, entre 2005 et 2016 : les émissions de GES diminuent de 28% (de 64 525 437 à 46 

625 972 tCO2e). 

 

A l’échelle départementale, entre 2005 et 2016 : les émissions de GES diminuent de 32% (de 8 396 916 à 

5 709 168 tCO2e). 
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La répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur 

 

En 2016 : les secteurs les plus émetteurs sur le territoire de la CCS sont les secteurs Industrie (51%), 

Agriculture (19%) et Transport routier (14%). 

Les secteurs Branche énergie (0,25%), Déchets (1%) et Autres transports (0,10%) ne sont pas intégrés au sein 

diagramme suivant car le pourcentage est trop faible par rapport à l’ensemble des émissions de GES de la CCS 

en 2016. 

 
Entre 2005 et 2016 : la baisse des émissions de 19% s’explique principalement par celle des émissions des 

secteurs Tertiaire (-31%), Industrie (-28%), et Résidentiel (-16%). 

 

 

À l’échelle régionale, en 2016 : répartition des émissions de GES par secteur : 

 
À l’échelle départementale, en 2016 : répartition des émissions de GES par secteur : 
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La répartition des émissions de gaz à effet de serre par source 

 

En 2016 : la plupart des émissions de GES proviennent de sources non liées à l’énergie (51% : par exemple la 

production de minéraux non métalliques, la fermentation entérique des vaches laitières et la fertilisation des 

cultures). 

 

Il apparait aussi dans la répartition des sources ci-dessous que les émissions de GES sont principalement liées à 

la consommation d’énergie fossile, ce qui dénote un manque de mixte énergétique au sein de la CCS. 

 

 
 

  

À l’échelle régionale, en 2016 : répartition des sources d’émissions de GES :  

 
À l’échelle départementale, en 2016 : répartition des sources d’émissions de GES : 
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Les émissions de GES et le secteur Industrie 

 

En 2016 : les émissions de GES du secteur Industrie sont principalement dues à des sources non liées à 

l’énergie (63% : par exemple les procédés de la sidérurgie, de l’industrie chimique, de la production de minéraux 

non-métalliques ou l’utilisation de fluides frigorigènes), à la combustion de Produits pétroliers (26%) et à la 

combustion de Autres non EnR (8%). 

 

Entre 2005 et 2016 : les émissions de GES du secteur Industrie sont en baisse de 28%. Cette évolution 

s’explique principalement par une baisse des émissions dues à des sources non liées à l’énergie (-21%) et à la 

combustion de Produits pétroliers (-34%). La baisse des émissions de GES liées à la combustion de Produits 

pétroliers est due à la baisse entre 2005 et 2016 de la consommation énergétique de ce combustible. 

 

Les émissions de GES et les secteurs Résidentiel et Tertiaire 

 

En 2016 : les Produits pétroliers représentent 54% des émissions de GES du secteur Résidentiel et le Gaz 

naturel 36%. Les émissions liées au Bois-énergie représentent 8% du Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) 

de ce secteur.  

 

Les Produits pétroliers représentent 46% des émissions de GES du secteur Tertiaire, le Gaz naturel 18% et 

les sources non liées à l’énergie (principalement l’utilisation de fluides frigorigènes pour la climatisation et la 

chaine du froid alimentaire) 35%. 

 

Entre 2005 et 2016 : les émissions de GES du secteur Résidentiel sont en baisse de 16% et en baisse de 31% 

pour le secteur Tertiaire. Cette évolution s’explique par la diminution des émissions de GES liées à la 

combustion de Produits pétroliers et de Gaz naturel. Ceci est dû à l’évolution entre ces deux années de la 

consommation énergétique de ces combustibles, notamment pour les besoins du chauffage. 
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Analyse des potentiels de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

par secteurs 

 

[Cette analyse sera complétée à travers la procédure de concertation afin de définir des potentiels de réduction 

faisables et acceptables par  l’ensemble des acteurs du territoire] 

 

Situation du territoire par rapport aux objectifs nationaux et régionaux de réduction des émissions 

 Objectifs nationaux8 Objectifs régionaux9 Position de la CCS 

Réduire les 

émissions de Gaz à 

effet de serre 

- 40% en 2030 

- 75% en 2050 

par rapport à 1990 

- 54% en 2030 

- 77% en 2050 
-14 % entre 1990 et 2016 

 

Situation du territoire par rapport aux attendus de la stratégie Bas Carbone, qui se base sur des objectifs par 

secteur à l’horizon du 3ème budget carbone (2024-2028), puis en 2050 

Emissions de GES en TeqCO2 

 2012 2016 % 
Objectifs SNBC 

2013-2028 
Objectifs SNBC 2050 

Résidentiel 52400 53822 2,71% -54% 24104 -86% 7336 

Tertiaire 16500 13997 -15,17% -54% 7590 -86% 2310 

Transport routier 65200 66105 1,39% -29% 46292 -70% 19560 

Autres transports 600 600 0,00% -29% 426 -70% 180 

Agriculture 85800 89631 4,47% -12% 75504 -48% 44616 

Déchets 3900 4257 9,15% -33% 2613  3900 

Industrie hors branche 
énergie 

245200 234513 -4,36% -24% 186352 -75% 61300 

Industrie  branche 
énergie 

1300 1100 -15,38% -24% 988 -75% 325 

TOTAL 471000 464000 -1,49%     

 

 

                                                           
8 Objectifs définis par le Code de l’énergie et le PREPA 
9 Objectifs extraits du projet de Stratégie du SRADDET (en cours de finalisation) 
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Industrie hors branche énergie (57% des émissions) 

La baisse des émissions est principalement due à la baisse des émissions du secteur industriel (réduction des 

émissions de 90 000 teqCO2 entre 2012 et 2016, sur un total de réduction de 106 000 tonnes). Cette baisse est 

liée au déclin de l’activité industrielle dans la région et aux efforts mis en œuvres par les entreprises industrielles 

pour réduire leurs émissions, en lien avec l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto en 2005. 

 

La présence d’une cimenterie sur le territoire explique l’importance des émissions de GES (221500 teq CO2 en 

2016)10. La production du ciment implique une cuisson à haute température de la matière première qui demande 

une grande quantité d’énergie, principalement issue de la combustion de coke de pétrole. De plus, la 

transformation chimique des matériaux en ciment libère du dioxyde de carbone. Plusieurs actions ont été 

engagées pour diminuer ces émissions depuis 2005, avec de très bons résultats sur les premières décennies. 

Depuis quelques années cependant, la diminution est moins importante, car la marge d’action est devenue plus 

faible. Au niveau du site d’Altkirch, les variations des dernières années apparaissent dues plutôt à des variations 

de production qu’à une véritable baisse ou hausse des émissions. L’entreprise travaille toujours à étudier des 

procédés visant à réduire ses émissions et il faudra compter sur les évolutions technologiques et l’amélioration 

des processus de fabrication du ciment de manière globale pour espérer engager une baisse plus importante des 

émissions.  

 

La marge de progression de ce secteur en termes de réduction des émissions apparait faible à court terme à 

l’échelle de la CCS, car elle implique un travail sur les processus de production industriels eux-mêmes. Un travail 

serait cependant à engager pendant la procédure de concertation, en lien avec l’ensemble des entreprises 

industrielles du territoire, pour préciser le potentiel de diminution des émissions et les actions concrètes qu’il 

serait possible d’engager. 

Agriculture (15% des émissions) 

Les émissions de gaz à effet de serre liées au secteur agricole sont principalement liées à l’activité elle-même 

(85%) : émissions de méthane liées à l’élevage (fermentation entérique) et aux émissions de protoxyde d’azote 

(épandage des engrais azotés minéraux et organique). La part restante est liée au CO2 émis par l’usage de 

produits pétroliers dans les engins agricoles. Ces émissions sont relativement stables depuis 2005 (entre 83 000 

et 90 000 tonnes). Le secteur agricole est un secteur historiquement très présent dans le Sundgau, avec lequel il 

sera nécessaire de travailler pour préciser le potentiel de réduction de ces émissions.  

Transport routier (12% des émissions) 

Les émissions de gaz à effet de serre liées au transport routier sont stables depuis 2005 (autour de 65000 

TeqCO2). Ces émissions s’expliquent par le caractère rural et distendu du territoire, lié à une offre en transport 

en commun relativement faible, qui conduit les habitants à utiliser la voiture individuelle comme principal moyen 

de locomotion (87 % des actifs utilisent un véhicule motorisé pour se rendre au travail).  

 

Les évolutions nationales en termes de réduction de la consommation des véhicules et l’évolution de la 

réglementation fiscale sur les produits pétroliers qui visent à réduire l’usage des énergies fossiles pour les 

déplacements individuels pourraient être accompagnées par le développement d’alternatives au « tout voiture » 

sur le territoire, en lien avec les actions déjà mises en œuvre à ce sujet à l’échelle du PETR du Pays du 

Sundgau. Elles pourraient également être associées à un travail sur la mutualisation des transports liés aux 

entreprises du territoire, le maintien des services de proximité et la relocalisation de l’économie (circuits courts).  

                                                           
10 Donnée HOLCIM (entretien 22/12/2018)..  
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Résidentiel (11% des émissions) 

Les émissions de GES du secteur résidentiel avaient diminué de 2005 à 2014 (de 64 000 à 46 000 Teq CO2 soit 

– 28%) mais sont depuis reparties à la hausse (54 000 teq CO2 en 2016). Cette variation est sans doute liée à 

une variation des besoins en chauffage (l’hiver 2014 a été particulièrement doux). Ces émissions sont 

principalement dues aux produits pétroliers (50 %) et au gaz naturel (36%).  

 

Le potentiel de réduction de ce secteur serait à travailler en parallèle de la mise en place d’actions visant à 

diminuer les consommations énergétiques liées aux besoins de chauffage, en lien avec les habitants, les 

entreprises du bâtiment et les différents acteurs de la maitrise de l’énergie dans le secteur résidentiel 

(Département du Haut Rhin, Agence Nationale de l’Habitat, Bailleurs Sociaux, Espaces Info Energie…). 

Tertiaire (4% des émissions) 

Les émissions de GES du secteur tertiaire sont en baisse constante depuis 2005. Ces émissions sont 

principalement liées aux besoins de chauffage (produits pétroliers et gaz représentant près de 57 % en 2014) et 

de climatisation ainsi qu’aux besoins des chaines de froid alimentaires.  

 

Le potentiel de réduction des émissions liées au tertiaire serait à travailler en lien avec les acteurs du secteur 

(actions ciblées auprès des administrations, des bâtiments éducatif, des infrastructures de santé, des grandes et 

moyennes surfaces et des commerces de manière générale). 

Déchets (0,93% des émissions) 

Les émissions du secteur des déchets représentent une part relativement faible des émissions du territoire 

(sachant que le traitement des déchets est principalement réalisé à l’extérieur du territoire et que les émissions 

liées au transport des déchets sont comptabilisées dans le secteur des transports). Une partie des biodéchets du 

territoire est valorisée à travers le compostage et la méthanisation et contribue par ce processus à éviter des 

émissions de CO2.   

Industrie branche énergie (0,24 % des émissions de GES du territoire) 

La production d’énergie est faible à l’échelle du territoire, qui ne compte pas de centrale énergétique majeure. 

Les émissions de ce secteur représentent donc une faible part de l’ensemble des émissions du territoire, et 

apparaissent liées aux chaufferies collectives (principalement les chaufferies bois).  

Autres transports (0,13 % des émissions) 

Le secteur « autre transport » est principalement lié à la voie ferrée qui traverse le territoire (ligne Mulhouse 

Belfort). Les émissions de GES de ce secteur sont donc relativement faibles et constantes sur le territoire. 
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Estimation de la séquestration nette de CO2 

La séquestration désigne l’ensemble des processus extrayant le CO2 de l’atmosphère et le stockant dans un 

réservoir. 

 

Ici est évalué le bilan des émissions et de la séquestration du secteur Utilisation des terres, les Changements 

d’Affectation des Terres et la Foresterie (UTCATF) à travers : 

 

- La variation du stock de bois et des forêts par estimation de l’accroissement naturel de la forêt (séquestration, le 

flux négatif traduit l’augmentation du stock), puis déduction de la mortalité en forêt et du volume de bois récolté 

en Grand-Est quelle que soit sa destination ; 

 

- L’impact sur le stock de carbone dans les sols, lissé sur 20 ans, du changement d’affectation de ces sols lors de 

l’année considérés : par exemple, la mise en culture des prairies permanentes ou l’imperméabilisation de sols 

agricoles se traduit par un déstockage de carbone tandis que l’afforestation permet d’en séquestrer. 

 

Ces deux thèmes sont agrégés en un chiffre unique (en ktCO2e) qui traduit un volume de carbone échangé avec 

l’atmosphère pour l’année considérée (flux). 

 

Diagnostic sur la séquestration de dioxyde de carbone11 

  

Stocks de 
carbone 
(tCO2eq) 

Flux de carbone 
(tCO2eq/an)* 

Année de 
comptabilisation 

Forêt 12 140 310 -80 648 2012 

Prairies permanentes 1 958 523 0 2012 

Cultures 

Annuelles et prairies 
temporaires 

2 694 318 0 2012 

Pérennes (vergers, 
vignes) 

406 927 0 2012 

Sols artificiels 
Espaces végétalisés 218 386 -488 2012 

Imperméabilisés 271 260 1 828 2012 

Autres sols (zones humides) 392 792 0 2012 

Produits bois (dont bâtiments) 322 878 -1 157 2012 

Haies associées aux espaces agricoles 76 651 
 

2012 

* Les flux de carbone sont liés aux changements d'affectation des terres, à la Foresterie et aux 
pratiques agricoles, et à l'usage des produits bois. Les flux liés aux changements d'affectation des 
terres sont associés à l'occupation finale. Un flux positif correspond à une émission et un flux négatif 
à une séquestration. 

 

  

                                                           
11 Diagnostic réalisé à l’aide de l’outil ALDO – estimation des stocks de carbone et des flux de carbone des sols et forêts, 

liés aux changements d'affectation des sols, à la forêt et aux pratiques agricoles à l'échelle d'un EPCI. Sur la base des 

données GERPLAN, Corine LandCover et de l’Inventaire National Forestier.  
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La séquestration nette de dioxyde de carbone des sols et de la forêt du territoire est de 100 400 TeqCO2 en 

2016 (données ATMO basées sur des estimations régionales). Elle a diminué de 9 % depuis 2005 mais semble 

augmenter depuis 2015 (+ 3%). Elle représente 21,6 % des émissions directes de GES du territoire, soit -2 tCO2e 

par habitant. 

 

Ci-dessous l’évolution des flux de carbone entre l’atmosphère et le secteur UTCATF du territoire de la CCS : 

 
 

 

A l’échelle régionale, évolution des flux de carbone entre l’atmosphère et le secteur UTCATF : 

 

A l’échelle départementale, évolution des flux : 
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Analyse des potentiels de développement de la séquestration carbone à 

l’échelle du territoire de la CCS 

 

[Cette analyse sera complétée à travers la procédure de concertation afin de définir des potentiels de réduction 

faisables et acceptables par  l’ensemble des acteurs du territoire] 

 

Une agriculture très présente, qui marque l’usage des sols  

A l’échelle de la CCS, la majorité des sols sont sont agricoles, principalement mobilisés pour la culture de blé et 

de maïs. L’occupation agricole du sol dont la surface varie peu entre 2007 et 2016 (entre 21 000  et 22 0000 ha). 

Depuis 2007, on note néanmoins une quasi disparition des surfaces en gel au profit d’une augmentation des 

surfaces cultivées (31% de plus de céréales et 9 % de prairies supplémentaires). Cette évolution de l’occupation 

des sols est principalement liée à la Politique Agricole Commune qui a influé sur la suppression du gel des 

cultures et sur le verdissement  (protection des prairies permanentes et obligation de diversité des assolements, 

à la protection des captages Grenelle et à la mise en œuvre de mesures agroenvironnementales). Depuis 2015, 

ces surfaces se stabilisent autour de 2/3 de la surface en céréales et 1/3 de la surface en herbe.  

 

Depuis 2007, un travail est engagé avec le département du  Haut Rhin pour la contractualisation de mesures 

agroenvironnementales (2007-2013) et de mesures agroenvironnementales et climatiques (2015-2020). L’objectif 

est de maintenir les surfaces en herbe pour lutter contre l’érosion des sols, préserver la qualité de l’eau, les 

zones humides, les zones inondables et la biodiversité. Entre 2007 et 2013, 1286 ha ont été contractualisé dont 

1060 pour le maintien de prairies et 226 pour la création de prairies12.  

 

La communauté de communes Sundgau est également engagée dans la démarche TIGA Sud Alsace qui vise à 

relier les espaces ruraux, urbains et périurbains grâce aux ressources agricoles et pourrait contribuer à la 

pérennisation de pratiques agricoles favorisant le stockage du carbone.  

 

Un travail plus approfondi sur les apports de l’activité agricole locale à la séquestration carbone du territoire 

pourrait être réalisé dans le cadre de la procédure de concertation. 

 

Un couvert forestier qui représente également 1/3 de la surface du territoire  

Le paysage sundgauvien est également marqué par ses forêts, qui représentent près de40 % de la surface de la 

territoire et le réservoir principal de carbone. Les produits bois issus de ces forêts, s’ils sont valorisés à l’échelle 

du territoire (bois d’œuvre et bois énergie), pourraient également contribuer à la séquestration de dioxyde de 

carbone, à laquelle se rajouterait un effet de substitution pour le bois énergie (son utilisation évite la combustion 

d’énergies fossiles plus émettrices de CO2). 

 

Un approfondissement de ces hypothèses et des potentiels d’action à l’échelle du territoire pourrait être travaillé 

en lien avec l’ensemble des acteurs de la filière bois.  

 

 

                                                           
12 Données issues du diagnostic GERPLAN de la CCS (2018). 
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Une urbanisation à maitriser pour éviter l’artificialisation des sols  

La surface urbanisée correspond à 2466 ha, soit 5,6 % de la surface totale du territoire de la CCS.  Entre 2000 et 

2008, le territoire du SCOT du Sundgau a accéléré son rythme de consommation d’espace (409 ha artificialisés 

entre 2000 et 2008 soit 0,6 % de la surface totale du territoire selon les données CIGAL BDOCS 2000-2008).  

 

La législation nationale visant à limiter la consommation d’espaces se traduit cependant dans les différents 

documents d’urbanisme actifs ou en cours de production sur le territoire :  

 

Le SCOT du Sundgau prévoit de limiter l’étalement urbain en fixant un quota d’extensions urbaines inférieur à la 

consommation foncière réelle observée entre 1999 et 2012 et en spécifiant la localisation de ces extensions 

urbaines en continuité des zones urbaines existantes. Il fixe comme orientation de renforcer les densités dans les 

nouvelles opérations de logement en fixant des densités moyennes minimales à respecter dans les zones 

d’extension (de 13 logements/ha pour les unités de proximité à 27 logements/ha pour les communes centre du 

pôle principal). Les plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration intègrent tous une analyse du potentiel de 

densification et de mutation des espaces bâtis existants visant à limiter la consommation foncière, ainsi que des 

objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.  

 

A terme, la CCS adoptera un plan local d’urbanisme intercommunal couvrant la totalité de ses communes 

membres. Un travail pourrait être mené dans le cadre de l’élaboration de ce PLUi afin de concilier les besoins en 

logements à l’échelle du territoire et la nécessité de limiter l’artificialisation des sols, qui peut réduire leur capacité 

à séquestrer le CO2.   

Vergers  

La préservation des vergers peut avoir un impact positif sur les stocks de carbone du territoire. Les vergers 

représentent une part importante du patrimoine Sundgauvien, qui a connu un déploiement important des vergers 

productifs jusque dans les années 1950. Si leur surface a diminué depuis ( - 56% entre 1960 et 2012), ils restent 

un motif récurent du paysage sundgauvien et participent à l’identité du territoire. On dénombre aujourd’hui 1790 

ha de vergers sur le territoire (recensement du département 2012) dont 260 ha situés en zone urbaine ou à 

urbaniser.  Le territoire est engagé depuis plusieurs années dans la préservation, la  valorisation et le soutien à 

de patrimoine arboré et a déjà mis en place plusieurs actions sur cette thématique (cours de taille, achat groupé 

de fruitiers, création d’un verger associatif (et intercommunal), sensibilisation etc.). Un projet de plus grande 

ampleur devrait être engagé en 2019 autour de cette thématique, dans le cadre d’un travail plus global sur les 

continuités écologiques du territoire.   

 

Zones naturelles et zones humides 

25 zones humides remarquables ont été recensées sur le territoire, sur une surface correspondant à 857 ha (2% 

de la surface totale du territoire). Le territoire est également concerné par 80 ZNIEFF de type 1, 6 ZNIEFF de 

type 2 et 1 espaces naturels sensibles. Ces espaces naturels représentent d’importants réservoirs de carbone 

sur le territoire, qu’il s’agit également de préserver.  
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Estimation des polluants atmosphériques et de leurs potentiels de 

réduction 

 
 

 
(SO2: dioxyde de soufre; NH3: ammoniac; NOx: dioxyde d’azote; COVNM: composés organiques volatils non 

méthaniques, PM 10 et PM 2,5 : particules fines) 

  

 CCS- Emissions de polluants atmosphériques en tonnes/an 

 
PM10 PM2,5 COVNM NH3 NOX SO2 

Année de 

comptabilisation 
2005 2016 2005 2016 2005 2016 2005 2016 2005 2016 2005 2016 

TOTAL 337 342 227 217 1265 914 550 751 1327 749 135 34 

Par hab. de la CCS 7 7 7 7 28 19 12 16 29 16 3 1 

Résidentiel 137,2 159 134,4 155,7 488,3 514,6 0 0 69 79,2 55,2 23,2 

Tertiaire 2,8 3,5 2,5 3,2 3,3 2,1 0 0 20,4 15,7 11,6 4 

Transport routier 25,9 16,2 22 12 135,4 59,5 7,1 3,1 346,5 222,5 2,1 0,4 

Autres transports 2,9 2,2 0,9 0,7 1,2 0,8 0 0 11,8 10,06 0,8 0,1 

Agriculture 107,6 105,6 34,6 28,4 44,4 22,5 525,4 718,9 142,2 82,1 12 0,7 

Déchets 0 0 0 0 0 0 10,6 21,7 0 0 0 0 

Industrie hors 

branche énergie 
59,9 54,9 32,2 16,4 578,4 304 6,8 7,6 736 339 52,7 5,9 

Industrie branche 

énergie 
0,3 0,1 0,2 0,1 13,7 10,7 0 0 0,8 0,3 0,1 0,1 

Les polluants atmosphériques sont liés aux activités humaines (transports, activités industrielles, chauffage, 

déchets, agriculture, etc.) ou proviennent directement de la nature (pollens, éruptions volcaniques, zones 

humides ou forestières, érosion des sols, etc.). On distingue :  

 les polluants primaires, qui sont directement issus des sources de pollution ;  

 les polluants secondaires, qui se forment par transformation chimique des polluants primaires dans l’air. 

Source : « Améliorer la qualité de l’air extérieur – Agir dans tous les secteurs », Ministère de 

l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, Septembre 2016 
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En 2016 : la part de chaque polluant atmosphérique sur l’ensemble des émissions territoriales (3 007 t.) de la 

CCS est la suivante : 

  
À l’échelle régionale et départementale, en 2016 : la part de chaque polluant atmosphérique sur l’ensemble 

des émissions territoriales est la suivante :  

 

 

 
Entre 2005 et 2016 : l’ensemble des émissions territoriales de polluants atmosphériques de la CCS diminue de 

22% (de 3 839 à 3 007 t.) 
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Il apparait que les polluants atmosphériques ayant le plus participé à cette baisse générale sont : le dioxyde de 

soufre (SO2) -74%, les oxydes d’azote (NOX) -43% et les composés organiques volatils non méthaniques 

(COVNM) -23%. 

 

 
 

La répartition des émissions des polluants atmosphériques par secteur et 

source 

 

En 2016 : la répartition des émissions des polluants atmosphériques par secteur et par source sur le territoire 

de la CCS est la suivante  

 
Les secteurs Branche énergie et Autres transports ne sont pas intégrés au sein du schéma ci-dessus car leur 

contribution respective est à hauteur de 0% (sauf 1% secteur Branche énergie pour les COVNM ; et 1% aussi 

secteur Autres transports pour les PM10 et les NOx).  De fait, ces deux secteurs (Branche énergie et Autres 

transports) ne sont pas non plus intégrés dans les schémas de répartition des émissions à l’échelle régionale et 

départementale. 

  

À l’échelle régionale, entre 2005 et 2016 : les émissions de polluants atmosphériques diminuent 

de 43% (de 510 796 à 290 276 t.). 

À l’échelle départementale, entre 2005 et 2016 : les émissions de polluants atmosphériques 

diminuent de 40% (de 54 021 à 32 098 t.). 
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PCAET Communauté de Communes Sundgau – Diagnostic Climat-Air-Energie / Février 2019  38 

Les polluants atmosphériques primaires 

 

 
 

 
 

Les particules fines (PM10 et PM2,5) 

 

 
 

 
 

Les polluants primaires se distinguent habituellement des polluants secondaires. Les premiers sont émis par 

une source directement dans l’atmosphère, alors que les seconds proviennent de la transformation des 

polluants primaires pour donner suite à différentes réactions chimiques. 

 

Les polluants primaires (oxydes d’azote et particules en suspension) présentent des concentrations 

hivernales plus importantes qu’en été, en raison notamment de conditions de stabilité de l’atmosphère plus 

fortes. 

 

Les particules sont classées en fonction de leur taille : 

 PM10 : particules de diamètre inférieur à 10 micromètres. Elles sont retenues au niveau du nez et des 

voies aériennes supérieures ; 

 PM2,5 : particules de diamètre inférieur à 2,5 micromètres. Elles pénètrent profondément dans l’appareil 

respiratoire jusqu’aux alvéoles pulmonaires et peuvent passer dans la circulation sanguine. 

Les particules sont particulièrement nocives pour la santé. Elles provoquent des irritations et des problèmes 

respiratoires chez les personnes sensibles et sont associées à une augmentation de la mortalité (affections 

respiratoires, maladies cardiovasculaires, cancers…). Par ailleurs, elles sont responsables des salissures 

présentes sur les bâtiments et monuments. 

Source : « Pollution de l’air : origines, situation et impacts », Ministère de la Transition écologique et solidaire, 

Février 2017. 
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En 2016 : les émissions de PM10 et de PM2,5 représentent ensemble moins de 20% des polluants 

atmosphériques et 7 kg par habitant de la CCS. Les secteurs les plus émetteurs d’émissions de PM10 et de 

PM2,5 sont : 

 le Résidentiel par la combustion, moteurs et chauffages : 47% PM10, 72% PM2,5 ; 

 l’Agriculture : 31% PM10, 13% PM2,5 ; 

 l’Industrie : 16% PM10, 8% PM2,5. 

 

Entre 2005 et 2016 : les émissions de PM10 ont augmenté de 1% (de 337 à 342 t.) et les émissions de PM2,5 

ont baissé de 5% (de 227 à 216 t.). 

 

 

Les émissions de PM10 et PM2,5 et le secteur du Résidentiel 

 

En 2016 : les émissions de PM10 et PM2,5 du secteur Résidentiel sont principalement dues au bois-énergie 

96%, utilisé pour le chauffage résidentiel. 

 

En 2016 : la répartition des émissions de PM10 et de PM2,5 par usages du secteur résidentiel est la suivante : 

 

 
 

Entre 2005 et 2016 : les émissions de PM10 et PM2,5 sont en hausse de 16%, ce qui s’explique principalement 

par une augmentation de la consommation de bois (+62% entre 2005 et 2016), en partie compensée par la 

diminution des émissions par unité de consommation de bois (-27% sur la même période). En effet, les 

installations de chauffage de vois sont de manière générale de moins en moins émettrices, grâce à leurs 

renouvellements. 
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Les émissions de PM10 et PM2,5 et le secteur du Transport routier 

 

En 2016 : la répartition des émissions de PM10 et de PM2,5 par usages du secteur Transport routier est la 

suivante : 

 

 
 

La majorité des émissions sont non liées à l’énergie, les trois sources d’émissions les plus importantes de cette 

source sont (par ordre décroissant) : le travail du sol, les procédés des industries de la construction, et la 

production des minéraux non-métalliques. 

 
En 2016 : les principales sources d’émissions de PM10 sont : 

 
En détail, 28% aux véhicules particuliers (VP) Diesel, 9% aux véhicules utilitaires légers (VUL) Diesel et 4% aux 

poids lourds (PL). 

 

En 2016 : les principales sources d’émissions de PM2,5 sont : 

 
En détail, 38% aux VP Diesel, 12% aux VUL Diesel et 5% aux PL. 
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Entre 2005 et 2016 : la part des véhicules diesel dans le parc roulant est passée de 66% à 76%. Les émissions 

de PM10 sont en baisse de 38% et les émissions de PM2,5 en baisse de 45%. Cette évolution s’explique 

principalement par une baisse des émissions moteurs des PL -76 %, des VUL -72% et des VP -47%. Ces 

évolutions à cette même période peuvent s’expliquer par une diminution des émissions par kilomètre, pour les : 

 VP de -59% pour les VP Diesel et de -30% pour les VP Essence, en partie compensée par une hausse des 

distances parcourues (+8%) ; 

 VUL de -75% pour les VUL Diesel et de -10% pour les VUL Essence, en partie compensée par une hausse 

des distances parcourues (+10%) ; 

 PL de -74% et la baisse des distances parcourues (-9%). 

 

Entre 2005 et 2016 : les émissions dues à l’usure des routes, des pneus et des plaquettes de freins sont en 

hausse de +6%, en lien avec l’évolution des kilomètres parcourus (toutes catégories de véhicules confondues). 

La diminution des émissions par kilomètre parcouru des différentes catégories de véhicules est principalement 

due au renouvellement du parc routier et à l’amélioration des performances techniques (filtres à particules par 

exemple) impulsée par la mise-en-place des normes Euro.  

 

L’évolution des distances parcourues pour chaque catégorie de véhicules peut dépendre de plusieurs facteurs 

(évolutions des infrastructures (aménagement de routes…), de l’attractivité du territoire, des changements de 

comportement, etc.). L’évolution des distances parcourues en VP entre 2005 et 2016 pourrait en partie 

s’expliquer par l’évolution de la population (+5%). 

 

Les émissions de PM10 et PM2,5 et le secteur Industrie  

 

En 2016 : les principales sources d’émissions de PM10 sont : 

 
 

En 2016 : les principales sources d’émissions de PM2,5 sont : 
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Entre 2005 et 2016 : les émissions de PM10 sont en baisse de 8% et les émissions de PM2,5 dont en baisse de 

49%. Cette évolution s’explique principalement par une baisse des émissions dues à la combustion de Produits 

pétroliers (-91%) et à la combustion de Autres EnR (-96%).  

 

La baisse entre 2005 et 2016 des émissions de PM10 liées à la combustion de Produits pétroliers est plus rapide 

que celle de la consommation énergétique de ce combustible, ce qui indique probablement la mise-en-place de 

techniques de réduction des émissions (dépoussiéreuses par exemple). Les émissions de PM10 liées à la 

combustion des Autres EnR baissent alors que la consommation énergétique de ce combustible augmente à 

cette même période, ce qui indique probablement la mise en place de techniques de réduction des émissions. 

 

Les Oxydes d’azote (NOX)  

 
 

En 2016 : les rejets de NOX représentent 25% de l’ensemble des polluants atmosphériques et 16 kg par 

habitant de la CCS. Les secteurs les plus émetteurs sont les secteurs Industrie (45%), Transport routier 

(30%), et Agriculture (11%). Entre 2005 et 2016 : les rejets de NOX ont diminué de 44% (de 1 327 à 749 t.). 

Ceci s’explique par une baisse des émissions des secteurs cités ci-dessus : -54%, -36% et -42%. 

Les émissions de NOX et le secteur Industrie 

En 2016 : les principales sources d’émissions de NOX sont : 

 
Entre 2005 et 2016 : les émissions sont en baisse de 54%. Cette évolution peut s’expliquer par une baisse des 

émissions dues à la combustion de Produits Pétroliers (-59%) et à la combustion de Autres EnR (-50%). Tout 

comme pour les émissions de particules, l’évolution de ces émissions peut s’expliquer par une mise-en-place de 

techniques de réductions des émissions.  

Les oxydes d’azote regroupent le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2). Ils sont émis lors de la 

combustion (chauffage, production d’électricité, moteurs thermiques des véhicules…). La chimie de l’azote 

(fabrication de nitrate d’ammonium…) ou l’utilisation de produits nitrés dans les procédés industriels 

(verrerie…) sont également des émetteurs. Enfin, l’utilisation des engrais azotés entraîne des rejets de NOx. 

Les émissions d’origine humaine peuvent localement devenir très largement prépondérantes. 

Les principaux effets sur l’environnement des NOx sont : 

 l’acidification des milieux, qui peut entraîner des chutes de feuilles ou d’aiguilles, des nécroses et 

influencer de façon importante les milieux aquatiques, 

 l’eutrophisation (apport excédentaire d’azote dans les milieux naturels et notamment les sols) qui conduit 

à une réduction de la biodiversité. 

Source : « Pollution de l’air : origines, situation et impacts », Ministère de la Transition écologique et solidaire, 

Février 2017. 
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Les émissions de NOx et le secteur Transport routier 

 

Les principales sources d’émissions de NOX sont : 

 
 

Entre 2005 et 2016 : les émissions de NOx sont en baisse de 36%. Cette évolution s’explique principalement par 

une baisse des émissions des PL -62% et des VP -29%, en partie compensée par une hausse des émissions 

des VUL +0%. Ces évolutions à cette même période peuvent s’expliquer par : 

 une diminution des émissions par kilomètre, pour les VP Diesel de -16% ; 

 la hausse des distances parcourues pour les VUL +10% ; 

 une diminution des émissions par kilomètre, pour les  PL de -9% et la baisse des distances parcourues -58%. 

 

Les émissions de NOx et le secteur Agriculture 

 

En 2016 : les émissions de NOX du secteur Agriculture sont principalement dues à la combustion de Produits 

Pétroliers et Biocarburants par les engins agricoles et sylvicoles 97%. 

 

Entre 2005 et 2016 : ces émissions sont en baisse de 42%. Cette évolution peut s’expliquer par une baisse des 

émissions dues à la combustion de carburant par les engins agricoles et sylvicoles (-43%). Le remplacement 

depuis 2011 du fioul domestique par du gazole non routier et des biocarburants explique cette baisse, 

malgré une hausse de la consommation énergétique des engins agricoles et sylvicoles (+19%). 
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Les émissions de dioxyde de soufre (SO2) 

 
 

En 2016 : les rejets de SO2 représentent moins de 2% de l’ensemble des polluants atmosphériques et 1 kg par 

habitant de la CCS. Les secteurs les plus émetteurs sont les secteurs Résidentiel (68%), Industrie (17%) et 

Tertiaire (12%). 
 

Entre 2005 et 2016 : les émissions de SO2 diminuent de 75% (de 134 à 34 t.). 

Les émissions de SO2 et le secteur Industrie 

En 2016 : les principales sources d’émissions de SO2 sont : 

 

 
 

Entre 2005 et 2016 : les émissions de SO2 diminuent de 89%. Cette évolution s’explique principalement par une 

baisse des émissions dues à la combustion de Produits Pétroliers (-89%). 

 

La baisse des émissions de SO2 liée à la fermeture des sites industriels correspond à environ 40% de 

l’évolution observée (entre 2005 et 2014). La baisse des émissions de SO2 liées à la combustion de Produits 

Pétroliers est plus rapide que celle de la consommation énergétique de ce combustible, ce qui indique 

probablement la mise en place de techniques de réduction des émissions ou une diminution de la teneur 

en soufre de ce combustible. 

  

Le dioxyde de soufre est produit à partir de la combustion d'énergies fossiles (fioul, charbon, lignite, gazole, 

etc.). Quelques procédés industriels émettent également des oxydes de soufre (production d’acide sulfurique, 

production de pâte à papier, raffinage du pétrole, etc.). Ils peuvent également être émis par la nature 

(volcans).  

Ce polluant provoque une irritation des muqueuses, de la peau et des voies respiratoires (toux, gène 

respiratoire, troubles asthmatiques). Il favorise également les pluies acides et dégrade la pierre. C’est 

également un précurseur de particules secondaires en se combinant, sous certaines conditions, avec les 

NOx. 

Source : « Pollution de l’air : origines, situation et impacts », Ministère de la Transition écologique et solidaire, 

Février 2017. 
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Les émissions de SO2 et le secteur Résidentiel 

 

En 2016 : les principales sources d’émissions de SO2 sont : 

 

 
Entre 2005 et 2016 : les émissions de SO2 sont en baisse de 58%, ce qui s’explique principalement par une 

baisse des émissions dues à la combustion de Produits Pétroliers. Celle-ci est due à la baisse de teneur en 

soufre de Produits Pétroliers, ainsi qu’à la diminution de la consommation de ce type de combustible (-37%, 

notamment en lien avec les besoins de chauffage). 

 
 

Les émissions de SO2 et le secteur Agriculture 

 

En 2016 : les principales sources d’émissions de SO2 sont : 

 

 
 

Entre 2005 et 2016 : les émissions de SO2 sont en baisse de 94%. Cette évolution s’explique principalement par 

une quasi-disparition des émissions des engins agricoles et sylvicoles (-99%). En effet, le remplacement du fioul 

domestique depuis 2011 par du gazole non routier et des biocarburants permet de diminuer par 100 la teneur 

en soufre des carburants agricoles. 
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Les polluants atmosphériques secondaires 

 

Les Composés Organiques Volatils Non Méthanisés (COVNM) 

 

 
 

 

En 2016 : les émissions de COVNM représentent plus de 25% des polluants atmosphériques et 19 kg par 

habitant de la CCS. Les secteurs les plus émetteurs sont les secteurs Résidentiel (56%), secteur Industrie 

(33%), et secteur Transport routier (7%). 

 

Entre 2005 et 2016 : les émissions de COVNM diminuent de 28% (de 1 265 et 914 t.). 

 

 

  

Les composés organiques volatils (COV) constituent une famille très large de produits comme le benzène, 

l’acétone, le perchloroéthylène… qui se trouvent à l’état de gaz ou s’évaporent facilement dans les conditions 

classiques de température et de pression lors de leur utilisation. 

 

Les COV peuvent provoquer des irritations, une diminution de la capacité respiratoire et des nuisances 

olfactives. Certains sont considérés comme cancérogènes (benzène, benzo-(a)pyrène). Ils réagissent avec 

d’autres polluants de l’atmosphère et sont ainsi des précurseurs d’ozone, de particules secondaires ou de 

gaz à effet de serre. 

 

Même si, au niveau planétaire, les émissions de COV proviennent à 90 % de sources naturelles (plantes, 

certaines zones géologiques qui contiennent du charbon ou du gaz), les émissions liées aux activités 

humaines sont beaucoup plus ponctuelles et peuvent parfois devenir prépondérantes localement (en 

particulier dans les régions fortement industrialisées). 

Source : « Pollution de l’air : origines, situation et impacts », Ministère de la Transition écologique et solidaire, 

Février 2017. 
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Les émissions de COVNM et le secteur Industrie 

 

En 2016 : les principales sources d’émissions de COVNM sont : 

 

 
Entre 2005 et 2016 : les émissions sont en baisse de 47%. Cette évolution s’explique principalement par une 

baisse des émissions dues à des sources non liées à l’énergie (-49%) ce qui peut s’expliquer par la diminution de 

la teneur en solvant des produits utilisés, la réduction des quantités de peinture utilisées et des baisses 

d’activités. 

 

Les émissions de COVNM et le secteur Transport routier 

 

En 2016 : les principales sources d’émissions de COVNM sont : 

 

 
En détail, 13% aux VP, 3% aux VUL et 2% aux PL. 

 

Cette évolution s’explique principalement par une baisse des émissions des VP -81%, des PL -77%, et des VUL -

74%. Ces évolutions à cette même période peuvent s’expliquer par une diminution des émissions par kilomètre, 

pour les : 

 VP Diesel de -70% pour les VP Essence -77%, en partie compensée par une hausse des distances 

parcourues (+8%) ; 

 VUL Diesel et de -68% et pour les VUL Essence de -91%, en partie compensée par une hausse des 

distances parcourues (+10%) ; 

 PL de -75% et la baisse des distances parcourues (-9%). 

Le renouvellement du parc est à nouveau un indicateur pris en compte pour l’évolution de ces émissions ainsi 

que la diminution des émissions liées à l’évaporation de carburant des réservoirs (disparition de vieux 

véhicules).  
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Les émissions de COVNM et le secteur Résidentiel 

 

En 2016 : les principales sources d’émissions de COVNM sont : 

 

 
Entre 2005 et 2016 : les émissions de COVNM sont en hausse de 5%, ce qui s’explique principalement par une 

augmentation de la consommation de bois (+62%), en partie compensé par la diminution des émissions par 

unité de consommation de bois (-33%). En effet, les installations de chauffage au bois sont de manière générale 

de moins en moins émettrices, grâce à leurs renouvellements. 
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Les émissions d’ammoniac (NH3) 

 
 

En 2016 : les émissions de NH3 représentent 25 % des polluants atmosphériques et 16 kg par habitant de la 

CCS. Les secteurs les plus émetteurs sont les secteurs Agriculture (95,7%) et Déchets (2,9%). 

 

Entre 2005 et 2016 : les émissions de NH3 augmentent de 37 % (de 550 à 751 t.). Ceci s’explique 

principalement par une hausse des émissions du secteur Agriculture (+37%). 

Il apparait aussi que les émissions de NH3 liées au secteur Déchets ont doublées entre 2005 et 2016 (de 11 à 

22 t.) 

 

Les émissions de NH3 et le secteur Agriculture 

 

En 2016 : les principales sources d’émissions de NH3 sont : 

 

 
 

Entre 2005 et 2016 : ces émissions sont en hausse de 37%. Ceci s’explique principalement par la hausse des 

émissions liées à l’utilisation d’engrais minéraux (+104%). 

 

Les émissions de NH3 liées à l’utilisation d’engrais minéraux augmentent sur le territoire car on observe une 

hausse des quantités épandues d’engrais minéraux en Alsace entre 2005 et 2014 et notamment des engrais 

les plus émissifs. Ceci conduit à une augmentation de 65% des émissions par hectare de NH3 entre 2005 et 

2014. 

L’ammoniac est lié essentiellement aux activités agricoles (volatilisation lors des épandages et du stockage 

des effluents d’élevage et épandage d’engrais minéraux). C’est un gaz irritant qui possède une odeur 

piquante et qui brûle les yeux et les poumons. Il s’avère toxique quand il est inhalé à des niveaux importants, 

voire mortel à très haute dose. 

Il provoque une eutrophisation et une acidification des eaux et des sols. C’est également un gaz précurseur 

de particules secondaires. En se combinant avec d’autres substances il peut former des particules fines qui 

auront un impact sur l’environnement et la santé. 

Source : « Pollution de l’air : origines, situation et impacts », Ministère de la Transition écologique et solidaire, 

Février 2017. 
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Analyse des potentiels de réduction des émissions de polluants 

atmosphériques à l’échelle du territoire de la CCS 

 

[Cette analyse sera complétée à travers la procédure de concertation afin de définir des potentiels de réduction 

faisables et acceptables par  l’ensemble des acteurs du territoire] 

 

Situation du territoire par rapport aux objectifs nationaux et régionaux de réduction des émissions 

 Objectifs nationaux13 
Objectifs 

régionaux14 
Position de la CCS 

Réduire les 
émissions de PM10 

- 27 % en 2020 
- 57 % en 2030 

par rapport à 2005 

- 40 % en 2021 
- 56 % en 2030 

+ 1,5 % entre 2005 et 
2016 

Réduire les 
émissions de 

PM2,5 

- 27 % en 2020 
- 57 % en 2030 

par rapport à 2005 

- 40 % en 2021 
- 56 % en 2030 

-5 % entre 2005 et 2016 

Réduire les 
émissions de NOx 

- 50 % en 2020 
- 69 % en 2030 

par rapport à 2005 

- 49 % en 2021 
- 72 % en 2030 

-43,5 % entre 2005 et 
2016 

Réduire les 
émissions de SO2 

- 55 % en 2020 
- 77 % en 2030 

par rapport à 2005 

- 78 % en 2021 
- 84 % en 2030 

-74,5 % entre 2005 et 
2016 

Réduire les 
émissions de 

COVNM 

- 43 % en 2020 
- 52 % en 2030 

par rapport à 2005 

- 46 % en 2021 
- 56 % en 2030 

-28 % entre 2005 et 
2016 

Réduire les 
émissions de NH3 

- 4 % en 2020 
- 13 % en 2030 

par rapport à 2005 

- 6 % en 2021 
- 14 % en 2030 

+37 % entre 2005 et 
2016 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Objectifs définis par le Code de l’énergie et le PREPA 
14 Objectifs extraits du projet de Stratégie du SRADDET (en cours de finalisation) 
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Situation par secteurs par rapport aux objectifs fixés par le Plan National de réduction des émissions de polluants 

atmosphériques (PREPA) 

  PM10 PM2,5 

  2005 2016 % Objectif 
PREPA  
2020 

(-27%) 

Objectif 
PREPA  
2030 

(-57%) 

2005 2016 % Objectif 
PREPA  
2020 

(-27%) 

Objectif 
PREPA  
2030 

(-57%) 

Résidentiel 137,2 159 15,89% 100,2 100,2 134,4 155,7 15,85% 98,112 57,792 

Tertiaire 2,8 3,5 25,00% 2,0 2,0 2,5 3,2 28,00% 1,825 1,075 

Transport 
routier 

25,9 16,2 -37,45% 18,9 18,9 22 12 -45,45% 16,06 9,46 

Autres 
transports 

2,9 2,2 -24,14% 2,1 2,1 0,9 0,7 -22,22% 0,657 0,387 

Agriculture 107,6 105,6 -1,86% 78,5 78,5 34,6 28,4 -17,92% 25,258 14,878 

Déchets 0 0   0,
0 

0,
0 

0 0   0 0 

Industrie 
hors 
branche 
énergie 

59,9 54,9 -8,35% 43,7 43,7 32,2 16,4 -49,07% 23,506 13,846 

Industrie  
branche 
énergie 

0,3 0,1 -66,67% 0,2 0,2 0,2 0,1 -50,00% 0,146 0 

 

  Oxydes d'azote (Nox) Dioxyde de souffre (SO2) 

  2005 2016 % Objectif 
PREPA  
2020 

(-50%) 

Objectif 
PREPA  
2030 

(-69%) 

2005 2016 % Objecti
f 

PREPA  
2020 

(-55%) 

Objecti
f PREPA  

2030 
(-77%) 

Résidentiel 69 79,2 14,78% 34,5 21,39 55,2 23,2 -57,97% 24,84 12,696 

Tertiaire 20,4 15,7 -23,04% 10,2 6,324 11,6 4 -65,52% 5,22 2,668 

Transport 
routier 

346,5 222,5 -35,79% 173,25 107,415 2,1 0,4 -80,95% 0,945 0,483 

Autres 
transports 

11,8 10,6 -10,17% 5,9 3,658 0,8 0,1 -87,50% 0,36 0,184 

Agriculture 142,2 82,1 -42,26% 71,1 44,082 12 0,7 -94,17% 5,4 2,76 

Déchets 0 0   0 0 0 0   0 0 

Industrie 
hors 
branche 
énergie 

736 339 -53,94% 368 228,16 52,7 5,9 -88,80% 23,715 12,121 

Industrie  
branche 
énergie 

0,8 0,3 -62,50% 0,4 0 0,1 0,1 0,00% 0,045 0,023 
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  COVNM NH3 

  2005 2016 % Objectif 
PREPA  
2020 

(-43%) 

Objectif 
PREPA  
2030 

(-52%) 

2005 2016 % Objectif 
PREPA  
2020 
(-4%) 

Objectif 
PREPA  
2030 

(-13%) 

Résidentiel 488,3 514,6 5% 278,331 229,501 0 0   0 0 

Tertiaire 3,3 2,1 -36% 1,881 1,551 0 0   0 0 

Transport 
routier 

135,4 59,5 -56% 77,178 63,638 7,1 3,1 -56% 6,816 4,97 

Autres 
transports 

1,2 0,8 -33% 0,684 0,564 0 0   0 0 

Agriculture 44,4 22,5 -49% 25,308 20,868 525,4 718,9 37% 504,384 367,78 

Déchets 0 0   0 0 10,6 21,7 105% 10,176 7,42 

Industrie 
hors 
branche 
énergie 

578,4 304 -47% 329,688 271,848 6,8 7,6 12% 6,528 4,76 

Industrie  
branche 
énergie 

13,7 10,7 -22% 7,809 6,439 0 0   0 0 

Résidentiel  

Le secteur résidentiel est responsable de la plus grande partie des émissions de polluants sur le territoire (72% 

des PM2,5, 47% des PM10, 56 % des COVNM et 68% du SO2). Ces émissions sont en légère hausse sur 

l’ensemble du territoire excepté pour le SO2 qui diminue du fait de la baisse de la teneur en soufre des produits 

pétroliers utilisés pour le chauffage. Elles sont principalement dues au chauffage résidentiel et plus 

particulièrement à l’usage croissant du bois énergie pour le chauffage (hausses néanmoins mitigée par le 

renouvellement des appareils de chauffage qui permet une réduction des émissions). Les émissions de COVNM 

sont également liées à l’utilisation domestique de peintures et de solvants.  

 

Le potentiel de réduction des émissions de ce secteur serait à travailler en parallèle d’actions visant à diminuer 

les consommations énergétiques liées aux besoins de chauffage et à réduire les émissions liées à l’usage du 

bois énergie en lien avec les habitants, les entreprises du bâtiment et les différents acteurs de la maitrise de 

l’énergie dans le secteur résidentiel (Département du Haut Rhin, Agence Nationale de l’Habitat, Bailleurs 

Sociaux, Espaces Info Energie…).  

Industrie hors branche énergie  

Les principales émissions du secteur de l’industrie sont les émissions d’oxydes d’Azote (NOx) (45 %), les 

COVNM (43%), suivi par le SO2 (17%) et les PM10 (16%). Ces émissions sont en forte baisse depuis 2005, en 

lien avec la mise en place de techniques de réduction des émissions liées à l’évolution de la règlementation 

concernant les activités industrielles.  

 

La marge de progression de ce secteur en termes de réduction des émissions implique un travail sur les 

processus de production industriels eux-mêmes. Un travail serait à engager pendant la procédure de 

concertation, en lien avec l’ensemble des entreprises industrielles du territoire pour préciser le potentiel de 

diminution des émissions et les actions concrètes qu’il serait possible d’engager. 
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Transport routier  

Les principales émissions du secteur des transports routiers sont les émissions d’Oxydes d’Azote (NOx) (30 % 

des émissions). L’ensemble des émissions de ce secteur est en baisse, du fait de la baisse des émissions des 

véhicules (renouvellement du parc automobile et amélioration des performances des véhicules), compensée par 

une hausse des distances parcourues (liée à l’augmentation de la population du territoire et des trajets domicile-

travail). Le potentiel de réduction à l’échelle du territoire pourrait passer par un développement des alternatives à 

la voiture individuelle, à étudier en lien avec les actions visant à réduire les émissions de CO2 liées au transport.  

Agriculture  

Les émissions du secteur agricole sont principalement des émissions de NH3 (ammoniac (96 % des émissions)) 

et de PM10 (31 % des émissions) suivies par les PM2,5 (13 %) et les NOx (11%). Si les émissions de ces deux 

derniers polluants sont en baisse (remplacement du fioul domestique par du GNR et des biocarburants), les 

émissions de PM10 de ce secteur ont seulement baissé de 1.9 % depuis 2005 et ont augmenté de 37 % pour les 

NH3. Ces émissions sont principalement dues à l’épandage d’engrais minéraux, à la gestion des déjections 

animales et à l’épandage d’engrais organiques.  

 

Un travail de concertation serait à engager avec le secteur agricole pour préciser le potentiel de réduction de ces 

émissions et les actions qui pourraient être inscrites dans le PCAET.  

Tertiaire  

Les principales émissions du secteur tertiaire sont les émissions de SO2, principalement liées à l’utilisation de 

produits pétroliers sur le chauffage (sachant que ce polluant représente moins de 1 % de l’ensemble des 

émissions du territoire). L’ensemble des émissions liées à ce secteur est en baisse depuis 2005, excepté les 

émissions de particules fines (PM2,5 et PM 10) qui sont en hausse).  

 

Le potentiel de réduction des émissions liées au tertiaire serait à travailler en lien avec les acteurs du secteur 

(actions ciblées auprès des administrations, des bâtiments éducatif, des infrastructures de santé, des grandes et 

moyennes surfaces et des commerces de manière générale 

Déchets 

Le secteur des déchets est uniquement concerné par les émissions de NH3, qui sont en hausse sur le territoire 

depuis 2005, mais qui représentent une part relativement faible de l’ensemble des émissions. La concertation 

devrait permettre de préciser à quels facteurs sont liées ces émissions (compostage des déchets verts ?) 

Autres transports  

Le secteur « autre transport » est principalement lié à la voie ferrée qui traverse le territoire (ligne Mulhouse 

Belfort). Les émissions de ce secteur sont en baisse pour tous les polluants et représentent une faible part des 

émissions.  

Industrie branche énergie  

Ce secteur est relativement peu représenté ce territoire. Les principales émissions sont celles des COVNM, 

certainement liées aux émissions des chaufferies bois.  
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Analyse de la consommation énergétique finale du territoire  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2016 : la consommation énergétique de la CCS est de 1 321 GWh et de 0,028 GWh par habitant (elle est de 

0,034 GWh par habitant à l’échelle régionale). 

 

Entre 2005 à 2016 : la consommation énergétique de la CCS diminue de 6% (de 1 406 à 1 321 GWh). Ceci 

s’explique par une baisse de la consommation des secteurs Industrie (-29%) et Tertiaire (-13%) en partie 

compensée par une hausse de la consommation du secteur Résidentiel (+14%). 

 

  

Consommations énergétiques finales en GWh 

Année de comptabilisation 2012 2016 

TOTAL 1315 1321 

Par hab. de la CCS 28 28 

Résidentiel 516 554 

Tertiaire 93 81 

Transport routier 249 254 

Autres transports 6 6 

Agriculture 51 61 

Déchets 0 0 

Industrie hors branche énergie 401 365 

Industrie branche énergie 0 0 

La consommation énergétique finale correspond à l’énergie livrée aux différents secteurs économiques (à 

l’exclusion de la branche énergie) et utilisée à des fins énergétiques (les usages matière première sont 

exclus). Cette notion permet de suivre l’efficacité énergétique et la pénétration des diverses formes d’énergie 

dans les différents secteurs de l’économie. La consommation à climat réel correspond à l’énergie réellement 

consommée, elle est exprimée en GWh PCI. 

 

GWh PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) : indique la quantité d’énergie délivrée lors de la combustion, sans 

prendre en compte l’énergie de chaleur lente de la valeur produite par la combustion.  

La consommation énergétique finale à climat réel de la CCS en 2016 représente 5% de la consommation 

énergétique finale du département du Haut-Rhin et moins d’1% de la région Grand Est. 

 

A l’échelle régionale, entre 2005 et 2016 : la consommation énergétique diminue de 16% (de 229 051 à 

191 626 GWh). 

A l’échelle départementale, entre 2005 et 2016 : la consommation énergétique diminue de 12% (de 32 

682 à 28 708 GWh). 
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Ci-dessous l’évolution en GWh de la consommation énergétique finale par secteur : 

 

La consommation énergétique finale par secteur 

 

En 2016 : les secteurs les plus énergivores sont les secteurs Résidentiel, Industrie et Transport routier : 
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Tertiaire : ce secteur recouvre un vaste champ d’activités qui va du commerce à l’administration, en 

passant par les services, l’éducation, la santé… 

Résidentiel : ce secteur inclut les activités liées aux lieux d’habitation : chauffage, eau chaude sanitaire, 

cuisson, électricité spécifique… 

La consommation énergétique finale des secteurs Tertiaire et Résidentiel 

 

 

En 2016 : un tiers de la consommation énergétique finale du secteur Résidentiel provient de la filière bois-

énergie pour le chauffage. Il apparait que cette source d’énergie renouvelable est plus consommée que le gaz 

naturel par le secteur Résidentiel.  

 

Entre 2005 et 2016 : la consommation énergétique finale du secteur Tertiaire diminue de 13% (de 93 à 81 

GWh). A l’inverse, la consommation énergétique finale du secteur Résidentiel augmente de 14% (de 488 à 553 

GWh). 

 

Il apparait que l’évolution de la consommation énergétique des secteurs « bâtiment » dépend de la 

rigueur climatique des différentes années. Comme le démontre le graphique ci-dessous, les courbes de la 

consommation énergétique du secteur Tertiaire et Résidentiel et la courbe de la rigueur climatique se suivent. 

Ainsi, les derniers hivers ayant été très doux en France15  et dans la Région Grand Est, la consommation 

énergétique des foyers et des bureaux a baissé. 

 

 

 
 

 

  

                                                           
15 http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/bilans-climatiques/bilan-2018  

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/bilans-climatiques/bilan-2018
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En 2016 : la répartition par source est la suivante :  

  
 

 
En 2016 : la répartition par usages du secteur Résidentiel est la suivante :  
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L’Electricité comme source d’énergie est absente des graphiques détaillés comme ci-dessus car les 
données n’ont pas été fournies par l’AtMO Grand Est.  
 
En 2016 : la répartition par source d’énergie du secteur Tertiaire est la suivante :  
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En 2016 : la répartition par domaines du secteur Tertiaire est la suivante :  
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Industrie (hors branche énergie) : ce secteur regroupe l’ensemble des activités manufacturières et celle de 

la construction. 

La consommation d’énergie du secteur Industrie 

En 2016 : la consommation énergétique du secteur Industrie est principalement composée de Produits 

Pétroliers, Autres non EnR et Electricité ; elle est liée aux procédés industriels. 

 

 
 

En 2016 : la répartition par usages du secteur Industrie est la suivante : 

 Produits Pétroliers : 93% pour l’usage thermique industriel, 1% chaleur industrielle et 6% pour autres 

usages industriels. 

 Autres EnR et Autres non EnR : 100% pour la thermique industrielle. 

 Gaz naturel : 100% pour la chaleur industrielle. 

 Electricité : 91% pour l’usage force motrice, 6% pour autres usages industriels, 3% pour la thermique 

industrielle. 

 

Entre 2005 et 2016 : la consommation énergétique du secteur Industrie est en baisse de 29% (de 517 à 365 

GWh). 

Il apparait notamment une baisse de la consommation de Produits Pétroliers de 35% (de 772 à 596 GWh) et 

d’Autres non EnR (-19%). Cette évolution de la consommation peut s’expliquer par une baisse d’activités 

(exemple : fermeture de sites industriels qui correspond à 10% de l’évolution observée entre 2005 et 2014) et/ou 

la mise en place de mesures d’efficacité énergétique. 

  



PCAET Communauté de Communes Sundgau – Diagnostic Climat-Air-Energie / Février 2019  61 

Transports : on distingue le transport routier et les autres moyens de transports (ferroviaire, fluvial, aérien) 

regroupés dans le secteur Autres transports. Chacun de ces deux secteurs regroupe les activités de 

transport de personnes et de marchandises. 

La consommation énergétique du secteur Transport routier 

 

 

En 2016 : la plus grande majorité de la consommation énergétique du secteur Transport routier provient des 

Produits Pétroliers : 

 

 
 
Entre 2005 et 2016 : la consommation énergétique finale du secteur Transport routier augmente de 3% (de 247 

à 254 GWh). 
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En 2016 : la répartition par usages du secteur Transport routier est la suivante : 
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Agriculture : ce secteur comprend les différents aspects liés aux activités agricoles et forestières : cultures 

(avec ou sans engrais), élevage, autres (combustion, engins, chaudières). 

La consommation d’énergie du secteur Agriculture 

 

Entre 2005 et 2006 : la consommation énergétique du secteur Agriculture augmente de 11% (de 56 à 62 GWh). 

Il est à noter une baisse de 1% entre 2015 et 2016. 

 

En 2016 : la grande majorité de la consommation énergétique du secteur Agriculture provient des Produits 

Pétroliers et moins d’un quart de l’électricité : 
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Analyse des potentiels de réduction de la consommation énergétique finale 

du territoire  

 

[Cette analyse sera complétée à travers la procédure de concertation afin de définir des potentiels de réduction 

faisables et acceptables par  l’ensemble des acteurs du territoire] 

 

Situation du territoire par rapport aux objectifs nationaux et régionaux  

 Objectifs nationaux16 Objectifs régionaux17 Position de la CCS 

Maitriser la 
consommation 

énergétique 

- 20% en 2030 
- 50 % en 2050 

par rapport à 2012 

-29% en 2030 
 - 55% en 2050 

+ 0,5 % entre 2012 et 2016 
(-5 % depuis 2005) 

 

Situation du territoire par rapport aux objectifs définis par le code de l’énergie et par la stratégie nationale bas 

carbone.  

Consommation énergétique finale en GWh 

 2012 2016 % Code de l’énergie  
2012-2030 

Objectifs SNBC 2050 

Résidentiel 516 554 7,36% -20% 412,8 -50% 258 

Tertiaire 93 81 -12,90% -20% 74,4 -50% 46,5 

Transport routier 248 254 2,42% -20% 198,4 -50% 124 

Autres transports 6 6 0,00% -20% 4,8 -50% 3 

Agriculture 51 61 19,61% -20% 40,8 -50% 25,5 

Déchets 0 0 - -20% 0 -50% 0 

Industrie hors branche 
énergie 

400 365 -8,75% -20% 320 -50% 200 

Industrie  branche 
énergie 

0 0 - -20% 0 -50% 0 

TOTAL 1315 1321 0,53%  1051 -50% 657 

 

                                                           
16 Objectifs définis par le Code de l’énergie et le PREPA 
17 Objectifs extraits du projet de Stratégie du SRADDET (en cours de finalisation) 
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L’évolution de la consommation n’est pas nécessairement corrélée à l’évolution de la population (Si la population 

du territoire était en hausse depuis le début des années 2000 (+ 10% de 1999 à 2015), elle se stabilise depuis 

2010 (-0,2%). Par contre, elle apparait corrélée aux conditions climatiques (les années correspondantes à des 

hivers plus froids étant corrélées à une augmentation de la consommation d’énergie).  

 

Résidentiel (42 % des consommations) 

L’évolution de la consommation énergétique du secteur résidentiel dépend de la rigueur climatique des 

différentes années. Elle varie depuis 2005 entre 486 GWH/an et 553 GWH/an, avec une tendance à la hausse (+ 

14% depuis 2005). Cette consommation est principalement liée aux besoins de chauffage (73,14 % de la 

consommation) et à l’activité résidentielle (électricité, eau chaude, cuisson etc.). Près d’un tiers de cette 

consommation provient de la filière bois-énergie, suivie de l’électricité (25 %), des produits pétroliers (19%) et du 

gaz naturel (15%). 5% de cette énergie sont issus des énergies renouvelables, principalement  de l’aérotherme et 

de la géothermie (pompes à chaleurs).  

 

Le potentiel de diminution des consommations énergétiques du secteur résidentiel serait à travailler en lien avec 

les habitants, les entreprises du bâtiment et les différents acteurs de la maitrise de l’énergie dans le secteur 

résidentiel (Département du Haut Rhin, Agence Nationale de l’Habitat, Bailleurs Sociaux, Espaces Info 

Energie…).  

 

Industrie hors branche énergie (28% des consommations) 

Si la consommation d’énergie du secteur industriel avait fortement diminué entre 2005 et 2015 (-43%), en lien 

probable avec la fermeture de sites industriels, elle repart légèrement à la hausse depuis 2015. Cette 

consommation d’énergie est principalement liée aux processus de production industriels, avec une forte part 

associée à la production du ciment (76%).  

 

Le processus de fabrication du ciment nécessite en effet une consommation d’énergie importante, liée à la 

combustion de la matière première. La flamme est alimentée principalement par du Coke de pétrole, mais 

l’entreprise travaille depuis plusieurs années pour augmenter la part des déchets (déchets industriels, déchets 

issus de centres de tri etc.) dans cette combustion, à travers sa branche Geocycle. Un peu moins de la moitié 

des ressources utilisées pour la combustion sont aujourd’hui issues de ces déchets et l’intérêt de l’entreprise est 

de l’augmenter (par exemple en faisant connaitre ce besoin aux entreprises locales dans le cadre de l’économie 

circulaire). Il apparait pour le moment complexe d’utiliser des énergies renouvelables pour ce processus de 

combustion au vu de la température nécessaire à la combustion. Un travail est fait pour optimiser la 

consommation du site afin d’éviter les pertes d’énergie.  

 

Définir la marge de progression de ce secteur implique un travail de concertation avec l’ensemble des entreprises 

industrielles du territoire pour préciser les actions concrètes qu’il serait possible d’engager. 
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Transport routier (19% des consommations) 

La consommation d’énergie liée au transport routier est stable depuis 2005 (autour de 250 GWh par an). Cette 

consommation s’explique par le caractère rural et distendu du territoire, lié à une offre en transport en commun 

relativement faible, qui conduit les habitants à utiliser la voiture individuelle comme principal moyen de 

locomotion (87 % des actifs utilisent un véhicule motorisé pour se rendre au travail).  

 

Les évolutions nationales en termes de réduction de la consommation des véhicules et l’évolution de la 

réglementation fiscale sur les produits pétroliers qui visent à réduire l’usage des énergies fossiles pour les 

déplacements individuels pourraient être accompagnées par le développement d’alternatives au « tout voiture » 

sur le territoire, en lien avec les actions déjà mises en œuvre à ce sujet à l’échelle du PETR du Pays du 

Sundgau. Elles pourraient également être associées à un travail sur la mutualisation des transports liés aux 

entreprises du territoire, le maintien des services de proximité et la relocalisation de l’économie (circuits courts).  

 

Tertiaire (6% des consommations) 

La consommation énergétique du secteur tertiaire est corrélée aux variations climatiques (besoins de chauffage) 

avec une tendance à la baisse (-13 % depuis 2005). Cette consommation est une consommation principalement 

électrique (46%) liée au chauffage et aux besoins des activités (éclairage, informatique, réfrigération, autres 

équipements etc.). Elle est principalement répartie entre les activités de bureaux (23%) et commerces (24%) 

suivie par les établissements d’enseignement (15%) et l’hôtellerie restauration (13%) 

 

Le potentiel de diminution de la consommation énergétique du tertiaire sera à travailler en lien avec les acteurs 

du secteur (actions ciblées auprès des administrations, des bâtiments éducatif, des infrastructures de santé, des 

grandes et Moyennes surfaces et des commerces de manière générale). 

 

Agriculture (5% de la consommation) 

La consommation énergétique du secteur agricole a tendance à augmenter (+ 10 % depuis 2005). Elle est 

principalement liée à l’usage de produits pétroliers (71 %) et d’électricité (23%), c’est-à-dire au fonctionnement 

des activités agricoles elle-même.  

 

La concertation devrait permettre de travailler avec les acteurs de ce secteur afin de définir des actions de 

maitrise de la consommation énergétique.  

Autres transports (0,45 % des consommations) 

Le secteur « autre transport » est principalement lié à la voie ferrée qui traverse le territoire (ligne Mulhouse 

Belfort). La consommation de ce secteur est donc relativement faible et constante sur le territoire. 

Industrie branche énergie et déchets  

La faible part des secteurs industrie branche énergie et déchets sur le territoire conduit à une consommation 

énergétique propre à ces secteurs quasi nulle.  
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Analyse de la production locale d’énergies renouvelables et de ses 

perspectives de développement  

 
 

Production des ENR en MWh 

Année de comptabilisation   2005 2016 

TOTAL   163000 273000 

Electricité  

Eolien terrestre 0 0 

Solaire photovoltaïque 0 5126 

Solaire 

thermodynamique 
0 0 

Hydraulique 60 115 

Biomasse solide 0 0 

Biogaz 0 2031 

Géothermie 0 0 

Chaleur 

Biomasse solide 156048 232277 

Pompes à chaleur 4468 23196 

Géothermie 1747 5469 

Solaire thermique 639 2400 

Biogaz 0 2377 

Biométhane 0 0 

Biocarburants 0 0 

 

 

Production d’énergie primaire : l’inventaire recense les productions d’énergie les plus primaires possibles, 

c’est-à-dire les plus en amont de la chaine des flux. Dans le cas des filières nucléaire et géothermie très 

haute énergie, la production d’énergie primaire correspond lorsqu’elle est exprimée en GWh à l’énergie 

disponible en sortie des installations de production par convention. L’analyse de la production d’énergie 

primaire permet d’évaluer le développement des filières de productions. Il est à noter que l’énergie produite 

sur le territoire n’est pas nécessairement consommée sur le territoire (exemple du nucléaire, des 

agrocarburants ou du bois-énergie). 

 

Production d’énergie primaire renouvelables : la filière hydraulique renouvelable regroupe l’ensemble 

des installations hydrauliques quelles que soient leurs puissances (mais ne comprend pas les stations de 

pompage). La filière géothermie très haute énergie (THE) consiste à exploiter de l’eau souterraine à plus 

de 150°C, ce qui permet de produire de l’électricité et de la chaleur en cogénération. La filière géothermie 

(chaleur) correspond aux installations produisant uniquement de la chaleur, elle comprend les PACs 

individuelles et les installations exploitant des eaux souterraines dont la température est inférieure à 150°C. 

La filière incinération des déchets correspond seulement à la part renouvelable des déchets incinérés. 
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En 2016 : la production d’énergie primaire est de 273 GWh sur le territoire de la CCS. Cette production est 

aujourd’hui composée uniquement d’énergies renouvelables (le territoire ne produit pas d’énergies fossiles). 

 

Il est à noter que la production locale d’EnR sur le territoire de la CCS est essentiellement liée à la production de 

bois à destination de combustible de chauffage (232 GWH/an sur 273 HW/H/an). Les autres productions 

concernent la géothermie (5,5 GWH), le photovoltaïque (5,1 GWH) et l’aérothermie (5 GWH), suivis du biogaz 

(4,4,GWH), du solaire thermique et de l’hydraulique renouvelable.  

 

 
La filière éolienne n’est pas indiquée dans les graphiques ci-dessus car elle est aujourd’hui inexistante sur le 

territoire de la CCS ; il est à noter qu’une étude de potentiel éolien devrait être lancée en 2019 par le PETR du 

Pays du Sundgau. 

 

 

Entre 2005 et 2016 : la production d’énergies renouvelables  a augmenté de 68% (de 163 000 à 273 000 MWh).  

En 2016, 19 % de la consommation énergétique du territoire est basée sur des énergies renouvelables (à grande 

majorité le bois énergie).  
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La production d’énergie renouvelable par vecteur 

 

 
 

En 2016 : 97 % des énergies renouvelables produites sur le territoire de la CCS sont utilisées sous forme de 

chaleur  (265 GWh) : 

 
En 2016 : la production d’électricité sur le territoire de la CCS correspond à 3% (7 GWh) : 

 

L’énergie primaire peut être produite sous trois formes différentes appelées vecteurs énergétiques : 

électricité, chaleur et carburant (ou combustible). Les filières produisant de l’électricité primaire sont les 

filières Nucléaire, Incinération de déchets (EnR ou non), Hydraulique non renouvelable (pompage), Eolien, 

Hydraulique renouvelable, Géothermie très haute énergie, Photovoltaïque et Biogaz. Les filières produisant 

de la chaleur sont les filières incinération de déchets (EnR ou non), Géothermie (chaleur) et Géothermie très 

haute énergie, PACs aérothermiques, Solaire thermique et Biogaz. Enfin les filières produisant des 

combustibles ou des carburants sont les filières Pétrole, Bois-énergie, Agrocarburants, Biogaz et Cultures 

énergétiques. 
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Analyse des potentiels de développement des énergies renouvelables sur le 

territoire de la CCS  

 

Le territoire de la CCS dispose de plusieurs ressources permettant de développer une part plus importante 

d’énergies renouvelables.  

 

Plusieurs réflexions sont en cours au niveau du PETR du Pays du Sundgau pour développer cette production. Un 

cadastre solaire a été élaboré et est disponible en ligne18. Un travail est également engagé pour étudier le 

potentiel de développement éolien et pour encourager les dynamiques d’investissement citoyen dans les 

énergies renouvelables (solaire photovoltaïque, méthanisation, petite hydroélectricité etc.). Plusieurs actions ont 

également été mise en place à l’échelle du Sundgau pour développer la filière bois-énergie (projet FIBALSACE). 

Une unité de méthanisation est actuellement active sur la commune de Moernach et plusieurs projets sont à 

l’étude sur le territoire.   

 

Un travail plus approfondi pourra être mené sur ce secteur pendant la phase de concertation, en lien avec les 

actions menées à l’échelle du Pays du Sundgau, pour voir comment il est possible de continuer d’encourager le 

développement des énergies renouvelables à l’échelle du territoire. 

 

  

                                                           
18 https://cadastre-solaire.pays-sundgau.insunwetrust.solar/  

https://cadastre-solaire.pays-sundgau.insunwetrust.solar/
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Présentation des réseaux de transport d’énergie et de leurs enjeux  

 

Réseaux électriques 

 

ENEDIS est chargé de la gestion et de l’exploitation des réseaux publics de distribution d’électricité sur 

l’ensemble de la communauté de communes Sundgau (pas d’entreprise locale de distribution).  

 

Les principales lignes électriques traversant le territoire sont les suivantes :   

 

 
Carte du Réseau RTE  (source : https://www.rte-france.com/fr/la-carte-du-reseau) 

 

 
Le territoire de la CCS dispose de 3 postes électriques principaux pour recevoir l’énergie électrique, la 
transformer et la répartir. Ces postes sont situés sur les communes d’Altkirch, Hirsingue et Waldighoffen.  
 
 
Selon les données disponibles sur la plateforme Caparéseau19 pour les postes d’Altkirch et d’Hirsingue, la 
capacité d’accueil pour le raccordement aux réseaux de transport et de distribution des installations de 
production d’électricité renouvelable est la suivante :   
  

                                                           
19 https://www.capareseau.fr  

https://www.rte-france.com/fr/la-carte-du-reseau
https://www.capareseau.fr/
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Poste d’Altkirch –HTB1/HTA  (Ce poste est dans la commune de CARSPACH, au S3REnR ALSACE) 
Coordonnées : 1017164.06 ; 6733711.5 
 

 
 
Poste de Waldighoffen –HTB1/HTA  
Coordonnées : 1023875.8 ; 6725763 
 

 
 
Ces données et les enjeux du réseau électrique seront à préciser après concertation avec les gestionnaires, les 
distributeurs et les fournisseurs d’électricité à l’échelle du territoire.  
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Réseaux de Gaz 

GRDF est chargé de la gestion et de l’exploitation de la plupart des réseaux de gaz présents sur le territoire. 

Seule une partie des communes est desservie par ces réseaux :   

 

- Waldighoffen, Roppentzwiller, Durmenach, Werentshouse, Bouxwiller, Ferrette et Vieux Ferrette  

- Hirtzbach, Carspach, Altkirch, Aspach, Hirsingue, Wittersdrof, Tagsdorf, Walheim, Luemschwiller, 

Tagolsheim, Illfurth, Froeningen et Horchstatt 

 

 
Carte des communes desservies en Gaz (source : https://opendata.grdf.fr/explore/dataset/communes-desservies-en-gaz ) 

 

https://opendata.grdf.fr/explore/dataset/communes-desservies-en-gaz
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Carte du réseau de Gaz principal (GRT Gaz)  (source : https://opendata.grtgaz.com/map/) 

 

Plusieurs communes du territoire disposent également d’une desserte de gaz propane en réseau communal.  

 

Ces données et les enjeux du réseau de gaz seront à préciser après concertation avec les gestionnaires, les 

distributeurs et les fournisseurs à l’échelle du territoire. 

 

Réseaux de chaleur 

Il n’existe pas sur le territoire de réseau de chaleur de grande ampleur. Des petits réseaux de chaleur alimentant 

quelques bâtiments existent cependant (chaufferies d’Altkirch ou Illfurth par exemple).  

Un réseau de chaleur est à l’étude pour le quartier Plessier et la future zone d’activité de Carspach. Il pourrait 

intégrer la récupération de la chaleur fatale issue de l’entreprise Holcim située à proximité.  

 

Réseaux de froid 

Il n’existe pas sur le territoire de réseau de froid de grande ampleur. Les seuls réseaux connus à ce jour sont les 

réseaux de froid de certaines entreprises industrielles comme Daichi Sankyo.  

 

L’analyse des enjeux de ces réseaux devra être précisée en lien avec les acteurs du secteur de l’énergie pendant 

la phase de concertation. 

https://opendata.grtgaz.com/map/
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Analyse de la vulnérabilité du territoire aux aléas liés aux enjeux climat, 

air, énergie20.  

 

La vulnérabilité exprime le niveau d’effet prévisible d’un phénomène sur des enjeux. Elle permet de qualifier la 

manière dont un système risque d’être affecté par ces phénomènes. La vulnérabilité d’un territoire aux effets du 

changement climatique désigne donc la manière dont un territoire risque d’être affecté par les changements 

induits par l’évolution du climat et par les aléas induits ou accompagnant cette évolution. Ainsi, l’analyse 

présentée ici développe l’exposition du territoire aux aléas qui pourraient être liés aux enjeux climat-air-énergie  

et à leur évolution dans le temps.  

 

Cette analyse présente tout d’abord l’exposition actuelle du territoire aux enjeux climatiques, atmosphériques et 

énergétiques. Elle présente ensuite une évaluation de l’exposition future à partir des projections climatiques 

régionales et nationales. Elle évalue ensuite la sensibilité du territoire à ces enjeux, à travers une analyse 

thématique. L’étude est enfin synthétisée selon les trois domaines de vulnérabilités qui doivent être ciblés dans le 

PCAET (vulnérabilité économique, vulnérabilité des populations, vulnérabilité des milieux naturels).  

 

Cette analyse devrait permettre de travailler sur des mesures ciblées d’atténuation du changement climatiques, 

complémentaires aux mesures déjà mises en œuvre sur le territoire dans le cadre d’autres programmes (Plan 

Climat volontaire du Pays du Sundgau, GERPLAN, actions de prévention des risques d’inondation et de coulées 

de boue, préservation des ressources et notamment de la ressource en eau etc.).  

Exposition actuelle du territoire aux enjeux climat-air-énergie 

Aléas climatiques, risques naturels et technologiques 

 

Le territoire de la Communauté de Communes Sundgau est principalement impacté par deux aléas : les 

inondations et les aléas liés aux instabilités des sols (glissements de terrain, coulées de boues, effondrement, 

risque sismique, retrait-gonflement des argiles).  

 

Ces aléas correspondent aux principaux risques identifiés par le SCOT du Sundgau, qui identifie le risque 

« inondation et coulées de boues » comme un risque majeur sur le territoire :  

 

« Si le risque le plus important sur le territoire demeure le risque lié aux inondations, il s’avère que les risques liés 

aux instabilités des sols sont les plus présents sur le territoire (glissement, coulée, éboulement, effondrement, 

retrait-gonflement des argiles, risque sismique. 

 

Le caractère le plus souvent ponctuel et diffus de ce type de risque accroît la nécessité d’une prise en compte 

permanente des potentialités connues. [Le niveau de vulnérabilité est] d'autant plus fort que les secteurs de 

risques les plus forts constituent les lieux d'accueil des populations et des activités (principales vallées) »21. 

 

                                                           
20 L’analyse qui suit est principalement basée sur l’Etat Initial de l’Environnement du SCOT du Pays du Sundgau (SCOT 

2017), diagnostic GERPLAN du territoire de la CCS (GERPLAN 2018), les Chiffres Clés de l’ATMo (ATMO Invent’Air 2018), 

le rapport « Impacts du changement climatique et stratégies d’adaptation dans le Grand Est de la France » (MEDCIE Grand 

Est 2011). Afin de faciliter la lecture, ces études seront référencées de manière simplifiée en note de bas de page.  
21 SCOT 2017, p. 173.  
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Ces risques sont globalement pris en compte et cadrés par des outils de planification réglementaires (PPRI de la 

Largue et de l’Ill, PPR Mouvements de terrain et sur-risque sismique des vallées de la Largue et du Traubach). 

 

Le territoire de la CCS est également impacté par les épisodes de sécheresse qui touchent régulièrement le 

département, avec un impact sur les rendements agricoles et sur la qualité de l’eau.  

 

Toujours selon le SCOT du Sundgau, « malgré un enjeu fort à l’échelle départementale, le territoire reste 

relativement préservé des risques technologiques qui demeurent maîtrisés. Le risque le plus diffus est celui lié au 

transport de matière dangereuse par les voies routières, ferrées et souterraines. […]Le territoire n’est pas 

concerné par des sites de risques majeurs, les risques technologiques sont diffus et plutôt pris en compte dans 

les procédures de prévention […] Seule la commune de Bisel est concernée par le risque de rupture de barrage 

(bassin de rétention d’eau classée C) ». 

Pollution de l’air 

La qualité générale de l’air sur le territoire de la CCS est plutôt satisfaisante.  Les plus fortes concentrations de 

polluants sont situées autour des villes principales qui rassemblent la présence d’activités industrielles et de 

fortes densités d’habitat.  Cette pollution est également liée à l’influence des agglomérations voisines (Mulhouse, 

Belfort, Montbéliard, Saint Louis et Bâle).  
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Facture énergétique 

La consommation énergétique de la Communauté de Communes Sundgau s’élève à 1321GWH/an sur l’année 

2016. Cette consommation est principalement liée aux secteurs résidentiels (42 %), industrie manufacturière 

(28%) et transport routier (19%). L’énergie consommée provient principalement des produits pétroliers (44%), de 

l’électricité non renouvelable (18%), du bois énergie (14%) et du gaz (12%). Près de 20 % de cette énergie est 

issue de productions renouvelables (incluant le bois énergie).  

 

Au niveau de la production d’énergie, 273 GWh ont été produits sur le territoire en 2016, soit l’équivalent de 21 % 

de la consommation d’énergie finale du territoire (18% issus de la filière bois-énergie).  

 

Selon l’estimation réalisée à l’aide de l’outil FacEte 22 , la facture énergétique nette du territoire (dépenses 

énergétiques qui sortent du territoire) s’élève à 80 M€ tous secteurs confondus (le territoire produit l’équivalent de 

28 M€ d’énergie et consomme l’équivalent de 108M€), soit 8% du PIB local. La facture énergétique annuelle du 

territoire par habitant tous secteurs confondus est de 2 275 €, dont 1673€ pour les secteurs résidentiels et 

transport de personne23.  

                                                           
22 L’outil « FacETe », www.outil-facete.fr permet de calculer à partir de données d’entrées renseignées par l’utilisateur, la 

facture énergétique d’un territoire. Il s’agit d’évaluer, à l’échelle d’un territoire, les flux financiers liés à l’énergie consommée, 

importée, ou produite à partir de sources renouvelables. Cet outil a été imaginé et développé conjointement par les sociétés 

AUXILIA et TRANSITIONS qui en sont propriétaires. 
23 Résultats complets de l’analyse réalisée avec l’outil FacEte : https://www.outil-facete.fr/simulation/abaf7e22-05de-45f8-

ace5-0b4bd0097c5a/  

http://www.outil-facete.fr/
https://www.outil-facete.fr/simulation/abaf7e22-05de-45f8-ace5-0b4bd0097c5a/
https://www.outil-facete.fr/simulation/abaf7e22-05de-45f8-ace5-0b4bd0097c5a/
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Evaluation de l'exposition future à partir des projections climatiques 

territorialisées24 

Les analyses de l’évolution du climat à l’échelle de l’Alsace montrent une hausse moyenne des températures 

d’environ 0,3°C par décennie sur la période 1959-2009, avec une accentuation du réchauffement depuis les 

années 1980. Depuis les années 1990, on observe une augmentation des événements de vague de chaleur, 

avec des vagues plus longues et plus intenses. Cette tendance se retrouve sur l’ensemble du territoire 

métropolitain. Selon les analyses locales de MétéoFrance :   

 

« À l’échelle saisonnière, le printemps, l’été et l’hiver se réchauffent le plus, avec des hausses de 0,3 °C à 0,4 °C 

par décennie pour les températures minimales et maximales. En automne, la tendance est également en hausse, 

mais avec des valeurs moins élevées, de l’ordre de +0,2 °C par décennie pour les minimales et de +0,1 °C par 

décennie pour les maximales. Lié à cette augmentation des températures, le nombre de journées chaudes 

(températures maximales supérieures ou égales à 25 °C) augmente et le nombre de jours de gel diminue. Les 

cumuls annuels de précipitations montrent des tendances à la hausse sur la période 1959-2009 en Alsace. Au 

niveau des saisons, les automnes sont de plus en plus humides sur cette période. Cependant, les précipitations 

présentent une très forte variabilité d'une année à l'autre, et l'analyse est sensible à la période d'étude. L'humidité 

du sol est en diminution, avec des tendances peu marquées ».  

 

Les projections de MétéoFrance sur l’évolution du climat au 21ème siècle prévoient une poursuite du 

réchauffement, quel que soit le scénario, avec une élévation de la température moyenne entre 2 et 5 °C, une 

augmentation des évènements de vagues de chaleur et une baisse du nombre de jours de gel.  

 
 

Les projections climatiques ne prévoient pas de changement notable des précipitations annuelles mais 

s’attendent à des contrastes saisonniers plus forts (augmentation des précipitations hivernales et diminution 

des précipitations estivales), qui pourraient se traduire par des épisodes de pluie et de sécheresse plus 

intenses.  

                                                           
24  ATMO Invent’Air 2018, p. 51, données basées sur les observations de MétéoFrance à l’échelle de l’Alsace 

(http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd) 

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
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Les projections de MétéoFrance prévoient également un assèchement important des sols en toute saison qui 

pourrait conduire à ce que l’humidité moyenne du sol en fin de siècle  corresponde aux situations de sécheresses 

extrêmes d’aujourd’hui. « En termes d'impact potentiel pour la végétation et les cultures non irriguées, cette 

évolution se traduit par un allongement moyen de la période de sol sec (SWI inférieur à 0,5) de l'ordre de 1 à 3 

mois tandis que la période humide (SWI supérieur à 0,9) se réduit dans les mêmes proportions ». 

 

Evaluation de la sensibilité du territoire par domaines  

Agriculture 

L’agriculture est une activité importante pour le territoire de la CCS. La surface agricole représente près de la 

moitié de la superficie du territoire avec une activité principalement tournée vers la production céréalière (66% de 

la Surface Agricole en 2016 selon le diagnostic GERPLAN de la CCS). L’élevage (principalement bovin) est 

également très présent sur le territoire et la surface de prairies représente 28 % de la surface agricole en 2016.  

 

La part de la population active agricole est deux fois plus importante que celle du Haut-Rhin. Selon le 

recensement agricole de 2010, elle rassemble 1024 personnes au sein de 837 exploitations. A l’échelle du 

Sundgau, on relève un phénomène de pluriactivité relativement marqué (45,3 % des exploitants selon le 

recensement agricole de 2010)25. Cette activité marque les paysages du territoire : grandes cultures de blé et de 

maïs historiquement émaillées par une trame bocagère (haies, bosquets, vergers) qui tend à diminuer côtoient 

les prairies dédiées aux activités d’élevage.  

 

                                                           
25 « La pluriactivité s’explique par une situation géographique particulière. La Suisse et l’Allemagne, pays frontaliers et 

l’aéroport de Bâle-Mulhouse sont des bassins économiques d’emploi important. La pluriactivité a l’avantage d’offrir un 

complément de revenus aux exploitants en situation difficile (petites exploitations par ex.) ». SCOT du Sundgau. Diagnostic 

Stratégique approuvé le 10 juillet 2017 et exécutoire le 8 octobre 2017. p. 112.   
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Evolution de l’occupation agricole du sol à l’échelle de la CCS – Cartographie GERPLAN 2016 réalisée par le 

Conseil Départemental du Haut-Rhin. 

 

Selon l’étude MEDCIE Grand Est26, « les rendements céréaliers sont très dépendants des facteurs hydriques et 

thermiques. Avec le changement climatique, ces deux paramètres risquent d’évoluer plus ou moins fortement 

selon les territoires». Bien que, comparé au reste de la France, le Grand Est ne soit pas un territoire 

particulièrement concerné par l’irrigation, l’augmentation de la fréquence des phénomènes de sécheresse 

pourrait avoir un impact sur les cultures les plus dépendantes des ressources en eau, et particulièrement 

sur le maïs. Cette étude prévoit également que l’augmentation des températures entraine une avancée des 

calendriers culturaux conduisant à une maturité avancée des cultures céréalières. Si cette adaptation 

spontanée du végétal aux nouvelles conditions climatiques peut apparaitre comme bénéfique, son impact sur la 

qualité des productions est également un axe de préoccupation. Le changement climatique risque également 

d’amplifier l’impact des bioagresseurs nuisibles à la production végétale, même si des températures plus 

élevées en été pourraient contribuer à l’élimination de certaines espèces.  

 

                                                           
26 MEDCIE GRAND EST, 2011, p.82-87. 
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Selon l’étude réalisée par la Chambre d’Agriculture d’Alsace à l’échelle du Sundgau le bilan resterait globalement 

positif pour l’agriculture locale quel que soit le scénario d’évolution climatique (rendements en hausse des 

prairies, de la luzerne et du maïs fourrage), avec cependant une plus grande variabilité annuelle des rendements, 

une augmentation du stress hydrique et du risque de pucerons sur le blé, ainsi qu’une augmentation possible des 

impacts du stress thermique des bovins sur la production laitière. L’adaptation au changement climatique pose 

néanmoins des questions à l’ensemble de la filière (adaptation des dates de semis et de récolte ou des variétés, 

ressources en eau limitées, aménagement des stabulations et des pâturages).  

 

Aménagement/urbanisme 

Les études réalisées à l’échelle de la région Grand Est font émerger un risque d’augmentation des effets d’îlots 

de chaleur urbain dans les grandes agglomérations. Le caractère rural du territoire de la Communauté de 

Communes Sundgau ainsi que la présence encore marquée de continuités écologiques limitent l’occurrence de 

ce phénomène. La perspective d’une augmentation des températures et des vagues de chaleur dans les années 

à venir incite cependant à maintenir des politiques d’aménagement du territoire qui préservent la trame verte et 

bleue et limitent l’artificialisation des espaces.  

 

Bien que l’incertitude sur le lien entre changement climatique et accroissement des aléas naturels reste 

importante, l’étude MEDCIE Grand Est relève que la région pourrait devenir plus vulnérable au cours du XXIème 

siècle du fait de « l’organisation urbaine qui s’est en partie affranchie de la prévention des évènements 

climatiques provoquant alors une extension progressive de l’urbanisation notamment dans des zones à 

risques »27. Il est ainsi possible que l’accroissement de l’intensité des épisodes de pluie et de sécheresse 

conduise à un risque d’inondations et de coulées de boues plus important dans les secteurs du territoire déjà 

impactés. De même, la multiplication des épisodes de sécheresses pourrait accentuer la sensibilité du territoire 

au risque de retrait-gonflement des argiles. L’accroissement de cette vulnérabilité devrait entrainer le territoire à 

poursuivre les actions de prévention des risques dans lesquelles il est déjà engagé.  

  

                                                           
27 MEDCIE Grand Est 2011, p. 116 
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Biodiversité 

Le territoire de la communauté de communes Sundgau présente une matrice naturelle très riche, une assez 

bonne perméabilité des milieux terrestres et une franchissabilité moyenne des cours d’eau et des routes28. Une 

grande partie de la superficie de la communauté de communes est inventoriée comme milieu naturel (voir carte 

ci-dessous) et protégée par plusieurs zonages règlementaires (2 zones Natura 2000, 1 arrêté de protection de 

biotope, 1 réserve naturelle régionale, 1 réserve biologique forestière réservée). Le territoire englobe 10 Espaces 

Naturels Sensibles, 2 zones de préemption, 25 zones humides, 80 ZNIEFF de type 1, 6 ZNIEFF de type 2 et de 

nombreux fonds de vallons patrimoniaux humides.  Les vergers représentent également une part importante du 

patrimoine Sundgauvien et un motif récurrent du paysage.  

 

 
Inventaire des milieux naturels de la CCS – Cartographie GERPLAN 2016 réalisée par le Conseil Départemental 

du Haut-Rhin. 

  

                                                           
28 Diagnostic GERPLAN 2018 des enjeux de la Communauté de communes Sundgau. Conseil départemental du Haut Rhin.  
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Fonctionnement écologique de la CCS – Cartographie GERPLAN 2016 réalisée par le Conseil Départemental du 

Haut-Rhin. 

 

Selon l’étude MEDCIE Grand Est29, « le changement climatique admis à ce jour devrait avoir des conséquences 

parfois marquées sur l’environnement animal et végétal en France du fait des fortes interactions existantes entre 

les paramètres climatiques et l’ensemble des facteurs influençant la biodiversité (conditions de développement et 

du maintien des milieux naturels, migrations des espèces, etc.). Bien qu’il soit délicat aujourd'hui d’associer de 

façon certaine et unilatérale l’érosion de la biodiversité au changement climatique puisque d’autres facteurs 

interviennent, et notamment l’action humaine, on observe d’ores-et-déjà des signes de modification de la 

biodiversité attribuables aux évolutions climatiques progressives. Ces impacts se traduisent notamment par : la 

réduction de la diversité et de l’abondance des espèces ; des changements dans la physiologie des individus et 

leur comportement ; une évolution de la phénologie ; une modification des aires de distribution géographique des 

populations. […]  

                                                           
29 MEDCIE GRAND EST 2011, p. 25.  
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Dans ce contexte, le changement climatique pose la question de la fixation de la biodiversité existante mais 

également celle de l’accompagnement des changements qui pourraient remettre en cause les politiques actuelles 

de conservation de la biodiversité. Si aujourd'hui les principales actions d’adaptation concernent a priori 

l’observation et la recherche, la remise en cause des méthodes de gestion de la biodiversité devront également 

être au cœur de l’adaptation ».  

 

En raison de la richesse écologique du territoire, le Sundgau ne devrait pas être épargné par ces conséquences, 

même s’il apparait complexe de les mesurer à l’heure actuelle. Une étude plus approfondie de ces 

problématiques (suivi de terrain) serait nécessaire pour mieux connaitre l’impact du changement climatique sur la 

biodiversité locale. 

Eau    

Le territoire de la CCS est alimenté par la nappe souterraine « Sundgau versant Rhin et Jura alsacien ». Le 

Sundgau est également le siège de plusieurs nappes superficielles :   

 

- la nappe des cailloutis du Sundgau qui représente 130 à 150 millions de m3 pour 290 km², avec un 

aquifère dont l'épaisseur varie de 7 à 15 m. C'est une nappe peu profonde et vulnérable qui alimente les 

cours d'eau ; 

- les nappes alluviales " d'accompagnement " des cours d'eau : Doller, Ill, Largue… ; 

- les nappes formées dans la molasse et les calcaires du Jurassique et du Tertiaire sont des nappes 

d'aquifères karstiques avec des écoulements qui peuvent être très rapides (calcaires fissurés reposant 

sur des niveaux argileux imperméables) ; ce sont donc des nappes particulièrement vulnérables aux 

pollutions de surface30. 

 

Selon l’analyse réalisée dans le SCOT, « l’importance des masses d’eau en jeu permet d’assurer un 

approvisionnement en quantité sur l’ensemble du territoire »31. Selon le schéma directeur d’approvisionnement 

en eau potable (2006), les besoins de pointe en eau potable sont aujourd’hui couverts sur la plus grande partie 

du territoire, mais les besoins de pointe futurs de plusieurs communes ne seraient pas tous couverts.  

 

Du point de vue qualitatif, depuis 2009, les nappes d’eau souterraines du Sundgau sont classées en mauvais état 

(forte teneur en nitrates et en pesticides sans évolution positive entre 2010 et 2016)32. La plupart des communes 

du territoire sont concernées par l’arrêté interpréfectoral relatif au quatrième programme d'action à mettre en 

œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, signé par les préfets 

du Bas-Rhin et du Haut-Rhin le 28 juillet 2009. Selon l’analyse réalisée dans le cadre du GERPLAN, depuis 

2012, la qualité de l’eau potable s’est améliorée (baisse des teneurs en nitrates et en pesticide), mais les actions 

de reconquête de la qualité de l’eau potable (MAE, démarches 0 phyto, stations de traitement) sont à poursuivre.  

 

 

 

 

                                                           
30 Extrait de la description du système aquifère de l’Alsace réalisée par la Direction Régionale de l’Environnement d’Alsace 

en 2007 http://carmen.application.developpement-

durable.gouv.fr/IHM/metadata/ALS/Publication/Eau_et_milieux_aquatiques/Systeme_aquifere.html 
31 SCOT 2017, p.23. 
32 Eléments de diagnostic de la partie française du district Rhin. Document arrêté par le Préfet coordonnateur de bassin 

après mise à jour par le comité de bassin Rhin Meuse le 29 novembre 2013. p. 48-57 

http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/ALS/Publication/Eau_et_milieux_aquatiques/Systeme_aquifere.html
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/IHM/metadata/ALS/Publication/Eau_et_milieux_aquatiques/Systeme_aquifere.html
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Selon l’analyse réalisée par l’Agence de l’eau Rhin Meuse33. :   

 

«  Un accroissement de l’évapotranspiration et l’incertitude sur le régime futur des précipitations pourrait étendre 

à de nouveaux secteurs et territoires les zones de tension et de vulnérabilité de la ressource en eau […]. Si la 

distribution des précipitations est modifiée au cours de l'année, cela pourra conduire à des hivers plus humides, 

donc à des phénomènes de crues accentués, et à des étés plus secs, ce qui pourrait accroître la concurrence 

entre les différents usages de l'eau, domestiques et économiques.  

 

Des mesures significatives d’économies d’eau peuvent aujourd’hui apparaître comme secondaires dans les 

districts du Rhin et de la Meuse, qui comptent globalement des ressources en eau abondantes. Mais cette 

manne pourrait être moins généreuse d’ici une vingtaine d’années. La question de la haute performance des 

réseaux de distribution de l’eau et de la gestion rigoureuse des prélèvements se pose dès à présent pour l’avenir. 

 

Qui dit davantage de basses eaux dit aussi un renforcement des nuisances dues aux pollutions sur la qualité des 

cours d’eau en raison d’un moindre pouvoir de dilution et du renforcement des phénomènes biologiques 

(eutrophisation). Les performances des installations d'épuration pourraient être amenées à se renforcer en raison 

de la vulnérabilité (faiblesse des débits) des milieux récepteurs. 

 

Les nappes sensibles aux nitrates issus des pratiques culturales pourront être victimes d’une minéralisation 

accrue de l'azote des sols favorable à une augmentation des concentrations. 

 

La biodiversité   des écosystèmes aquatiques devrait évoluer avec des communautés animales et végétales 

bouleversées et l’apparition d’espèces moins désirées ». 

 

Le changement climatique pourrait ainsi avoir un impact sur la quantité comme sur la qualité de la ressource en 

eau sur le territoire de la CCS. 

 

Forêt 

Selon l’étude MEDCIE, « au regard des effets attendus du changement climatique, la productivité des espaces 

forestiers pourrait être impactée de façon significative :  

 

- À court-moyen terme (jusqu’à 2030 ou 2050 selon le scénario), on peut envisager un impact positif avec 

une évolution graduelle de la production de bois et des gains potentiellement significatifs du fait de 

l’augmentation des températures et de la diminution du nombre de jours de gel. Mais déjà, des 

canicules plus fréquentes et un stress hydrique plus marqué pourraient contrecarrer ces effets ; 

- À plus long terme, en raison des élévations de températures trop importantes, de l’accroissement du 

stress hydrique et des événements extrêmes, la productivité moyenne des forêts devrait diminuer »34. 

Le changement climatique pourrait ainsi avoir des impacts sur la composition et la pérennité du couvert forestier. 

Toujours selon l’étude MEDCIE, « la capacité de résistance et de résilience des espaces forestiers dépendra de 

la diversité des essences majoritaires présentes sur un espace forestier. Ainsi, si une forêt présente un caractère 

monospécifique avec une ou deux essences majoritaires, elle sera plus vulnérable et sensible au phénomène de 

dépérissement ».  

                                                           
33 Agence de l’eau Rhin Meuse. 2014. Eau et rareté. Changement climatique : quels impacts pour l’eau ? http://www.eau-

rhin-meuse.fr/les-domaines-dintervention/eau-et-rarete  
34 MEDCIE Grand Est, 2011 p. 37.  

http://www.eau-rhin-meuse.fr/les-domaines-dintervention/eau-et-rarete
http://www.eau-rhin-meuse.fr/les-domaines-dintervention/eau-et-rarete
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De plus, « L’évolution des paramètres climatiques pourra également entraîner des changements dans la 

répartition de certains bioagresseurs et parasites (comme la chenille processionnaire du Pin) entraînant alors, 

selon les territoires, une augmentation de certaines espèces nuisibles pour les forêts »35. 

 

Les forêts seraient également plus sensibles à l’augmentation des évènements climatiques extrêmes pouvant 

conduire à des incendies ou à des tempêtes.  

 

Enfin, les modifications climatiques attendues pourraient, à long-terme, modifier la distribution géographique de 

certaines essences forestières en conduisant à un déplacement des aires climatiques favorables aux différentes 

essences connues actuellement sur le territoire. Ainsi, si le couvert forestier du territoire Sundgauvien est 

actuellement marqué par des essences de montagnes et essences de plaines des montagnes de l’Est (sapin, 

épicea, hêtre, érable, sorbier,  sureau, pin) il pourrait évoluer vers une composition d’essences similaire à celle 

que l’on trouve actuellement dans les plaines de l’Ouest du Pays (chêne, charme, bouleau, tilleul)36.  

 

Ces évolutions pourraient donc fortement impacter les paysages et écosystèmes de la forêt Sundgauvienne tels 

qu’ils apparaissent aujourd’hui (près de 40 % de la surface du territoire étant couverte par des forêts) ainsi que 

les filières économiques qui dépendent de l’exploitation du bois. Afin de prévenir ce risque, il est possible 

« d’anticiper les conséquences à venir en menant une stratégie d’adaptation raisonnée, basée notamment sur la 

diversité des essences »37. Plusieurs projets de recherche sont en cours à ce sujet au niveau des instances 

nationales de gestion de la forêt (ONF, IFN, INRA etc.). Une analyse plus poussée des potentiels d’adaptation 

spécifiques au territoire devrait être menée dans le cadre du plan climat, en partenariat avec les gestionnaires 

forestiers et la filière bois.  

 

 

 
 

                                                           
35 MEDCIE Grand Est, 2011 p.42 
36 Badeau, V. Dupouey, J.-L., Cluzeau, C., Drapier, J. 2007. « Aires potentielles de répartition des essences forestières d’ici 

2100 ». RDV Techniques de l’ONF, Hors série n°3, p. 62-66. Disponible sur : http://docs.gip-

ecofor.org/libre/Badeau_aires%20potentielles_2007.pdf  
37 Badeau et al. p. 43 

http://docs.gip-ecofor.org/libre/Badeau_aires%20potentielles_2007.pdf
http://docs.gip-ecofor.org/libre/Badeau_aires%20potentielles_2007.pdf
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Gestion, production et distribution de l'énergie, y compris approvisionnement en énergie 

 

Selon l’étude MEDCIE Grand Est, la hausse des températures liée au changement climatique risque de conduire 

à une modification de la demande énergétique, et à une augmentation des difficultés de production des sites 

industriels et des unités de production énergétique liée à la baisse de la disponibilité de l’eau et à l’augmentation 

de la vulnérabilité des infrastructures aux évènements extrêmes. Bien que la communauté de communes 

Sundgau n’ait pas sur son territoire d’unité de production énergétique qui puisse être directement affectée, elle 

risque d’être impactée par la vulnérabilité croissante des unités qui permettent son approvisionnement 

énergétique.  

 

On peut s’attendre sur le territoire à une augmentation des besoins en énergie en saison estivale (hausse de la 

consommation d’électricité liée à l’usage des réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, ventilateurs et 

instruments industriels de refroidissement), bien que plus faible que dans les grandes agglomérations (effet d’ilot 

de chaleur limité). Parallèlement, l’augmentation des températures devrait conduire à une diminution des besoins 

de chauffage en hiver, qui devraient néanmoins être compensés des pics de froid plus intenses. Selon l’étude 

MEDCIE Grand Est, « si l’effet net apparaît positif dans des régions telles que celles du Grand Est, l’évolution 

des pics de consommation implique néanmoins une adaptation du secteur de l’énergie »38.  

 

De plus, « le changement climatique est également susceptible d’avoir un impact sur les consommations en 

énergie du parc automobile. En effet, les chaleurs extrêmes devraient entraîner une surconsommation de 

carburant liée à la climatisation automobile en France »39.  

 

En parallèle de cette évolution des consommations, il apparait que la Région Grand Est possède actuellement 

des capacités de production énergétique limitées. En effet, l’électricité produite et distribuée dans le Grand Est  

est principalement d’origine nucléaire (74,1%), le reste de la production étant lié à l’électricité hydraulique (7,7%), 

électricité thermique fossile (11,6%) et énergie renouvelable (éolien 5%)40. Avec la fermeture programmée de la 

centrale nucléaire de Fessenheim, la production régionale d’énergie risque également de connaitre une 

diminution (même si cette fermeture devrait être compensée par le déploiement d’une production d’énergies 

renouvelables). De plus, « la hausse des températures et l’évolution du régime des précipitations sont autant 

d’évolutions climatiques qui pourraient entrainer des diminutions des capacités de production des centrales 

hydrauliques  (diminution des débits du Rhin par exemple)»41.  

 

L’impact du changement climatique sur la production de bois énergie est quant à lui dépendant de l’évolution de 

la filière et de l’adaptation des pratiques de gestion pour favoriser la hausse possible de productivité forestière 

liée à l’accroissement des températures et de la concentration en CO2 tout en minimisant l’impact des 

dépérissements. L’étude MEDCIE envisage également une hausse possible du potentiel solaire sur le territoire. 

L’impact sur l’éolien est encore incertain, bien qu’une étude préliminaire de l’ADEME anticipe une légère 

augmentation des vents dans le nord de la France d’ici 210042.  

 

                                                           
38 MEDCIE Grand Est 2011 p. 127.  
39 MEDCIE Grand Est 2011 p.128 : Grâce à une étude réalisée par l’ADEME en 2003, des résultats de consommation en 

carburant ont pu être calculés selon un échantillon de 10 voitures. Ainsi, il s’avère qu’avec une température de  climatisation 

de 20°C et une température extérieure de 30°C, les consommations augmentent entre 0,9 et 3,1%. 
40  Panorama des énergies renouvelables et de récupération en région Grand Est. Edition 2018. Disponible sur 

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/panorama-des-energies-renouvelables-et-chiffres-a18153.html  
41 MEDCIE Grand Est 2011 p. 134. 
42 MEDCIE Grand Est 2011 p. 135. 

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/panorama-des-energies-renouvelables-et-chiffres-a18153.html
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Selon l’étude MEDCIE, dans un contexte de raréfaction des énergies fossiles et de vulnérabilité accrue des 

installations de production électrique centralisée au changement climatique, la production décentralisée d’énergie 

constitue un levier important de la politique d’atténuation et d’adaptation. L’Etat français est ainsi investi dans la 

sécurisation de son approvisionnement énergétique à travers la programmation pluriannuelle de l’énergie, qui 

vise à réduire la dépendance de la France aux aléas technique, géopolitiques et naturels.  

 

A l’échelle locale, la production territorialisée d’énergies renouvelable pourrait permettre d’atténuer la 

dépendance du territoire aux aléas pouvant toucher la production d’énergie tout en développant des systèmes de 

production d’énergie adaptés aux spécificités et aux ressources du territoire. Cela permettrait également, en 

parallèle d’un travail sur la réduction des consommations, de réduire la facture énergétique globale du territoire 

(ou du moins de l’atténuer si l’on intègre les hypothèses actuelles d’augmentation du prix du baril de pétrole).  

 

 
Modélisation réalisée à l’aide de l’outil FacEte sur la base des hypothèses d’évolution de prix du baril de pétrole 

suivantes (actuel : 58$ le baril ; 2030 134,5$ le baril, 2040 : 155 $ le baril, 2050 : 231$ le baril).  

 

 Scénario Tendanciel : pas d’évolution de la consommation et de la production d’énergie 

 Scénario Sobre : réduction de la consommation d’énergie de 2% par an, pas d’évolution de la production 

d’énergie 

 Scénario Renouvelable : Réduction de la consommation d’énergie de 2% par an, augmentation de la 

production d’énergie de 2% par an 

 Scénario Energie Positive : Réduction de la consommation de 3,5% par an, augmentation de la production 

d’énergie de 3,5% par ans 
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Industries et entreprises  

Au 1er janvier 2017, le territoire de la CCS comptait 2199 entreprises, dont 28 % liées aux activités de commerce, 

transport, hébergement et restauration, 49 % d’entreprises de services (services aux entreprises et aux 

particuliers, 13 % d’entreprises de Construction et 9 % d’industries43. L’activité industrielle du territoire a été 

marquée par une désindustrialisation galopante et relativement récente :  

 

« Ce déclin a démarré avec le départ des industries textiles qui dépendaient des entreprises mulhousiennes 

comme Schlumberger ou DMC. S’en est suivi dans les années 80 le départ des fonderies historiques installées le 

long de l’Ill comme AMINA ou les établissements GASSER. Puis plus récemment celui des industries de 

production manufacturières telles que Superba Domena, PMTC ou très récemment Anders et Hilding.  

 

Les locomotives économiques se font plus rares. On compte à ce jour environ 2 000 emplois salariés dans 

l’industrie (17,7 % du total), principalement concentrés dans les secteurs du travail du bois, industrie du papier et 

imprimerie, de la métallurgie et fabrication de produits métalliques et de la fabrication de produits en caoutchouc 

et en plastique et autres produits minéraux non métalliques.  

 

L’essentiel de l’économie repose sur des petites entreprises artisanales, commerciales et de petites industries. 

Le territoire est en pleine mutation et se reconstruit autour d’entreprises positionnées sur des marchés de niches 

à forte plus-value (Daichi Sankyo, Westrand, Cocental, Selmoni, Arbonia, Jano ou Eurocrowns…) et sur un 

développement important de l’économie résidentielle.  

 

La dynamique territoriale suit les tendances régionales avec un ralentissement de l’entrepreneuriat et des 

créations d’entreprises. Le territoire sundgauvien souffre d’un non-renouvellement des dirigeants, d’un manque 

d’entrepreneurs et de reconversion de locaux d’activité en habitat. Néanmoins, ce constat est à nuancer avec 

une nouvelle génération de dirigeants. À l’image de la dynamique globale, ces entreprises exploitent des 

secteurs de niche et tendent à travailler de plus en plus en écosystèmes fonctionnels et constituent un foyer de 

projets très important. Parmi les jeunes pousses à suivre on peut citer des entreprises telles que : DOMICONUS, 

3D EST, BE SHORT ou encore SYNERGYS. Il y a également une offre qualitative se construisant autour 

d’entrepreneurs passionnés (réseau des micro-brasseurs ou de torréfacteurs) qui échangent et expérimentent 

des pratiques novatrices. Une autre nouveauté identifiée par le biais du questionnaire réalisé récemment par le 

service économique de la CC Sundgau et confirmé par le service proximité de la CCI : l’implication accrue des 

dirigeants à des dynamiques collectives ou des projets de territoire.»44. 

 

L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des aléas climatiques pourrait impacter ces industries 

(augmentation du risque de retrait-gonflement d’argile, mouvements de terrain, inondations) et les entreprises du 

territoire. Celles-ci sont également vulnérables à l’augmentation probable du coût des énergies fossiles dont elles 

dépendent pour leurs activités de production comme pour leurs déplacements.  

 

Les enjeux climat-air-énergie représentent cependant une opportunité pour développer des filières structurées à 

forte valeur sociale, environnementale et économique à l’échelle du territoire (rénovation énergétique, production 

d’énergies renouvelables, économie circulaire etc.).  

 

 

                                                           
43 Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2017. 
44 Extrait du dossier technique du programme Synergéco.Projet Lauréat 2018 de l’Appel à Projets Ecologie Industrielle 

Territoriale mené par l’ADEME, la Région Grand Est et l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. 
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Résidentiel, tertiaire et bâtiments publics 

La vulnérabilité des secteurs résidentiel et tertiaire est ici analysée du point de vue des bâtiments (tout en 

gardant en mémoire le lien de cette vulnérabilité avec celle qui a été abordée dans la partie sur l’aménagement et 

l’urbanisme).  

 

Selon une étude prospective réalisée par l’ADEME portant sur différentes typologies de bâtiments et sur la 

sensibilité des différents lots techniques du cadre bâti45, deux aléas ressortent particulièrement quant à leur 

impact sur les bâtiments en lien avec les évolutions climatiques, tout en appelant une réponse à cette échelle :  le 

retrait/gonflement des argiles lié aux sécheresse et les vagues de chaleur. Ces aléas auraient non seulement un 

impact sur la matérialité du bâti, sur les réseaux (eau, électricité, chaleur), sur l’aménagement extérieur (espaces 

verts) et sur le confort de vie (confort d’été notamment). L’augmentation globale des températures pourrait 

néanmoins avoir un effet positif sur le confort d’hiver, en limitant les besoins de chauffage. Les services 

techniques de la communauté de commune Sundgau ont déjà noté un changement de paradigme dans la 

réflexion actuelle sur la conception des bâtiments publics, où le confort d’été devient aussi important que le 

confort d’hiver.   

 

Cette vulnérabilité appelle à une réflexion à différentes échelles : conception des bâtiments (exposition, 

orientation, inertie, prise en compte du risque retrait-gonflement des argiles etc.), réseaux (rafraichissement et 

climatisation), efficacité énergétique des équipements, végétalisation des espaces extérieurs, gestion de 

l’occupation, contrôle des fissures et infiltrations, réduction de la consommation d’eau. Elle appelle également 

une réflexion sur les pratiques de réhabilitation du bâti existant, initialement conçu dans un climat donné.  

 

Les variations de consommation d’énergie liées à l’évolution du climat et l’augmentation possible des couts de 

l’énergie pourraient également impacter plus durablement les ménages en situation de précarité énergétique. En 

l’absence d’étude plus spécifique des bâtiments présents sur le territoire de la CCS, il apparait complexe de 

préciser la vulnérabilité spécifique de ce secteur à l’échelle du territoire.  

 

Cette réflexion sur la vulnérabilité est également à appliquer au niveau des établissements recevant du public 

(gestion du confort d’été et d’hiver, consommation d’eau, prise en compte de l’évolution climatique dans la 

conception de nouveaux bâtiments etc.) 

Santé 

« Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, le changement climatique constitue aujourd'hui une menace 

importante pour la santé publique. Les observations recensées depuis quelques années témoignent de 

modifications plus ou moins importantes qui affecteront les populations dans leur mode de vie. Si la 

préoccupation centrale concerne l’impact de températures extrêmes sur la santé (comme l’a démontré la canicule 

de 2003), le changement climatique est également susceptible d’affecter la santé via l’augmentation de certaines 

maladies infectieuses (notamment celles transmises par des vecteurs), le développement de maladies 

allergiques, ou encore la baisse de qualité de l’eau. Par ailleurs, malgré des incertitudes parfois significatives, le 

changement climatique est susceptible d’exacerber les aléas climatiques extrêmes tels que les inondations ou 

encore les mouvements de terrain, avec des impacts directs et indirects sur la santé des personnes. Face aux 

risques sanitaires liés au climat, les personnes âgées ou fragilisées par des conditions de vie précaires ou des 

maladies, sont particulièrement vulnérables. »46. 

                                                           
45 AULAGNIER.S (BURGAP), ALMOSNI.N (BURGEAP), DUPONT.F (FBC), LEFEBVRE-NARÉ.F (WattGo). 2015 - Etude 

prospective sur les impacts du changement climatique pour le bâtiment à l’horizon 2030 à 2050 – Rapport final . ADEME . 

115 pages. 
46 Etude MEDCIE Grand Est, 2011, p. 70.  
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L’indice de développement humain (rassemblant santé, éducation et niveau de vie) du Sundgau est plutôt 

favorable comparé à l’ensemble du territoire régional. Cependant, l’accroissement du vieillissement de la 

population et la difficulté d’accès à une offre de soin de proximité sont des facteurs de vulnérabilité qui peuvent 

impacter le territoire. En effet, le diagnostic local de Santé du Sundgau relève un déficit dans l’offre de soin 

disponible sur le territoire : 

 

- le centre hospitalier Saint-Morand est une ressource de santé importante pour le territoire, mais son 

maintien est toujours menacé.  

- 7 EHPAD sont identifiés à l’échelle du Sundgau représentant une offre en hébergement permanent et 

temporaire médicalisée inférieure à la moyenne régionale et une offre en accueil de jour plutôt favorable  

- La densité lissée de médecins généralistes du Sundgau est inférieure à la moyenne régionale (79 

médecins pour 100 000 habitants dans le Sundgau contre 100 en Alsace). Par ailleurs, plus de la moitié 

des médecins libéraux du territoire ont plus de 55 ans. La densitée lissée de spécialistes est également 

inférieure à la moyenne régionale 

- Les difficultés de déplacement et les problèmes de mobilité sont identifiés comme un frein à 

l’amélioration de la santé des habitants du Sundgau : sans voiture, les déplacements sur le territoire 

restent difficiles, tant pour l’accès aux soins que pour la vie quotidienne. 

Les maladies de l’appareil respiratoire ont représenté 6 % des décès sur la période 2007-2013, se classant en 

4ème cause de mortalité à l’échelle du territoire comme à l’échelle régionale.  

Tourisme 

Selon l’étude réalisée par l’observatoire régional du tourisme en Alsace 47 , le tourisme dans le Sundgau 

représente 500 000 nuitées par an pour une moyenne annuelle de 60 000  touristes et une dépense annuelle de 

24,2 millions d’€. Il occupe 600 emplois salariés et non salariés (principalement dans la restauration), soit 5,3 % 

des emplois de la CCS et représente 2,2 % des recettes fiscales locales totales.  

 

Il s’agit principalement d’un tourisme vert et gastronomique, basé sur la qualité des paysages et du cadre de vie 

du territoire. A l’échelle du Sundgau, il est possible que le changement climatique conduise à une amélioration 

des potentialités touristique en été (fraicheur relative de la moyenne montagne qui deviendrait préférable à la 

ville). Le PCAET est également une opportunité pour continuer à développer  le tourisme de nature basé sur des 

activités à faible émissions de carbone (itinéraires cyclables, randonnées, etc.).   

Transport (y compris routier) 

Selon l’étude MEDCIE Grand Est, « Les infrastructures de transport apparaissent davantage sensibles aux 

conditions climatiques  extrêmes qu’à un changement des moyennes climatiques. Ce sont par conséquent les 

risques naturels, dont on peut prévoir l’intensification, qui auront le plus d’impacts négatifs sur les infrastructures 

de transport »48 . Si la diminution des jours de gel pourrait avoir un impact positif sur le risque d’impact du 

gel/dégel sur les chaussées, l’effet de températures estivales extrêmes pourrait conduire à une usure plus rapide 

des surfaces bitumées et à une dilatation des rails des voies de chemin de fer.  

 

La possibilité d’une augmentation des coûts de l’énergie liée à la raréfaction des énergies fossiles pourrait 

également impacter le territoire de la CCS au sein duquel la mobilité est principalement basée sur l’usage de la 

voiture individuelle, augmentant le risque de précarité énergétique liée aux transports.  

                                                           
47 Agence Attractivité Alsace. 2018. Le poids économique du tourisme à l’échelle du Pays du Sundgau et de ses deux 

communautés de communes.  
48 Etude MEDCIE Grand Est, p. 118-119.  
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Synthèse de la vulnérabilité du territoire aux évolutions climatiques 

 

Cette synthèse peut faire office de scénario de référence sans mise en œuvre d’actions d’adaptation et 

d’atténuation du changement climatique aux échelles locales, nationales et globales.  

Vulnérabilité économique 

Les changements climatiques pourraient avoir des impacts économiques sensibles sur le territoire en lien avec 

plusieurs axes de vulnérabilité :    

- L’augmentation des contrastes saisonniers conduisant à des épisodes de pluie et de sécheresse plus 

intenses pourrait conduire à une augmentation sensible des aléas climatiques pour lesquels le territoire 

est déjà vulnérable (inondations et coulées de boue notamment). Ces aléas peuvent avoir un impact 

économique important relatif à la réparation des sinistres, à la remise en état des infrastructures 

impactées et à leur prévention.   

- L’augmentation des épisodes de sécheresse pourrait également conduire à une diminution des 

ressources en eau qui pourrait avoir un impact économique s’il s’avérait nécessaire de s’approvisionner 

à l’extérieur du territoire.  

- L’augmentation des coûts des énergies liées à la raréfaction des ressources fossiles pourrait accroitre la 

vulnérabilité énergétique du territoire si aucune action n’est engagée en faveur de la diminution de la 

consommation énergétique ou du développement d’une production locale d’énergies renouvelables.  

Les enjeux climat-air-énergie représentent cependant aussi une opportunité pour développer des filières locales 

à forte valeur sociale, environnementale et économique à l’échelle du territoire. De plus, le développement de 

systèmes de production d’énergie adaptés aux spécificités et aux ressources locales pourrait être un atout pour 

le territoire, tout en limitant la facture énergétique.  

Vulnérabilité des populations 

Les évolutions climatiques pourraient avoir un impact direct sur la population :   

- La population pourrait être impactée par la multiplication des aléas naturels.  

- En termes sanitaires, l’évolution du climat pourrait conduire à une augmentation des maladies 

infectieuses et respiratoires ainsi qu’à une vulnérabilité accrue des personnes fragiles en cas 

d’accroissement des températures. L’accroissement du vieillissement de la population et la difficulté 

d’accès à une offre de soins de proximité pourrait accroitre cette vulnérabilité.  

- La faible artificialisation des sols diminue cependant la sensibilité du territoire à la hausse des 

températures estivales. Il faut cependant s’attendre à une diminution du confort et à une augmentation 

des besoins énergétiques et été et, en parallèle, à une amélioration du confort  et à une diminution des 

besoins de chauffage en hiver. 

Vulnérabilité des milieux naturels  

La richesse écologique que connait aujourd’hui le Sundgau, tant dans ses espaces naturels que dans ses forêts 

ou ses vergers risque elle aussi de subir  les conséquences de l’évolution du climat. L’évolution des conditions 

climatiques pourra en effet conduire à une évolution des espèces qui composent le paysage sundgauvien 

(couvert forestier, zones humides etc.), mais aussi impacter le fonctionnement hydrologique du territoire.  
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