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CONTRAT DE TERRITOIRE EAU ET CLIMAT « 2020-2023 » 

« La CC Sundgau, entre Ill et Largue, terres riches de ressources à 
préserver et à repenser » 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux « SDAGE » 

du Bassin Rhin-Meuse en vigueur ; 

Vu les dispositions du 11ème programme d’intervention de l’Agence de l’Eau 

Rhin-Meuse et ses délibérations d’application ; 

PARTIES PRENANTES 

Entre les soussignés : 

La Communauté de communes SUNDGAU – Etablissement public de 

coopération intercommunale, dont le siège social est situé Quartier Plessier Bât 

3 Avenue du 8ème Régiment des Hussards à ALTKIRCH (68), représenté par 

Monsieur Michel WILLEMANN, en sa qualité de Président, dûment habilité à 

l’effet des présentes. 

Ci-après désignée « CC Sundgau » 

Et, 

Rivières de Haute Alsace, de nom statutaire, le Syndicat Mixte du Bassin 
de l’Ill – Etablissement public de coopération intercommunale, dont le siège 

social est situé 100 avenue d’Alsace à COLMAR (68), représenté par Monsieur 

Michel HABIG, en sa qualité de Président, dûment habilité à l’effet des 

présentes. 

Ci-après désigné « Rivières de Haute Alsace » 

Et, 

Le Syndicat Mixte de l’Ill - Etablissement public de coopération 

intercommunale, dont le siège social est situé 100 avenue d’Alsace à 

COLMAR (68), Monsieur Michel HABIG, en sa qualité de Président, dûment 

habilité à l’effet des présentes. 

Ci-après désignée « SM de l’Ill » 

Et, 
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L’EPAGE de la Largue – Etablissement public de coopération 

intercommunale, dont le siège social est situé 3 rue de la Vallée à Manspach 

(68), représenté par Monsieur Daniel DIETMANN, en sa qualité de Président, 

dûment habilité à l’effet des présentes. 

Ci-après désignée « EPAGE Largue » 

 

Et, 

 

L’Agence de l’eau, Etablissement pubic dont le siège social est situé à 

Rozérieulles (57), représentée par M. Marc HOELTZEL, en sa qualité de 

Directeur général, dûment habilité à l’effet des présentes, 

Ci-après désignée « L’Agence de l’eau » 

 

ARTICLE 1 : CARACTÉRISATION DU TERRITOIRE VISÉ PAR LE CONTRAT 

Le présent contrat s’applique au territoire de la CC Sundgau qui comprend, 

depuis le 1er janvier 2017, 64 communes pour un total de 47 521 habitants 

(INSEE - 2018) (cf. annexe 1), dont plus de la moitié (25 101 habitants) se 

répartissent dans 53 communes de moins de 1 000 habitants. 

Le territoire se situe à la confluence des trois grands pôles urbains que sont 

Bâle, Belfort et Mulhouse, au sud de l’Alsace et frontalier de la Suisse. Il est 

drainé par de nombreux cours d’eau et abrite notamment la source des deux 

principaux cours d’eau : la Largue à Oberlarg et l’Ill à Winkel, dont la confluence 

se fait également sur le territoire à Illfurth. Le territoire couvre de ce fait deux 

bassins versants : celui de l’Ill et celui de la Largue, composés de 16 masses 

d’eau de surface dont 1 artificialisée (Canal du Rhône au Rhin). 

Le territoire est concerné par la nappe souterraine « Sundgau versant Rhin et 

Jura alsacien » siège de plusieurs nappes superficielles : la nappe des 

cailloutis du Sundgau, peu profonde et vulnérable qui alimente les cours d’eau, 

et la nappe formée dans la molasse et les calcaires du Jurassique et Tertiaire, 

aquifère karstique particulièrement vulnérable aux pollutions de surface. La 

production d’eau potable connait depuis plusieurs années des pénuries 

récurrentes d’eau notamment dans 14 communes dont 11 sont situées dans le 

Jura alsacien, démontrant ainsi que la nappe karstique est impactée par le 

changement climatique. De nombreux captages d’eau potable sont dégradés 

(29 captages dont 23 prioritaires Grenelle) par des pollutions diffuses (nitrates 

et/ou phytosanitaires). Trois d’entre eux doivent faire l’objet d’un contrat de 

solutions ERMES. 

Le territoire présente une matrice naturelle très riche. Une grande partie de sa 

superficie est inventoriée comme milieux naturels et espaces remarquables, 

protégés par plusieurs zonages règlementaires. Les vergers représentent 

également une part importante du patrimoine sundgauvien et un motif récurrent 

du paysage (environ 1 790 ha de vergers dont 260 ha en zone urbaine selon 

les données 2017 du Département).       

Sur ce territoire, la CC Sundgau exerce les compétences : 

 gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (transférée à 

l’EPAGE de la Largue et au Syndicat Mixte de l’Ill), 
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 conduite d'actions d'intérêt communautaire dans la protection et la mise en 

valeur de l'environnement,  

 eau et assainissement (hors eaux pluviales urbaines de compétence 

communale) 

pour réaliser les projets prévus dans le présent contrat. 

 

La compétence de gestion des inondations et des problématiques liées à 
l’érosion des sols et aux coulées de boues est répartie entre plusieurs 
acteurs :   

Depuis le 1er janvier 2018 et la mise en place de la compétence GEMAPI 
(gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), la 

Communauté de Communes Sundgau s’est vue transférer la compétence des 

missions 1, 2, 5 et 8 de l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement :  

 1) aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,  

 2) entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y 

compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau, 

 5) défense contre les inondations et contre la mer, 

 8) protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 

zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

Les missions 3,4, 7, 9, 10, 11 et 12 de compétence communale peuvent être 

exercées par les communes et/ou le département, il s’agit de compétences 

dites « partagées » : 

 3) approvisionnement en eau, notamment soutien d’étiages, 

 4) maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou lutte contre l’érosion 

des sols,  

 7) protection et conservation des eaux superficielles et souterraines, 

 9) aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile, 

 10) exploitation, entretien et aménagements d’ouvrages hydrauliques 

existants, 

 11) mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques, 

 12) animation et concertation dans le domaine de la gestion et la protection 

de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou 

un groupement de sous-bassins ou dans un système aquifère 

correspondant à une unité hydrographique par exemple les SAGE. 

 

La gestion des eaux pluviales relève d’une compétence communale. 

Certaines communes du territoire, ayant adhéré au Syndicat Mixte de l’Ill et à 

l’EPAGE de la Largue, partagent quant à elles leur compétence de maitrise des 

eaux pluviales et de ruissellement ou lutte contre l’érosion des sols avec ces 

deux organismes. 

Le SM de l’Ill délègue, quant à lui, la maitrise d’ouvrage des études et travaux 

au Syndicat Mixte du Bassin de l’Ill (SYMBI, ou Rivières de Haute Alsace), qui 

mutualise les moyens d’étude et d’intervention à l’échelle départementale. 

pour réaliser les projets prévus dans le présent contrat. 

Le territoire du Sundgau est un territoire où la préoccupation environnementale 

est primordiale. Elle se traduit par des engagements forts au travers des axes 

suivants :  
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Un engagement dans la politique environnementale GERPLAN depuis 
près de 20 ans 

Les cinq communautés de communes, préexistantes à la CC Sundgau, ont 

chacune contractualisé avec le Département du Haut-Rhin une politique 

GERPLAN incluant des programmes d’actions et de sensibilisation de la 

population sur la biodiversité et les paysages, mais aussi des actions de 

restauration de milieux humides, de prévention des inondations et de coulées 

de boue. Ce partenariat avec le Département est toujours d’actualité et la CC 

Sundgau est engagée dans un programme d’actions présenté chaque année. 

Un programme d’éducation à l’environnement est chaque année mis en œuvre 

dans le cadre du GERPLAN en partenariat avec la Maison de la Nature du 

Sundgau. 

Un PCAET pensé et conçu comme le fil vert - environnemental de la CC 
Sundgau 

La CC Sundgau réalise actuellement son Plan Climat Air Energie Territorial, 

conçu comme le fil vert de la collectivité avec une volonté politique de mise en 

œuvre d’actions concrètes et réalisables sur son territoire. Le PCAET, déposé 

pour avis aux autorités compétentes en septembre 2019, prend en compte les 

enjeux liés au cycle de l’eau. https://www.cc-sundgau.fr/vivre-et-

habiter/environnement-et-cadre-de-vie/plan-climat.htm  

Ce PCAET concrétise l’engagement de la collectivité dans une démarche 

d’amélioration continue respectueuse de l’environnement et démontre sa 

volonté de développer une vision transversale dans la gestion de ses 

compétences. 

Un projet de restauration de la trame verte et bleue à travers les vergers 

Le territoire de la CC Sundgau a été retenu dans le cadre de l’Appel à 

Manifestation d’Intérêt Trame et Verte et Bleue avec son programme Objectif 

Vergers. Ce programme de recensement de la trame vergers actuelle et 

d’actions de restauration et de sensibilisation à l’intérêt de cet élément 

patrimonial du paysage sundgauvien qu’est le verger a démarré en 2019. 

Mission eau  

Face aux problématiques de restauration de la qualité de l’eau sur ses 

captages à enjeux, la CC Sundgau s’est engagée au travers de la mise en 

place d’une mission eau sur son territoire, avec un programme d’actions ciblées 

qui mérite d’être poursuivi, en cohérence avec ses politiques 

environnementales. 

Pour ce qui est de l'alimentation en eau potable, le territoire d'animation de la 

mission eau regroupe de nombreux captages. 29 de ces captages sont classés 

dégradés dont 23 comme prioritaires au titre du Grenelle de l'Environnement, 

pour des pollutions diffuses aux nitrates et aux produits phytosanitaires. La 

majorité de ces captages est couverte par des diagnostics et des plans 

d'actions réalisés en partenariat avec la Chambre d'Agriculture, la DDT, l'ARS, 

la profession agricole et l'Agence de l’eau. 

En plus de la classification au titre du Grenelle de l’environnement, 3 des zones 

de captages ont été classées, courant 2019, comme devant faire l’objet de mise 
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en place d’un contrat de solutions, suite aux résultats de l’étude ERMES. Il 

s’agit des captages de Tagolsheim, Willer et Spechbach.  

Ecologie industrielle territoriale (EIT) 

La CC Sundgau, en partenariat avec la CC Sud Alsace Largue et le PETR du 

Sundgau (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural), a contractualisé avec l’ADEME, 

la Région Grand Est et l’Agence de l’eau dans le cadre du programme 

CLIMAXION, une démarche d’Ecologie Industrielle Territoriale. Celle-ci vise à 

mettre en place un système territorial basé sur la mise en synergie des 

entreprises qui ont pour objectif de réduire les gaspillages sur les volets 

énergétiques, matériaux, ressources humaines et foncier. La dimension eau 

prend toute sa place dans une gestion mutualisée de la ressource en eau et 

par la recherche de matériaux de substitution moins consommateurs d’eau, 

autant sur la phase de génération des produits que dans leur traitement. 

Le Sundgau un Territoire à Energie Positive à Croissance Verte (porté par 
le PETR du Sundgau)  

Le Pays du Sundgau (réunissant les CC Sud Alsace-Largue et Sundgau) s’est 

engagé de longue date dans la mise en œuvre d’un plan climat volontaire avec 

des actions sur la mobilité et la rénovation énergétique. 

Ainsi, le Pays du Sundgau est un Territoire à Energie Positive à Croissance 

Verte et a engagé un plan d’actions environnementales (éclairage public, 

rénovation énergétique du bâti, acquisition de véhicules électriques etc…). 

Animation des sites Natura 2000 (EPAGE Largue) 

Le territoire sundgauvien comprend 3 sites Natura 2000, deux d’entre eux 

(Vallée de la Largue et Sundgau, Région des étangs) sont animés par l’EPAGE 

de la Largue. Ces deux sites ont des enjeux fortement liés à l’eau. Le site 

Natura 2000 du Jura Alsacien constitué majoritairement de milieux forestiers 

n’est quant à lui pas animé à ce jour. Il comprend néanmoins des zones de 

milieux humides avec des enjeux de biodiversité sur le bassin versant de l’Ill. 

SAGE du bassin versant de la Largue  (EPAGE Largue) 

Le SAGE, approuvé par arrêté préfectoral le 24/09/1999, a été révisé et 

approuvé le 17/05/2016 en application de la Loi sur l’Eau et les Milieux 

Aquatiques (2006) lui donnant une nouvelle portée juridique (opposable aux 

tiers). Le SAGE identifie les enjeux du bassin versant de la Largue : 

- la préservation des milieux aquatiques (cours d’eau, zones humides) 

et améliorer leur fonctionnalité (gestion des inondations, …) 

- la gestion des débits des cours d’eau, 

- concilier les usages et la  qualité des milieux aquatiques, 

- préserver les ressources en eau, 

- sécuriser l’alimentation en eau potable. 

La Commission Locale de l’Eau, regroupant les acteurs du territoire, et 

l’EPAGE Largue, structure porteuse du SAGE, œuvrent et animent les actions 

nécessaires à la réalisation de ces enjeux. 
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Pacte Offensive Croissance Emploi : Actions coordonnées avec la 
Région Grand Est 

Les EPCI du Sud Alsace, dont la CC Sundgau, ont souscrit de manière 

conjointe un contrat d’action avec la Région Grand Est. Ce document vise à 

construire une action coordonnée sur un périmètre cohérent pour réaliser des 

actions structurantes en matière de développement économique. Ce contrat 

fait état d’une ambition forte en matière de développement de filières 

raisonnées en soutien à la modernisation des PME locales qui se réorientent 

vers de la production à faible impact environnemental. C’est le cas, par 

exemple, pour les actions d’appui aux filières stratégiques comme la filière bas 

intrant avec une orientation importante vers la modernisation des industries 

textiles, plasturgie et matériaux composites. Ce contrat prévoit également une 

production d’énergie renouvelable et le développement des filières 

d’approvisionnement pour les activités de méthanisation et chaudière 

biomasse. Ces dernières reposent fortement sur la production végétale, la 

captation de carbone et la protection des eaux. Enfin, le plan prévoit une 

organisation coordonnée de l’EIT sur un périmètre Sud Alsace afin de faciliter 

les actions de massification de synergies.  

Territoire d’Innovation : « champs du possible ville du futur » 

10 EPCI, du Sundgau à Colmar, se sont alliés autour d’un projet commun sur 

la thématique de l’alliance agriculture et industrie au service de la ville de 

demain. Ce projet vise à assurer une transition territoriale orientée vers un 

développement raisonné du territoire. Celui-ci s’appuie sur la valorisation des 

agro-ressources et sur le développement de filières bas carbone en circuit 

court, dans le domaine des matériaux, des énergies, et de l’alimentation. Le 

territoire a initié les projets et a bénéficié d’une aide de 500 000 € pour mettre 

en place les études nécessaires à la réalisation de ces projets.    

 

ARTICLE 2 : MOTIVATIONS DES PARTIES PRENANTES 

Les parties prenantes conviennent de l’état des lieux résumé et détaillé en 

annexe :  

Le Sundgau est un territoire où l’eau sous tous ses aspects est un élément 

prédominant de par l’importance de ses cours d’eau, de ses étangs et de ses 

milieux humides. L’eau représente une ressource dont la préservation est un 

enjeu majeur d’aménagement du territoire, de santé publique et de biodiversité. 

Cet enjeu est d’autant plus palpable dans le contexte actuel du réchauffement 

climatique, qui accroit la vulnérabilité du territoire au travers, pour exemple, de 

la baisse du niveau et des débits des cours d’eau, la baisse du niveau des 

nappes phréatiques, les pressions sur la ressource en eau potable, la 

concentration des taux de pollution, la disparition d’habitats, l’augmentation du 

risque d’érosion et de coulées d’eau boueuse, etc... 

Eau et assainissement : une prise de compétence récente et de forts 
enjeux sur les réseaux 

Depuis le 1er janvier 2019, la CC Sundgau a repris la gestion de l’eau potable 

et de l’assainissement collectif et non collectif, dans le cadre de l’harmonisation 

des compétences facultatives. Cette reprise de compétence est jeune et les 

premiers enjeux du territoire ont été identifiés :  



 

8 

 

 

 

Eau potable :  

- préserver la qualité de l’eau par la reconquête des ressources et le maintien 

de cette qualité, 

- économiser la ressource en eau et la répartir sur l’ensemble du territoire, 

- maintenir un réseau de distribution en quantité et en qualité. 

 

En effet, le territoire est pourvu de nombreux captages superficiels et forages. 

Plusieurs d’entre eux présentent des pollutions diffuses (pesticides et/ou 

nitrates), en raison de pratiques agricoles antérieures à 2000. Si l’épandage de 

certains de ces produits est arrêté depuis, les molécules sont toujours 

présentes dans le sol et leur teneur dans l’eau dénote de la vulnérabilité des 

ressources. Cette vulnérabilité et les niveaux de pollution ont conduit au 

classement de ces 29 captages à la liste des captages dégradés du SDAGE 

Rhin (2015-2021) dont 23 sont identifiés comme prioritaires « Grenelle de 

l’environnement» (cf. liste 1 en annexe 2), pour la mise en place de plans 

d’actions de reconquête de la qualité. Parmi ces captages dits « Grenelle », 

trois ont été classés, courant 2019, comme devant faire l’objet de la mise en 

place d’un contrat de solutions, suite aux résultats de l’étude ERMES. Il s’agit 

des captages de Tagolsheim, Willer et Spechbach.    

Très récemment, une nouvelle problématique est apparue en raison d’une 

pollution de certains captages et forages au chrome VI. Une recommandation 

de l’ANSES, suivie par l’Agence régionale de santé du Haut-Rhin, demande 

que l’eau présentant un taux de chrome VI supérieur à 6 µg/l ne soit plus 

distribuée pour de la consommation humaine par ingestion. Des actions et 

investissements doivent être menés par la collectivité pour faire baisser ces 

teneurs dans l’eau distribuée et déterminer l’origine de la pollution, sachant que 

le traitement de cette molécule n’est pas possible en raison des coûts et du 

manque de conclusion sur l’efficacité à l’échelle de collectivités. Une 

problématique de pollution à l’Arsenic est également présente sur la commune 

de Ligsdorf. Un programme de travaux pour le traitement de cette pollution doit 

être mené pour permettre une consommation normale de l’eau potable.  

Enfin, le territoire doit faire face depuis quelques années à des déficits d’eau, 

notamment en été, nécessitant des citernages sur des communes autonomes 

(maîtrise du captage à la distribution sans apport extérieur). Quatorze de ces 

communes sont classées à la liste des communes à risque de pénuries 

récurrentes d’eau du Haut-Rhin (cf. liste 2 en annexe 2), définie par la MISEN 

68. Onze de ces communes sont dans le Jura alsacien pour lesquelles le 

contexte géographique risque de compliquer les projets. En parallèle, un plan 

d’alimentation général doit être pensé afin de mutualiser les ressources et 

d’utiliser l’ensemble des disponibilités. Une étude globale doit être menée en 

ce sens pour résoudre dans le cadre d’un programme pluriannuel les questions 

de quantité et de qualité d’eau. 

Assainissement :  

- mener le traitement des eaux usées à son terme à l’échelle du territoire que 

ce soit en assainissement collectif ou non collectif, 

- préserver la qualité de l’eau des milieux récepteurs pour atteindre le bon état 

en 2027, 

- permettre le développement urbanistique du territoire, 

- répondre aux actions inscrites comme prioritaires dans le PAOT, 
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- réalisation des schémas directeurs élaborés sur le territoire. 

 

Le territoire est traversé par plusieurs cours d’eau bénéficiant de suivis 

d’observation multiples et précis. L’état de ces cours d’eau est majoritairement 

moyen. En effet, sur les 15 masses d’eau non artificialisée que compte ce 

territoire, deux sont en très bon état ou bon état (le Dorfbaechle et la Lucelle), 

neuf sont en état moyen, proches de l'objectif de bon état (Ill 1, Thalbach, 

ruisseau de Willer, ruisseau de Largitzen, Hirtzbach, Weihergraben, Feldbach, 

Zipfelgraben et Largue 1) et quatre sont en état médiocre (Birsig, Gersbach, 

Limendenbach et Ill 2) (cf. carte 1 annexe 2). 

Des schémas directeurs d’assainissement collectif sont actuellement en 

vigueur sur la majorité du territoire. Le territoire a plusieurs problématiques 

correspondant aux zones géographiques d’alimentation des stations 

d’épuration, qui nécessitent des travaux pour répondre aux obligations de mise 

en conformité de la Directive ERU (Eaux résiduaires urbaines) et de la Directive 

Cadre sur l’eau, inscrites au Plan d’Actions Opérationnel Territorialisé (PAOT) 

(cf. liste 3 annexe 2).  

Une matrice naturelle riche à préserver 

Le territoire de la CC Sundgau présente une matrice naturelle très riche, une 

assez bonne perméabilité des milieux terrestres et une franchissabilité 

moyenne des cours d’eau et des routes. Une grande partie de la superficie du 

territoire est inventoriée comme milieu naturel et protégée par plusieurs 

zonages réglementaires. Les vergers représentent également une part 

importante du patrimoine sundgauvien et un motif récurrent du paysage (cf. 

carte 2 annexe 2).  

Le territoire est drainé par de nombreux cours d’eau et la source de deux cours 

d’eau d’importance à l’échelle régionale : la Largue à OBERLARG et l’Ill à 

WINKEL. La confluence de ces deux cours d’eau est également située sur le 

territoire à ILLFURTH. La CC Sundgau couvre de ce fait deux bassins 

versants : celui de l’Ill et celui de la Largue. 

La fonctionnalité de ces milieux naturels et de la trame verte et bleue qu’ils 

constituent est un enjeu majeur à l’échelle du territoire (cf. carte 3 annexe 2).   

Une vulnérabilité aux inondations et aux coulées de boue accrue par les 

changements climatiques : 

Le territoire de la Communauté de Communes est principalement impacté par 

deux aléas liés à l’eau : les inondations et les coulées d’eau boueuse. Une 

grande partie du territoire souffre d’une sensibilité forte à l’érosion des sols. 

L’augmentation des contrastes saisonniers liés aux changements climatiques, 

conduisant à des épisodes de pluie et de sécheresse plus intenses, pourrait 

conduire à une augmentation sensible de ces aléas. Il apparait important de 

prévenir ces aléas à la source, en agissant sur les pratiques d’occupation des 

sols permettant de freiner le ruissellement de l’eau, de favoriser son infiltration 

et de réduire l’érosion (action sur les pratiques agricoles, règlements 

d’urbanisme, limitation de l’imperméabilisation des sols etc.), et en aval, à 

travers des aménagements hydrauliques spécifiques permettant d’éviter que 

ces aléas n’impactent les zones déjà urbanisées.  
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Ces enjeux sont intégrés dans plusieurs programmes d’actions portés par les 

acteurs du territoire pour préserver les milieux humides et leur fonctionnalité, 

prévenir les risques liés au ruissellement, reconquérir la qualité de l’eau potable 

et des eaux souterraines et assurer l’approvisionnement en eau potable et le 

bon fonctionnement des réseaux d’assainissement.  

Il apparait aujourd’hui nécessaire de poursuivre et de développer ces actions, 

de mieux les coordonner et de les accompagner d’actions de sensibilisation 

pour que l’ensemble des acteurs locaux puisse prendre toute la mesure de 

l’urgence de ces enjeux et de la nécessité d’y faire face à travers des actions 

concrètes. 

 

Les parties prenantes du contrat de territoire « eau et climat » se fédèrent 

autour des enjeux du territoire :  

- Axe 1 : EAU CLIMAT BIODIVERSITE : les piliers d’un aménagement de 

territoire durable et résilient 

- Axe 2 : LA QUALITE de l’EAU : un enjeu de santé publique et de 

biodiversité  

- Axe 3 : L’EAU une ressource à économiser  

- Axe 4 : EAU - CLIMAT : des enjeux à partager 

Les parties prenantes espèrent avec le présent contrat de territoire « eau et 

climat » atteindre les objectifs suivants :  

- restaurer les fonctionnalités écologiques de l’Ill et de la Largue par la 

rénaturation et la restauration de la continuité écologique pour aller plus 

loin dans le rétablissement des processus hydromorphologiques et le 

fonctionnement des milieux, 

- préserver les milieux naturels et les paysages par un maintien des 

ceintures vertes des vergers, une protection des paysages identitaires 

(vergers, prairies, …) un maintien et renforcement de la fonctionnalité des 

réseaux écologiques, 

- développer une agriculture résiliente et favorable à la qualité de l’eau en 

maintenant l’herbe et l’élevage permettant la préservation du patrimoine 

naturel (milieux prairiaux), la lutte contre l’érosion et les coulées d’eaux 

boueuses, les filières courtes et plus largement les filières agricoles 

locales, 

- poursuivre la mise en conformité de l’assainissement par temps sec, 

développer une stratégie de gestion intégrée des eaux pluviales et mettre 

en œuvre des actions concrètes de désimperméabilisation et de lutte 

contre les ilots de chaleurs, 

- reconquérir la qualité de la ressource en eau par le développement de 

cultures bas impact, de l’agriculture biologique, de démarches foncières…, 

- étudier sur le périmètre de la communauté de communes les opportunités 

de sécurisation de la distribution de l’eau potable en favorisant les 

économies d’eau et la sécurisation au sein du territoire, 

- optimiser la gestion des inondations par la reconquête de zones naturelles 

d’expansion des crues.  

Les parties prenantes conviennent de suivre l’atteinte de ces objectifs par des 

indicateurs « stratégiques » :  
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AXE 1 : EAU CLIMAT BIODIVERSITE : LES PILIERS D’UN 
AMENAGEMENT DE TERRITOIRE DURABLE ET RESILIENT 

Afin d’intégrer les enjeux climatiques dans une vision de l’aménagement du 

territoire durable et résilient les parties prenantes visent les objectifs suivants : 

- restaurer la fonctionnalité des milieux en visant : 

 la reconquête de la fonctionnalité et de la biodiversité des milieux 

naturels et humides par la réalisation de programmes d’actions de 

restauration, renaturation des zones humides et naturelles, de 

maintien des berges, d’amélioration de la franchissabilité piscicole 

des bassins versants de l’Ill et de la Largue ou encore par la 

plantation de haies et vergers,  

 l’amélioration de la connaissance des milieux et du patrimoine 

naturel pour mieux le préserver et sensibiliser les habitants et 

acteurs du territoire (par la réalisation d’une étude trame verte et 

bleue sur l’ensemble du territoire) et en veillant à la poursuite de 

l’animation des sites Natura 2000, 

- accompagner la résilience du territoire et restaurer la fonctionnalité des 

espaces agricoles afin de lutter contre l’érosion des sols et contre le 

ruissellement par : 

 la poursuite et le renforcement d’un programme d’actions de 

prévention des coulées de boue (soutien à l’animation agricole, 

développement des techniques de non labour, rotations de culture, 

…) 

 le développement de plantation de haies afin de limiter le 

ruissellement, 

 le soutien et la promotion des filières courtes, durables, diversifiées 

et économes en intrants, permettant d’améliorer la résilience 

alimentaire, économique et écologique du territoire et de soutenir 

une diversité de productions agricoles favorable, 

- aboutir à une vision intégrée des eaux pluviales afin d’améliorer les conditions 

d’infiltration des eaux dans les sols par : 

 la mise en place d’actions de désimperméabilisation d’espaces 

urbanisés afin de recréer les conditions d’infiltration, de limiter les 

effets d’îlots de chaleur urbains mais aussi de créer des espaces 

de biodiversité urbains, 

 la sensibilisation des acteurs du territoire aux techniques 

alternatives dans la conception et dans la gestion de leurs espaces 

verts ou équipements publics (noues, toitures végétalisées, 

chaussées réservoir…), 

 lancement d’une stratégie globale sur le territoire de gestion 

intégrée des eaux pluviales (techniques alternatives,…).  

 

 

1 étude Trame verte et 

bleue à l’échelle du 

territoire 

1 programme d’actions 

dédié à la résilience 

agricole et à la lutte 

contre la vulnérabilité du 

territoire 

2 projets pilotes de 

désimperméabilisation 

d’espaces urbanisés 

Un programme 

pluriannuel de travaux 

d’assainissement 

correspondant aux 

problématiques 

spécifiques aux 

différents secteurs du 

territoire en réponse 

au PAOT 

Développement de 

nouvelles filières 

biosourcées 
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AXE 2 : LA QUALITE DE L’EAU : UN ENJEU DE SANTE PUBLIQUE ET DE 
BIODIVERSITE  

Afin d’intégrer les enjeux climatiques dans la gestion de l’eau pour en préserver 

la qualité que ce soit celle de l’eau potable ou plus généralement celle des eaux 

superficielles, les parties prenantes visent les objectifs suivants : 

- réduire et éviter la pollution à la source en promouvant les modes de gestion 

différenciée auprès des collectivités, des entreprises, des particuliers et en 

accompagnant la transition agricole, 

- préserver la qualité des milieux récepteurs en poursuivant notamment les 

investissements dans la réalisation des assainissements en priorisant les 

actions selon le PAOT,  

- préserver et améliorer la qualité de l’eau par la reconquête des ressources en 

eau et par le maintien de cette qualité (programme de la mission EAU, maintien 

du réseau en qualité, mise en place d’une politique foncière dédiée, 

engagement de contrats de solutions ERMES, mise en place de programme 

d’actions sur chaque captage). 

 

AXE 3 : L’EAU UNE RESSOURCE A ECONOMISER 

L’eau est une ressource précieuse, qu’il s’agit d’économiser. Ainsi, les parties 

prenantes visent les objectifs suivants : 

- économiser la ressource en eau potable par la gestion raisonnée des 

ressources en eau (amélioration du réseau de distribution, qualité des 

ouvrages de stockage, interconnexions entre communes), 

- maintenir un réseau de distribution de qualité et en quantité (réalisation d’une 

étude patrimoniale et d’un plan de renouvellement et de rénovation), 

- sensibiliser les différents publics (habitants, entreprises, collectivités, …) à la 

nécessité de mise en place d’actions concrètes d’économie d’eau dans leurs 

activités (par exemple : cuve de récupération d’eaux pluviales pour gestion des 

espaces verts, lavage de salles de traite, etc…). 

 

AXE 4 : EAU - CLIMAT : DES ENJEUX A PARTAGER 

La sensibilisation et la communication permettent aux différents acteurs de 

faciliter l’appropriation d’enjeux majeurs que sont les enjeux climatiques, aussi 

dans ce cadre les parties prenantes visent les objectifs suivants : 

- développer une culture climat par des actions de sensibilisation et de 

communication du public dès son plus jeune âge (programme d’animations, 

création d’outils de communication, création de sentiers pédagogiques de 

valorisation des milieux humides, organisation d’un événement EAU CLIMAT), 

- animer et coordonner les acteurs du territoire par le soutien des postes 

d’animation (chargés de mission EAU et thématiques transversales du CTEC). 

 

 

Développement de la 

mission eau autour des 

captages Grenelle du 

territoire 
 

Engagement de 

contrats   de solutions 

ERMES 

Un schéma Directeur 

global d’alimentation 

en eau potable 

Mise en œuvre d’une 

gestion patrimoniale 

avec un objectif de 

rendement des 

réseaux de distribution 

à 85% 

2 animateurs dédiés à 

la mise en œuvre des 

thématiques 

transversales du CTEC 

et à la mission EAU 

Un programme de 

sensibilisation multi 

acteurs sur l’E-C-R et la 

gestion différenciée 

Une campagne de 

communication autour 

des enjeux EAU 

CLIMAT 
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ARTICLE 3 : DESCRIPTION DU CONTRAT 

Le contrat de territoire « eau et climat » est un document programmatique 
de projets concertés, qui a pour vocation de servir de guide de l’action 

territoriale relative à l’eau et à la biodiversité pour les parties prenantes, qui 

prennent dans ce cadre des engagements réciproques. 

Le programme de projets fixé dans le présent contrat définit des projets retenus 

par les parties prenantes en fonction des objectifs poursuivis et des résultats 

attendus. 

Les projets listés dans le cadre du présent contrat doivent en outre 

obligatoirement comporter des projets montrant que le territoire réfléchit et 

œuvre avec une véritable stratégie d’interventions pour atténuer ou s’adapter 

aux effets du changement climatique, et pour favoriser une gestion patrimoniale 

durable. 

Le programme de projets est constitué et détaillé dans les fiches actions 

placées en annexe 3:  

 
AXE 1 : EAU CLIMAT BIODIVERSITE : LES PILIERS D’UN 
AMENAGEMENT DE TERRITOIRE DURABLE ET RESILIENT 

1.1. Comprendre et restaurer la fonctionnalité des milieux naturels :  
- réalisation d’études et de diagnostics permettant d’avoir une vision 

d’ensemble des enjeux hydrauliques, hydromorphologiques et des 

continuités écologiques à l’échelle du territoire (étude Trame Verte et 

Bleue globale sur le territoire, diagnostic hydromorphologique des 

cours d’eau, modélisation des ruissellements parcellaires agricoles et 

étude de débits minimum biologiques sur le bassin versant de la 

Largue, diagnostic et cours d’eau et zones humides du bassin versant 

de l’Ill), 
- mise en place d’un groupe de travail sur la limitation des impacts des 

étangs sur les milieux aquatiques,  
- mise en œuvre de programmes d’actions de restauration des zones 

humides, de maintien des berges, de renaturation des berges et des 

cours d’eau, et d’amélioration de leur franchissabilité piscicole, 
- mise en œuvre de programmes de restauration de la trame verte et 

bleue,  
- mise en œuvre de Mesures Agroenvironnementales et Climatiques 

 
1.2. Réduire la vulnérabilité du territoire au risque d’érosion des sols, de 

ruissellement et d’inondations  
- Définition et construction d’une stratégie globale sur le territoire 

comprenant les étapes suivantes : 

 diagnostic et cartographie des risques à l’échelle des bassins 

versants (étude hydraulique des risques d’érosion sur le 

bassin versant de l’Ill), 

 priorisation des zones d’intervention (définition des enjeux en 

2020),  

 élaboration d'un programme d’actions de prévention des 

coulées de boue à l’échelle du territoire (appel à projet annuel 

lancé par la CC Sundgau sur cette thématique pour 2021). 

35 projets 

Montant prévisionnel  

des 35 projets : 

16 971 650 €HT 

Montant prévisionnel  

des aides : 

6 818 750 € 

3 secteurs aménagés 
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La phase de diagnostic et la hiérarchisation des zones prioritaires 

est à construire par l’animateur des thématiques transversales du 

CTEC en collaboration avec les différents interlocuteurs experts du 

territoire (RHA, SMILL, EPAGE, Chambre d’Agriculture). 

- Mise en œuvre d’un programme d’actions se déclinant comme suit : 

 réalisation d’une étude hydraulique des risques d’érosion sur 

le bassin versant de l’Ill (porté par SMILL),  

 animation de groupes de travail et d’échanges d’expériences 

avec les agriculteurs autour des pratiques permettant de lutter 

contre l’érosion des sols et le ruissellement (agriculture de 

conservation/non labour, rotations diversifiées, intercultures, 

formation des agriculteurs à de nouvelles techniques etc...). Le 

contenu de la prestation est à définir en amont par le comité 

technique dédié, 

 mise en œuvre d’actions concrètes d’hydraulique douce sur 

les zones prioritaires (plantations de haies et de vergers sur 

des zonages ciblés, …). 

 réalisation de zones de ralentissement dynamiques des crues 

sur les zones les plus sensibles au risque de crues et 

d’inondations. 
 

1.3. Aboutir à une vision intégrée des eaux pluviales afin d’améliorer les 
conditions d’infiltration des eaux dans les sols 
- Réalisation d'une étude sur les enjeux liés à la gestion des eaux 

pluviales en vue de l'accompagnement à la rédaction des documents 

d’urbanisme. 

- Identification des sites à enjeux et des potentiels d’action en termes de 

désimperméabilisaiton d’espaces urbains, avec une attention 

particulière sur le secteur d’Altkirch et du Tahlbach. 

- Réalisation d’actions de désimperméabilisation et de végétalisation sur 

des sites pilotes. 

- Mise en place d’un programme d’animation et de promotion des 

techniques alternatives (noues, toitures végétalisées, chaussée 

réservoirs….). 

- Mise en œuvre des techniques alternatives dans les communes. 

 

AXE 2 : LA QUALITE DE L’EAU : UN ENJEU DE SANTE PUBLIQUE ET DE 
BIODIVERSITE  

2.1. Préserver et améliorer la qualité de la ressource, notamment autour 
des aires d’alimentation des captages d’eau potable 

- Poursuite et développement de l’engagement de la collectivité dans la 

mission EAU (suivi des captages classés GRENELLE, ERMES, 

prioritaires ou dégradés) (voir programme propre à la mission eau). 

- Mise en place d’un partenariat avec la chambre d’agriculture pour 

pérenniser le travail de terrain actuellement en cours de réalisation. 

- Elaboration d’un diagnostic foncier sur certaines aires d’alimentation 

du territoire présentant un intérêt pour le maintien de la qualité de la 

ressource. 

4 COPIL HERMES 

4 rencontres avec les 

agriculteurs 

2 projets de 

désimperméabilisation 
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- Mise en place d’une politique foncière permettant d’acquérir des 

terrains stratégiques autour des aires d’alimentation des captages. 

- Réalisation d’une étude d’opportunité pour la mise en place de PSE, 

ORE et baux environnementaux sur le territoire. 

2.2. Lutter contre la pollution au chrome VI et à l’Arsenic 

- Réalisation d’une étude visant à déterminer l’origine de la pollution au 

chrome VI. 

- Mise en place d’une solution pour réduire les teneurs en chrome VI 

dans les eaux potables des communes concernées (le traitement de 

cette molécule n’est pas possible en raison des coûts et du manque de 

conclusion sur l’efficacité à l’échelle de collectivités). 

- Mise en place d’une solution pérenne d’amélioration de la qualité de 

l’eau distribuée sur les communes concernées par une pollution à 

l’Arsenic. 

2.3. Soutenir les filières courtes, durables, diversifiées et économes en 
intrants  

- Etude d’opportunité pour le développement de filières biosourcées à 

bas niveau d’intrant ayant des débouchés sur le territoire (production 

d’énergie, industrie textile, plasturgie, BTP) et développement de ces 

filières, sur la base de projets pilotes associant débouchés 

économiques locaux et rentabilité agronomique. 

- Réalisation d’une étude d’opportunité pour la réalisation d’un réseau 

de chaleur basé sur une production de biomasse locale à bas niveau 

d’intrants et réalisation du réseau et de la chaudière biomasse 

permettant son alimentation. 

- Poursuite du déploiement des dispositifs existants de soutien aux 

filières courtes et réalisation d’une étude de structuration de filières 

pour l’approvisionnement des cuisines centrales locales. 

- Promotion des pratiques agro-écologiques, de l’agriculture biologique 

et des techniques culturales liées à l’herbe. 

- Suivi de l’opération Agr’Eau Sundgau, adaptation spécifique de 

l’opération AGRIMIEUX au territoire Sundgauvien, mise en place par 

la Chambre d’agriculture. Cette opération a pour objectif la protection 

de la ressource en eau par le développement de systèmes de 

production performants limitant les besoins en intrants et 

phytosanitaires, mais aussi le développement de l’hydraulique douce 

et la promotion de techniques agricoles alternatives (non labour,…), 

afin de limiter les risques de ruissellement. 

2.4. Promouvoir des modes de gestion différenciée des espaces verts 

- Développement local du zéro phyto pour réduire la pression des 

phytosanitaires sur les milieux aquatiques, les nappes et les cours 

d’eau (faire un état des lieux des pratiques existantes sur le territoire 

et élaborer un plan d’action pour diffuser les solutions alternatives à 

l’usage des produits phytosanitaires).  

- Mise en place d’un programme de formation et d’échange d’expérience 

auprès des élus et des agents en charge des espaces verts. 

- Mise en place d’un programme de formation et d’échange d’expérience 

auprès des entreprises du territoire. 

Mise en service du 

maillage (CrVI) et du 

traitement (As) 
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2.5. Préserver la qualité des milieux récepteurs en poursuivant les 
investissements dans la réalisation des assainissements en priorisant les 
actions selon le PAOT 

Des schémas directeurs sont actuellement en vigueur sur l’ensemble du 

territoire et la note de programmation jointe au présent contrat permet d’établir 

le programme de réalisation des travaux d’assainissement des prochaines 

années. Le territoire a plusieurs problématiques correspondant aux zones 

géographiques d’alimentation des stations d’épuration :  

- ainsi, sur une partie alimentant les STEU d’Illfurth et de Spechbach, 

la problématique est hydraulique avec la nécessité de réguler et de 

maitriser les apports en eaux claires parasites afin d’améliorer le 

fonctionnement de ces stations d’épuration, 

- pour le territoire alimentant la STEU d’Illtal, le schéma directeur 

prévoit la mise en séparatif des réseaux pour atteindre la capacité 

nominale de la station en matière de traitement des eaux usées. 

Ce programme élaboré par priorité de réalisation sera poursuivi par 

ordre de priorité du schéma directeur, mais aussi du PAOT et enfin 

du développement de l’urbanisme sur le territoire, 

- concernant le territoire alimentant la STEU d’Altkirch, le schéma 

directeur permet de répondre aux Directives Cadre sur l’Eau (DCE), 

Eaux résiduaires urbaines (ERU) et rejets urbains par temps de 

pluie (RUTP) par la mise en conformité des rejets urbains par 

temps de pluie, la suppression de rejets en temps sec ainsi que la 

suppression des rejets directs vers le milieu naturel, inscrits au 

PAOT,  

- le territoire de l’ancien Jura Alsacien possède des STEU de types 

différents, mais possède aussi des communes dont 

l’assainissement n’est pas encore défini. Ainsi, un schéma 

directeur sera lancé sur ces communes afin de déterminer les 

différents scénarii d’assainissement et l’établissement d’un zonage 

en bonne et due forme, 

- le territoire de l’ancienne Vallée de Hundsbach se relie pour la 

majorité des communes sur la STEU d’Altkirch en tant que clientes 

avec des débits régulés tout au long du parcours. Les travaux intra-

communaux sont actuellement en cours pour relier les 4 dernières 

communes. Suite à la réalisation de ces travaux, une étude pour la 

gestion intégrée des eaux pluviales devra être menée afin de 

diminuer le taux de dilution des eaux raccordés à la station et 

notamment la détermination de la réalisation ou non de bassins 

d’orage pour limiter les déversements impactant. Ce projet doit être 

mené en collaboration avec les communes compétentes en 

matière d’eaux pluviales. 

Ces travaux répondent aux différentes obligations de mise en conformité de la 

Directive ERU et de la Directive cadre sur l’eau. 

 

 

 

4 communes  non 

assainies raccordées à 

un système de 

traitement 

2150 m3/j d’ECP 

éliminées 

1815 EH 

supplémentaires 

collectés 
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AXE 3 : L’EAU UNE RESSOURCE A ECONOMISER 

3.1. Maintenir un réseau de distribution de qualité et en quantité 

- Réalisation d’un schéma global d’alimentation en eau potable 

(alimentation, maillage, interconnexions internes et externes à la CC 

Sundgau).  

- Réalisation d’une étude prospective sur l’évolution des ressources en 

lien avec le changement climatique. 

- Mise en œuvre d’un programme de travaux permettant les 

interconnexions entre les communes, en priorisant les problématiques 

urgentes et avérées de communes en pénurie récurrente d’eau. 

- Réalisation d’une étude patrimoniale des équipements et réseaux en 

place au sein de la collectivité. 

- Elaboration d’un plan pluriannuel de renouvellement et de rénovation 

des réservoirs et stockage et d’un plan de renouvellement des 

canalisations de réseaux d’adduction pour atteindre 85% de 

rendement. 

3.2. Promouvoir les pratiques d’économie d’eau sur le territoire  

- Réalisation d’un état des lieux des pratiques existantes sur le territoire 

(acteurs publics, économiques, agricoles, touristiques etc.).  

- Mise en place d’un programme de formation des agents techniques et 

des élus communaux (gestion différenciée, pratiques d’arrosage, 

fleurissement).  

- Mise en place d’un programme pluriannuel d’action sur les économies 

d’eau dans les communes. 

- Mise en place d’un programme pluriannuel d’actions sur les économies 

d’eau dans le milieu agricole (réutilisation des eaux pluviales, gestion 

de l’irrigation etc.)  

- Mise en place d’un programme d’accompagnement à l’éco-

responsabilité multi-acteurs (associations, acteurs économiques et 

touristiques etc…). 
 

AXE 4 : EAU - CLIMAT : DES ENJEUX A PARTAGER 

4.1. Développer la culture locale autour de l’eau et du climat 

- Elaboration d’une stratégie de communication autour de la culture 

climat et des enjeux liés à l’eau. 

- Réalisation d’outils de communication spécifiques aux enjeux du 

territoire. 

- Mise en place d’un programme d’animations et d’éducation à 

l’environnement à destination des habitants du territoire, dont une 

partie spécifiquement orientée vers le jeune public. 

- Créer un évènement d’ampleur intercommunautaire autour de l’eau et 

du climat. 

4.2. Coordonner et animer la mise en œuvre du CTEC sur le territoire 

Le présent contrat intègre plus spécifiquement deux missions d’animation :  

Schéma directeur AEP 

validé 

2 évènements 

d’ampleur 
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- une mission d’animation-coordination territoriale, dédiée à la 
coordination et à la mise en œuvre des thématiques transversales du 
CTEC.  

Les objectifs relatifs à cette mission d’animation sont :  

- mettre en œuvre l’ensemble des objectifs du présent contrat en veillant 

particulièrement à la restauration de la fonctionnalité des milieux 

naturels par le renforcement de la Trame Verte et Bleue, à l’élaboration 

et la mise en œuvre d’une stratégie pour une vision intégrée des eaux 

pluviales afin d’améliorer les conditions d’infiltration des eaux dans le 

sol, à la mise en œuvre d’une stratégie pour lutter contre le 

ruissellement et les coulées de boue, à la préservation de la ressource 

en eau tant qualitativement que quantitativement, 

- élaborer, suivre et veiller au bon déroulement du plan d’actions lié à 

ces objectifs, 

- mettre en place et organiser la gouvernance du Contrat de Territoire 

Eau et Climat (installation et animation du COTECH interne et 

interterritorial et des COPIL interne et interterritorial), 

- rassembler et mobiliser les acteurs du territoire autour des enjeux et 

des actions du CTEC et organiser la gouvernance, 

- préparer, chaque année, le programme d’actions de l’année suivante 

en collaboration avec les différents partenaires, 

- suivre le déroulement des actions et veiller à leur mise en œuvre, 

- veiller à ce que les intérêts et enjeux de la CC Sundgau soient bien 

pris en compte dans les programmes d’actions des partenaires 

(SMILL, EPAGE, …). 

La mission d’animation assure les actions suivantes au cours des années 2020 

à 2023 :  

- le suivi de la mise en œuvre de la réalisation d’études et de diagnostics 

des enjeux hydrauliques, hydromorphorlogiques et des continuités 

écologiques à l’échelle du territoire (étude Trame Verte et Bleue 

globale sur le territoire, diagnostic hydromorphologique des cours 

d’eau, modélisation des ruissellements parcellaires agricoles et étude 

de débits minimum biologiques sur le bassin versant de la Largue, 

diagnostic des cours d’eau et zones humides du bassin versant de l’Ill), 

- le suivi de la mise en œuvre de programmes d’actions de restauration 

des zones humides, de maintien des berges, de renaturation des 

berges et des cours d’eau et d’amélioration de leur franchissabilité 

piscicole, 

- la définition et la construction d’une stratégie globale sur le territoire 

pour la lutte contre le ruissellement et les coulées de boue : 

 diagnostic et cartographie des risques d’érosion à l’échelle des 

bassins versants, 

 priorisation des zones d’intervention (définition des enjeux en 

2020), 

 élaboration d’un programme d’actions de prévention des 

coulées de boue à l’échelle du territoire, 

 animation de groupes de travail et d’échanges d’expériences 

avec les agriculteurs autour des pratiques permettant de lutter 

contre l’érosion des sols et le ruissellement, 

Une stratégie de 

communication et 

de sensibilisation  
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 mise en œuvre d’actions concrètes d’hydraulique douce sur 

les zones prioritaires (plantation de haies et de vergers sur des 

zones ciblées, …) 

 suivi de la réalisation de zones de ralentissement dynamiques 

des crues sur les zones les plus sensibles au risque de crues 

et d’inondations,  

- la réalisation d’une étude sur les enjeux liés à la gestion des eaux 

pluviales en vue de l’accompagnement à la rédaction des documents 

d’urbanisme, 

- l’identification des sites à enjeux et des potentiels d’action en termes 

de désimperméabilisation d’espaces urbains, 

- la réalisation d’actions de désimperméabilisation et de végétalisation 

sur des sites pilotes, 

- la mise en place d’un programme d’animation et de promotion des 

techniques alternative (noues, toitures végétalisées, chaussée 

réservoirs, …), 

- l’élaboration d’un programme de formations aux techniques 

alternatives pour différents publics (communes, entreprises, acteurs du 

territoire…), 

- la réalisation d’une étude d’opportunité pour la mise en place de 

PSE/ORE, 

- la réalisation d’une étude d’opportunité pour le développement de 

filières biosourcées à bas niveau d’intrant ayant des débouchés sur le 

territoire et développement de ces filières, 

- la poursuite du déploiement des dispositifs existants de soutien aux 

filières courtes et réalisation d’une étude de structuration de filières 

pour l’approvisionnement des cuisines centrales locales, 

- la promotion des pratiques agro-écologiques, de l’agriculture 

biologique et des techniques culturales liées à l’herbe, 

- l’élaboration d’une stratégie de communication autour de la culture 

climat et des enjeux liés à l’eau (réalisation d’outils de communication 

spécifiques aux enjeux du territoire, mise en place d’un programme 

d’animations et d’éducation à l’environnement à destination des 

habitants du territoire, dont une partie spécifiquement orientée vers le 

jeune public, création d’un évènement d’ampleur intercommunautaire 

autour de l’eau et du climat), 

- la coordination des projets d’aménagement et de développement du 

territoire lié aux enjeux eau, 

- la réalisation de l’état des lieux des démarches existantes sur le 

territoire en lien avec l’eau et le climat, coordination de leurs porteurs 

et mise en place des actions d’échange d’expérience et de formation 

nécessaires à leur développement,  

- le rassemblement et mobilisation des partenaires et suivi des projets 

mis en œuvre à l’échelle du territoire,  

- le suivi de la mise en œuvre des actions décrites plus haut et animation 

de celles-ci, en lien avec l’ensemble des services et des partenaires, 

- l’expertise sur les actions possibles à l’échelle des communes ou les 

thématiques liées à la qualité et à la vulnérabilité de la ressource en 

eau, 

- la coordination et animation du COTECH interterritorial (Saint Louis 

Agglomération, CC Sud Alsace Largue, l’EPAGE Largue et m2A),  

- le suivi administratif du CTEC et des demandes d’aides liées, 
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- la rédaction du bilan, du rapport d’activité annuel et évaluation du 

présent contrat. 

Cette mission d’animation comprend un poste pour 1 Equivalent Temps Plein. 

- une mission d’animation thématique dédiée au suivi et à l’animation de 
la mission EAU pour la reconquête des captages dégradés (Grenelle, 
ERMES, SDAGE)  

Les objectifs relatifs à cette mission d’animation s’articulent autour de plusieurs 

axes. 

Le travail au niveau de chaque captage se réalise dans la rencontre avec les 

différents acteurs et partenaires afin d’assurer le développement et la continuité 

des plans d’actions en place depuis le démarrage de la première mission eau. 

Un suivi précis et régulier des paramètres physico-chimiques de l’eau du 

captage est assuré parallèlement au programme préfectoral de l’ARS afin 

d’informer les agriculteurs des teneurs des différents paramètres et des 

améliorations constatées. 

Au niveau agricole, ces missions comprennent la sensibilisation des acteurs 

pour encourager à modifier certaines pratiques agricoles et corriger 

éventuellement celles en place pour un respect des réglementations. Ces 

démarches seront réalisées en mettant en place le suivi des DUP, les suivis 

par analyses de la qualité de l’eau, l’encouragement aux changements de 

pratiques avec la mise en place de débouché dans le cadre de cultures 

alternatives. Certaines des actions seront développées dans le cadre du CTEC. 

En parallèle, la mission eau assurera le suivi de la politique foncière de la 

collectivité, notamment pour les diagnostics fonciers des parcelles situées dans 

les aires de captages stratégiques. 

Au niveau des autres actions menées par la mission eau à destination des 

usagers, la communication sera appuyée par le biais des interventions 

scolaires, mais aussi par le biais de colloques ou d’exposition reprenant les 

thématiques du présent contrat. 

Cette mission d’animation comprend un poste pour 1 Equivalent Temps Plein.  

La cellule d’animation est composée alors de 2 animateurs, soit un total de 2 

Equivalents Temps Plein. Les deux animateurs auront à mener leurs missions 

respectives en collaboration, complémentarité et transversalité. 

La cellule d’animation est placée sous l’autorité hiérarchique du Président de 

la CC Sundgau qui assure et assume le recrutement et la rémunération de ses 

membres.  

La cellule d’animation est implantée dans les locaux de la CC Sundgau et 

bénéficie de la logistique de ses services. 

Les parties prenantes conviennent de mesurer la réalisation de ces projets par 

des indicateurs de réalisation, précisés dans le tableau en annexe 4.  

En annexe 4, figure la programmation des projets du contrat déclinée en 

montant prévisionnel répartis annuellement, par catégorie de projets, 

respectant a minima les domaines d’interventions de l’Agence de l’eau, où 

figure un plan de financement prévisionnel. 
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A noter, que l’Agence de l’eau, notamment au regard de son exécution 

budgétaire, et les parties prenantes pourront demander de modifier la 

programmation prévue des projets tant que l’enveloppe annuelle budgétaire 

totale est respectée au sein d’un même domaine d’intervention de l’Agence de 

l’eau. 

 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DES PARTIES PRENANTES 

Les parties prenantes s’engagent à soutenir ce contrat pour améliorer la qualité 

de l’eau et favoriser la reconquête de la biodiversité sur le territoire visé. 

 Engagements des maîtres d’ouvrage qui réalisent les projets 

La CC Sundgau, Rivières de Haute Alsace, le SM de l’Ill et l’EPAGE Largue  

- Certifient être à jour de leurs obligations fiscales avec l’Agence de l’eau, 

- Certifient avoir soldé les contrats de partenariat précédents avec l’Agence 

de l’eau, 

- Sont compétents pour engager et réaliser les projets ci-après et décrits en 

détail en annexe du présent contrat, 

- Assurent les moyens nécessaires à la mise en œuvre, à la réalisation des 

projets et à l’atteinte des résultats attendus du programme en partenariat 

avec les parties prenantes, y compris en mobilisant le plus largement 

possible les partenaires locaux, publics et socio- professionnels, chacun 

dans le cadre de leurs compétences, 

- Engagent annuellement les travaux par type de projets prévus initialement 

dans le présent contrat après la réception du caractère complet de la 

demande d’aide et informent dès que possible les autres parties prenantes 

dès qu’une difficulté est rencontrée ou dès qu’une action peut impacter une 

des parties prenantes du contrat, 

- Participent aux réunions qui les concernent dans le cadre du présent contrat, 

et particulièrement, le cas échéant, à la présentation du rapport d’activité 

annuel et du bilan évaluatif du contrat, 

- Mentionnent l’Agence de l’eau dans toute communication, publication ou au 

cours de colloques, réunions, séminaires en relation avec le présent contrat. 

La CC Sundgau assure le secrétariat du comité de suivi du présent contrat.  

A ce titre, la CC Sundgau fournit et présente un rapport annuel d’activité au 

comité de suivi du contrat permettant de vérifier le bon déroulement des projets 

programmés (présentant a minima les indicateurs de réalisation). 

Et fournit et présente un bilan évaluatif du présent contrat au comité de suivi 

(cf. article 6) permettant d’évaluer la qualité du présent contrat. 

La CC Sundgau structure porteuse de l’animation, en qualité d’employeur, est 

responsable de la bonne exécution des actions par les missions d’animation 

conformément aux actions prévues dans le § « Description du contrat ».  

Par ailleurs, la CC Sundgau doit :  

- envoyer son rapport annuel d’activité et un tableau de bord annuel technique 

et financier au comité de suivi du présent contrat, 

- s’assurer que les membres des missions d’animation participent 

régulièrement aux réunions d’organisation et de suivi avec les financeurs de la 
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mission, ainsi qu’aux sessions de formations et aux journées d’échanges 

proposées par l’Agence de l’eau.  

L’EPAGE Largue a contractualisé avec l’Agence de l’eau un Contrat de 

Territoire « Eau et Climat » pour les actions dont il a la compétence mais reste 

partie prenante du présent contrat afin d’assurer une synergie avec la CC 

Sundgau, les communes qui la composent et le SM de l’Ill. 

 Engagement de l’Agence de l’eau 

L’Agence de l’eau :  

- convient avec les parties prenantes de retenir majoritairement dans le 

présent contrat des projets dits « prioritaires » de son programme 

d‘interventions en vigueur, 

- s’engage à réserver en priorité dans son budget les aides financières 

relatives aux projets du présent contrat, dans la limite de ses disponibilités 

budgétaires, 

- instruit les aides financières prévues pour les projets du présent contrat 

conformément aux délibérations de son document « programme » en 

vigueur (consultable en ligne : http://www.eau-rhin-

meuse.fr/presentation_agence_de_l_eau) et formalise sa participation financière 

sous la forme d’une convention bipartite d’aide validée, y compris pour les 

missions d’animation et ses annexes adaptées, 

- participe aux réunions qui la concerne dans le cadre du présent contrat, et 

particulièrement, le cas échéant, à celle présentant le rapport d’activité 

annuel et le bilan évaluatif du contrat de territoire « eau et climat ». 

 

ARTICLE 5 : SUIVI DU CONTRAT – COMITÉ DE SUIVI 

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent contrat et de son suivi, les 

parties prenantes se concertent et coordonnent les projets du contrat au sein 

d’un comité de suivi.  

A la date de la signature, le comité de suivi est constitué de :  

- pour la CC Sundgau, son Président Michel WILLEMAN ou son 

représentant, 

- pour Rivières de Haute Alsace, son Président Michel HABIG ou son 

représentant, 

- pour le SM de l’Ill, son Président Michel HABIG ou son représentant, 

- pour l’EPAGE Largue, son Président Daniel DIETMANN ou son 

représentant, 

- pour l’Agence de l’eau, son Directeur Marc HOELTZEL ou son 

représentant. 

Toute modification d’un membre du comité de suivi devra être signalée au 

comité de suivi du présent contrat dans les meilleurs délais par la partie 

prenante concernée. 

Le comité de suivi se réunit a minima une fois par an, au plus tard dans les 3 

mois qui suivent l’anniversaire du contrat pour prendre connaissance du 

rapport d’activité annuel et coordonner les projets à venir.  
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Le comité de suivi se réunit pour valider les questions évaluatives qui 

permettent de réaliser le bilan évaluatif du contrat et pour prendre 

connaissance de ce bilan au plus tard 6 mois après la date de fin du contrat. 

Le comité de suivi peut également se réunir autant de fois que nécessaire, à la 

demande de l’une ou de l’autre des parties prenantes. 

Le comité de suivi est en charge du suivi des missions d’animation et assure 

donc les fonctions suivantes :  

- validation annuelle de la composition et du budget des missions 

d’animation, 

- suivi de la bonne exécution des missions des cellules d’animation, et 

le cas échéant ajustement du programme et des objectifs de la période 

suivante, 

- définition, pour chaque création ou renouvellement de poste, du profil 

du candidat recherché, 

- examen des indicateurs de suivi mis en place, analyse des écarts par 

rapport au programme et aux objectifs fixés, et validation annuelle du 

bilan de l’année écoulée (bilan financier, rapport d’activité). Il en tire 

notamment les enseignements nécessaires pour renforcer les efforts 

et éventuellement réorienter les projets, 

- validation de l’évaluation des animations à leur issue. 

Un comité technique propre au CTEC du Sundgau (dit COTECH interne) se 

réunira a minima une fois par trimestre, dont une fois en délocalisé à l’EPAGE 

Largue, afin de faire le point sur l’avancée des projets des différentes parties 

prenantes. Il est composé de représentants techniques de chaque structure 

(animateurs thématiques transversales CTEC et mission Eau de la CC 

Sundgau, directeurs ou chargés de mission dédiés de l’EPAGE Largue, du SM 

de l’Ill et de l’Agence de l’eau).  

En complément, en interne à la CC Sundgau, un groupe de travail réunissant 

des membres des différentes commissions concernées par les enjeux du 

CTEC pourra être constitué en tant que de besoin (environnement, eau et 

assainissement, urbanisme, développement économique). 

En parallèle et en complément, un Comité de pilotage Interterritorial élargi (CC 

Sundgau, Rivières de Haute Alsace/SM de l’Ill, EPAGE Largue, CC Sud Alsace 

Largue, Saint Louis Agglomération, Mulhouse Alsace Agglomération, Agence 

de l’eau) sera mis en place à l’échelle Sud Alsace, afin d’assurer la 

transversalité et la complémentarité entre les projets mis en œuvre pour 

parvenir à une gestion territoriale concertée des enjeux liés à l’eau et au climat. 

Le comité technique interterritorial permettra également un meilleur partage 

des expériences et des bonnes pratiques entre les différentes structures pour 

éviter les doublons dans les différentes approches et capitaliser sur les 

expériences respectives sur chaque bassin versant. 

De la même manière, un COPIL composé des représentants élus de chaque 

entité se rencontrera une fois par an afin de faire un bilan de cette vision 

partagée et d’échanger sur les axes de développements commun potentiels. 

Ce COPIL interterritorial prendra en compte les spécificités relatives à chaque 

territoire et mènera une réflexion sur la perspective de développer des projets 
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sur des axes communs et partagés à l’échelle du Sud de l’Alsace. Les 

thématiques à forts enjeux par territoire sont les suivantes : 

- filière herbe et débouchés agro-alimentaires : CC Sud Alsace Largue 

- filières BNI (débouchés mix énergétique – agronomie)/ trame verte – 

ruissellement : CC Sundgau 

- coulées d’eau boueuse : EPAGE Largue 

- circuits courts (filière herbe et alimentation) : Saint Louis 

Agglomération 

Une révision à mi-parcours permettra de faire le bilan de fonctionnement 

collectif de ce comité technique interterritorial. 

 

 

Le suivi et la bonne exécution du présent contrat sont matérialisés par la 

fourniture des 2 livrables suivants :  

 Rapport d’activité annuel présentant a minima les indicateurs de 
réalisation des projets du contrat mis en œuvre dans l’année 

L’objectif de ce rapport est de consolider les projets engagés, de constater les 

écarts éventuels avec la programmation initiale sur la base des indicateurs de 

réalisations des projets du contrat de territoire « eau et climat » et du montant 

des projets engagé en comparaison avec celle prévue initialement et, le cas 

échéant de proposer une révision du contrat de territoire « eau et climat ». 

Ce rapport d’activité est élaboré au plus tard 3 mois après l’anniversaire du 

contrat. 
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 Bilan évaluatif du contrat de territoire « eau et climat » 

Le bilan évaluatif comportera a minima 2 parties principales :  

- un bilan technique, financier et social du CTEC, 

- une réponse aux questions évaluatives, intégrant l’analyse des 

indicateurs clefs de stratégie. 

Le bilan technique, financier et social comporte :  

- une analyse de l’impact des travaux effectués sur la durée du contrat, 

comprenant  un résumé des projets réalisés, agrémenté si possible de 

la localisation des projets et/ou d’une mesure ou photographie des 

évolutions observées ante et post projets, 

- une comparaison des aides initialement prévues et des aides 

réellement engagées et de proposer une analyse critique des écarts 

observés sur la durée du contrat, 

- une mesure de la satisfaction et de la perception des usagers et des 

acteurs du territoire vis-à-vis des projets mis en œuvre du contrat de 

territoire. 

Les questions évaluatives sont validées par le comité de suivi et définies en 

fonction des attentes, des enjeux et des objectifs globaux, qui ont été définis et 

inscrits dans le contrat, pour évaluer la pertinence, la cohérence interne et 

externe, l’efficacité, l’efficience ou encore la durabilité du contrat de territoire 

« eau et climat ». 

Les réponses aux questions devront être suffisamment rédigées et 

argumentées et apporter des éléments nécessaires, qui justifient son 

prolongement ou son renouvellement. Dans cette partie, les indicateurs de 

stratégie, définis dans le CTEC lors de son élaboration, seront mesurés et 

commentés. 

La rédaction du bilan sera réalisée en interne ou déléguée à un bureau 

d’études externe recruté par la CC Sundgau dans le cadre des projets prévus 

au présent contrat (aide financière de l’AERM possible). Ce bilan évaluatif doit 

être anticipé dès le démarrage du contrat, notamment pour évaluer les 

indicateurs stratégiques et résultats qui seront suivis.  

Ce bilan évaluatif est élaboré au plus tard 6 mois après la date de fin du contrat. 

 

ARTICLE 6 : FORMALISATION – DURÉE DU CONTRAT 

La rédaction du contrat est assurée par l’Agence de l’eau, en accord avec les 

parties prenantes. 

Le présent contrat prend effet à compter du 1er janvier 2020 et se termine le 

31 décembre 2023. 

 

ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITÉ 

Hormis dans le cadre des projets de communication réalisés dans le cadre du 

présent contrat, les parties prenantes s’engagent à conserver confidentielles, 

tant pendant l’exécution du contrat qu’après la fin de celle-ci, les informations 

Dates du contrat : 

01/01/2020 – 

31/12/2023 
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de toute nature auxquelles elles pourraient avoir accès dans le cadre de 

l’exécution des présentes jugées confidentielles par une ou l’autre des parties 

prenantes.  

Elles s’engagent également à faire respecter strictement cette obligation par 

leurs personnels et sous-traitants éventuels. 

Les parties s’engagent notamment à respecter les dispositions de la Loi 

N°2018-493 « Règlement général sur la protection des données (RGPD) » du 

20 juin 2018 relative à la protection des données à caractère personnel. 

 

ARTICLE 8 : RÉVISION 

Le présent contrat pourra être révisé à tout moment, à la demande de l’une des 

parties prenantes. 

Tout changement du statut juridique des parties prenantes devra être notifié 

aux parties prenantes et pourra faire l’objet d’un avenant. 

Toute révision du présent contrat devra donner lieu à un avenant signé par 

chacune des parties prenantes. 

 

ARTICLE 9 : RÉSILIATION 

En cas d’inexécution, de non-respect ou de violation des engagements, par 

l’une des parties prenantes de l’une quelconque des dispositions du présent 

contrat, celui-ci peut être résilié unilatéralement et de plein droit par l’autre 

partie prenante, 30 (trente) jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

Un engagement du maître d’ouvrage désigné pour réaliser les projets 

programmés dans le cadre du contrat inférieur à celui prévu initialement dans 

le programme annuel est un motif de résiliation du présent contrat, qui sera 

examiné annuellement par l’Agence de l’eau. 

Dans le cadre des missions d’animation, la vacance de 50 % des postes 

supérieure à 4 mois, et/ou la non fourniture du rapport annuel de l’activité 

passée pour le joindre au rapport d’activité du présent contrat, sont également 

des motifs de résiliation du présent contrat. 

Le présent contrat sera, en outre, résilié automatiquement et de plein droit dans 

l’hypothèse où, notamment par suite d’une modification législative ou 

règlementaire la concernant ou concernant ses activités, l’une ou l’autre des 

parties prenantes se trouverait dans l’impossibilité de poursuivre le présent 

contrat. 

 

ARTICLE 10 : DROIT APPLICABLE - LITIGES 

Le présent contrat est régi par le droit français. 

En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l’interprétation ou 

l’exécution du présent contrat, les parties prenantes s’efforceront de parvenir à 

un règlement à l’amiable par voie de conciliation dans le délai de deux mois. 
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ANNEXE 1: LOCALISATION  DU TERRITOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

30 

 

ANNEXE 2 : ETAT DES LIEUX 

Liste 1 : Captages dégradés SDAGE2015-2021 

INDICE BSS 

COMMUNE 

D'IMPLANTATION  

DU CAPTAGE 

NOM DU CAPTAGE 

DEGRADES / 

PRIORITAIRES GRENELLE/ 

PRIORITAIRES CONFERENCE 

ENVIRONNEMENTALE 

CAUSE(S) DE DEGRADATION 

04456X0029 BETTENDORF SOURCE 2 INNERE KICHEL Prioritaires Grenelle Phytosanitaires 

04456X0030 BETTENDORF SOURCE 1 VORDERE BITCHE Prioritaires Grenelle Phytosanitaires 

04456X0078 DURMENACH SOURCE DU COLLECTEUR Dégradés Phytosanitaires 

04456X0031 DURMENACH SOURCE REISERNGRABEN Dégradés Nitrates 

04456X0032 DURMENACH SOURCE BOIS DE SAINT GEORGES Dégradés Nitrates 

04456X0033 DURMENACH SOURCE SUD KUHSTELLE Dégradés Nitrates 

04456X0024 GRENTZINGEN SOURCE RIEDMATTEN Prioritaires Grenelle Phytosanitaires 

04456X0025 GRENTZINGEN SOURCE SCHWEFELBRENNELE Prioritaires Grenelle Phytosanitaires 

04456X0026 GRENTZINGEN SOURCE 2A GRENTZINGEN Prioritaires Grenelle Phytosanitaires 

04456X0027 GRENTZINGEN SOURCE 2B GRENTZINGEN Prioritaires Grenelle Phytosanitaires 

04456X0028 GRENTZINGEN SOURCE 1 GRENTZINGEN Prioritaires Grenelle Phytosanitaires 

04456X0040 HENFLINGEN SOURCE STRUETH (HENFLINGEN) Prioritaires Grenelle Nitrates et Phytosanitaires 

04455X0070 HIRSINGUE FORAGE BANHOLTZ HIRSINGUE Prioritaires Grenelle Phytosanitaires 

04457X0057 JETTINGEN PUITS N°4 Prioritaires Grenelle Phytosanitaires 

04456X0001 JETTINGEN PUITS N°1 Prioritaires Grenelle Phytosanitaires 

04456X0002 JETTINGEN PUITS N°2 Prioritaires Grenelle Nitrates et Phytosanitaires 

04456X0003 JETTINGEN PUITS N°3 Prioritaires Grenelle Nitrates et Phytosanitaires 

04456X0008 ROPPENTZWILLER SOURCE KECHHOLTZ SE Prioritaires Grenelle Phytosanitaires 

04456X0009 ROPPENTZWILLER SOURCE KECHHOLTZ CENTRE Prioritaires Grenelle Phytosanitaires 

04456X0010 ROPPENTZWILLER SOURCE KECHHOLTZ NW Prioritaires Grenelle Phytosanitaires 

04456X0018 STEINSOULTZ SOURCE EGGENGRABEN Prioritaires Grenelle Nitrates et Phytosanitaires 

04451X0148 TAGOLSHEIM FORAGE SYNDICAL Prioritaires Grenelle Phytosanitaires 

04451X0145 WALHEIM FORAGE MUHLMATTEN ALTKIRCH Dégradés Phytosanitaires 

04456X0004 WERENTZHOUSE SOURCE GEHRENBACH AMONT Prioritaires Grenelle Phytosanitaires 

04456X0005 WERENTZHOUSE SOURCE GEHRENBACH AVAL SUD Prioritaires Grenelle Phytosanitaires 

04456X0006 WERENTZHOUSE SOURCE GEHRENBACH AVAL NO Prioritaires Grenelle Nitrates et Phytosanitaires 

04456X0007 WERENTZHOUSE SOURCE ROUTE DE BALE Prioritaires Grenelle Nitrates et Phytosanitaires 

04456X0020 WILLER FORAGE COMMUNAL WILLER Prioritaires Grenelle Nitrates et Phytosanitaires 

04451X0099 SPECHBACH-LE-BAS FORAGE SYNDICAL Dégradés Nitrates et Phytosanitaires 

 

Liste 2 : communes en risque de pénuries récurrentes d’eau (MISEN 68) 

Dépt 
Nom entité 

sujette à risque 
de pénurie 

UGE gestionnaire 
si différente de 

l'entité 

Nouvellement 
intégrée en 

2019 

Date 
validation 

Rupture 
d'approvisionnement 
avérée en 2017, 2018 

ou 2019 

68 BETTENDORF CC du Sundgau   11/07/2019   

68 FISLIS CC du Sundgau OUI 11/07/2019 OUI 

68 BOUXWILLER CC du Sundgau   11/07/2019   

68 LIGSDORF CC du Sundgau   11/07/2019   

68 BENDORF CC du Sundgau   11/07/2019   

68 FERRETTE CC du Sundgau   11/07/2019   

68 SONDERSDORF CC du Sundgau   11/07/2019   

68 KIFFIS CC du Sundgau   11/07/2019 OUI 

68 KOESTLACH CC du Sundgau OUI 11/07/2019   

68 BIEDERTHAL CC du Sundgau   11/07/2019   

68 WOLSCHWILLER CC du Sundgau   11/07/2019   

68 COURTAVON CC du Sundgau   11/07/2019   

68 ALTKIRCH CC du Sundgau OUI 11/07/2019   

68 OBERLARG CC du Sundgau OUI 11/07/2019 OUI 

 

Carte 1 : Etat écologique des masses d’eau du territoire 
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Source : Etat des lieux (AERM 2019) 

 

Liste 3 : Actions Assainissement PAOT2019-2021 

Masse d’eau Commune 
Code 
action 

Intitulé type action 
osmose 

Titre action 
1ère 

entrée 
PAOT 

Avancement 

ILL 2 ALTKIRCH 
I-

C0021948 

Gestion du temps de 
pluie 

68004-ALTKIRCH /ASS0201 - 
Réaliser des travaux d'amélioration 
de la gestion  et du traitement des 
eaux pluviales 

2016 Initiée 

ILL 2 ALTKIRCH 
I-

C0022307 

Réhabilitation d'un 
réseau - Hors 
Directive ERU 

68004-ALTKIRCH /ASS0302 - 
Réhabiliter et ou créer un réseau 
d’assainissement des eaux usées 
hors Directive ERU (agglomérations 
de toutes tailles) 

2016 Initiée 

ILL 2 ALTKIRCH 
I-

C0026637 

Assainissement - 
RSDE 

Pollutions toxiques dispersées - 
Surveillance des émissions de 
substances dangereuses sur 
l'agglomération d'Altkirch 

2016 Prévisionnelle 

ZIPFELGRABEN ASPACH C0014971 

Réhabilitation d'un 
réseau - Hors 
Directive ERU 

ASPACH - ASS0302 - Réhabiliter et 
ou créer un réseau d’assainissement 
des eaux usées hors Directive ERU 
(agglomérations de toutes tailles) 

2019 Prévisionnelle 

ZIPFELGRABEN ASPACH 
I-

C0021955 

Gestion du temps de 
pluie 

68010-ASPACH /ASS0201 - 
Réaliser des travaux d'amélioration 
de la gestion  et du traitement des 
eaux pluviales 

2016 Initiée 

THALBACH BERENTZWILLER 
I-

C0023771 

Réhabilitation d'un 
réseau - Hors 
Directive ERU 

68027-BERENTZWILLER /ASS0302 
- Réhabiliter et ou créer un réseau 
d’assainissement des eaux usées 
hors Directive ERU (agglomérations 
de toutes tailles) 

2013 Engagée 

ILL 2 BETTENDORF 
I-

C0022308 

Assainissement - 
Autres 

68033-BETTENDORF /ASS1201 - 
Assainissement - Autres 

2016 Prévisionnelle 

RUISSEAU DE 
LARGITZEN 

BISEL C0014974 

Assainissement - 
Etude globale et 
schéma directeur 

BISEL - ASS0101 - Réaliser une 
étude globale ou un schéma 
directeur portant sur la réduction des 
pollutions associées à 
l'assainissement 

2019 Prévisionnelle 

ILL 2 BOUXWILLER 
I-

C0022309 

Réhabilitation d'un 
réseau - Hors 
Directive ERU 

68049-BOUXWILLER /ASS0302 - 
Réhabiliter et ou créer un réseau 
d’assainissement des eaux usées 
hors Directive ERU (agglomérations 
de toutes tailles) 

2016 Prévisionnelle 

DORFBAECHLE CARSPACH 
I-

C0021946 

Gestion du temps de 
pluie 

68062-CARSPACH /ASS0201 - 
Réaliser des travaux d'amélioration 
de la gestion  et du traitement des 
eaux pluviales 

2016 Initiée 
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Masse d’eau Commune 
Code 

action 

Intitulé type action 
osmose 

Titre action 
1ère 

entrée 
PAOT 

Avancement 

LARGUE 1 DURLINSDORF 
I-

C0023663 

Reconstruction ou 
création d'une 
nouvelle STEP - 
Directive ERU 

68074-DURLINSDORF /ASS0401 - 
Reconstruire ou créer une nouvelle 
STEP dans le cadre de la Directive 
ERU (agglomérations de toutes 
tailles) 

2010 Engagée 

THALBACH EMLINGEN 
I-

C0021953 

Gestion du temps de 
pluie 

68080-EMLINGEN /ASS0201 - 
Réaliser des travaux d'amélioration 
de la gestion  et du traitement des 
eaux pluviales 

2016 Prévisionnelle 

THALBACH FRANKEN 
I-

C0023772 

Réhabilitation d'un 
réseau - Hors 
Directive ERU 

68096-FRANKEN /ASS0302 - 
Réhabiliter et ou créer un réseau 
d’assainissement des eaux usées 
hors Directive ERU (agglomérations 
de toutes tailles) 

2013 Engagée 

FELDBACH HEIMERSDORF 
I-

C0022305 

Réhabilitation d'un 
réseau - Hors 
Directive ERU 

68128-HEIMERSDORF /ASS0302 - 
Réhabiliter et ou créer un réseau 
d’assainissement des eaux usées 
hors Directive ERU (agglomérations 
de toutes tailles) 

2016 Initiée 

ILL 2 HENFLINGEN 
I-

C0022310 

Réhabilitation d'un 
réseau - Hors 
Directive ERU 

68133-HENFLINGEN /ASS0302 - 
Réhabiliter et ou créer un réseau 
d’assainissement des eaux usées 
hors Directive ERU (agglomérations 
de toutes tailles) 

2013 Initiée 

ILL 2 HIRSINGUE 
I-

C0022311 

Réhabilitation d'un 
réseau - Hors 
Directive ERU 

68138-HIRSINGUE /ASS0302 - 
Réhabiliter et ou créer un réseau 
d’assainissement des eaux usées 
hors Directive ERU (agglomérations 
de toutes tailles) 

2016 Initiée 

ILL 2 HIRSINGUE 
I-

C0023586 

Gestion du temps de 
pluie 

68138-HIRSINGUE /ASS0201 - 
Réaliser des travaux d'amélioration 
de la gestion  et du traitement des 
eaux pluviales 

2013 Initiée 

HIRTZBACH HIRTZBACH 
I-

C0021947 

Gestion du temps de 
pluie 

68139-HIRTZBACH /ASS0201 - 
Réaliser des travaux d'amélioration 
de la gestion  et du traitement des 
eaux pluviales 

2016 Initiée 

THALBACH HUNDSBACH 
I-

C0023773 

Réhabilitation d'un 
réseau - Hors 
Directive ERU 

68148-HUNDSBACH /ASS0302 - 
Réhabiliter et ou créer un réseau 
d’assainissement des eaux usées 
hors Directive ERU (agglomérations 
de toutes tailles) 

2013 Engagée 

THALBACH JETTINGEN 
I-

C0023774 

Réhabilitation d'un 
réseau - Hors 
Directive ERU 

68158-JETTINGEN /ASS0302 - 
Réhabiliter et ou créer un réseau 
d’assainissement des eaux usées 
hors Directive ERU (agglomérations 
de toutes tailles) 

2013 Engagée 

RUISSEAU DE 
LARGITZEN 

LARGITZEN C0014984 

Assainissement - 
Etude globale et 
schéma directeur 

LARGITZEN - ASS0101 - Réaliser 
une étude globale ou un schéma 
directeur portant sur la réduction des 
pollutions associées à 
l'assainissement 

2019 Prévisionnelle 

ILL 1 LIGSDORF 
I-

C0023655 

Reconstruction ou 
création d'une 
nouvelle STEP - 
Directive ERU 

68186-LIGSDORF /ASS0401 - 
Reconstruire ou créer une nouvelle 
STEP dans le cadre de la Directive 
ERU (agglomérations de toutes 
tailles) 

2010 Engagée 

RUISSEAU DE 
LARGITZEN 

MOERNACH C0014986 

Assainissement - 
Etude globale et 
schéma directeur 

MOERNACH - ASS0101 - Réaliser 
une étude globale ou un schéma 
directeur portant sur la réduction des 
pollutions associées à 
l'assainissement 

2019 Prévisionnelle 

GERSBACH MUESPACH 
I-

C0023766 

Réhabilitation d'un 
réseau - Hors 
Directive ERU 

68221-MUESPACH /ASS0302 - 
Réhabiliter et ou créer un réseau 
d’assainissement des eaux usées 
hors Directive ERU (agglomérations 
de toutes tailles) 

2013 Engagée 

GERSBACH 
MUESPACH-LE-
HAUT 

I-

C0023767 

Réhabilitation d'un 
réseau - Hors 
Directive ERU 

68222-MUESPACH-LE-HAUT 
/ASS0302 - Réhabiliter et ou créer 
un réseau d’assainissement des 
eaux usées hors Directive ERU 
(agglomérations de toutes tailles) 

2013 Engagée 

ILL 2 OBERDORF 
I-

C0023769 

Réhabilitation d'un 
réseau - Hors 
Directive ERU 

68240-OBERDORF /ASS0302 - 
Réhabiliter et ou créer un réseau 
d’assainissement des eaux usées 
hors Directive ERU (agglomérations 
de toutes tailles) 

2015 Engagée 

LARGUE 1 OBERLARG 
I-

C0022318 

Assainissement non 
collectif 

68243-OBERLARG /ASS0801 - 
Aménager et/ou mettre en place un 
dispositif d'assainissement non 
collectif 

2016 Prévisionnelle 
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Masse d’eau Commune 
Code 

action 

Intitulé type action 
osmose 

Titre action 
1ère 

entrée 
PAOT 

Avancement 

ILL 2 ROPPENTZWILLER C0014987 

Réhabilitation d'un 
réseau - Hors 
Directive ERU 

ROPPENTZWILLER - ASS0302 - 
Réhabiliter et ou créer un réseau 
d’assainissement des eaux usées 
hors Directive ERU (agglomérations 
de toutes tailles) 

2019 Prévisionnelle 

ILL 2 RUEDERBACH 
I-

C0023770 

Réhabilitation d'un 
réseau - Hors 
Directive ERU 

68288-RUEDERBACH /ASS0302 - 
Réhabiliter et ou créer un réseau 
d’assainissement des eaux usées 
hors Directive ERU (agglomérations 
de toutes tailles) 

2013 Initiée 

THALBACH SCHWOBEN 
I-

C0023658 

Réhabilitation d'un 
réseau - Hors 
Directive ERU 

68303-SCHWOBEN /ASS0302 - 
Réhabiliter et ou créer un réseau 
d’assainissement des eaux usées 
hors Directive ERU (agglomérations 
de toutes tailles) 

2013 Engagée 

GERSBACH STEINSOULTZ 
I-

C0023768 

Réhabilitation d'un 
réseau - Hors 
Directive ERU 

68325-STEINSOULTZ /ASS0302 - 
Réhabiliter et ou créer un réseau 
d’assainissement des eaux usées 
hors Directive ERU (agglomérations 
de toutes tailles) 

2013 Engagée 

THALBACH TAGSDORF 
I-

C0023659 

Réhabilitation d'un 
réseau - Hors 
Directive ERU 

68333-TAGSDORF /ASS0302 - 
Réhabiliter et ou créer un réseau 
d’assainissement des eaux usées 
hors Directive ERU (agglomérations 
de toutes tailles) 

2013 Engagée 

ILL 2 WERENTZHOUSE C0014991 

Réhabilitation d'un 
réseau - Hors 
Directive ERU 

WERENTZHOUSE - ASS0302 - 
Réhabiliter et ou créer un réseau 
d’assainissement des eaux usées 
hors Directive ERU (agglomérations 
de toutes tailles) 

2019 Prévisionnelle 

ILL 1 WINKEL 
I-

C0022306 

Reconstruction ou 
création d'une 
nouvelle STEP - 
Directive ERU 

68373-WINKEL /ASS0401 - 
Reconstruire ou créer une nouvelle 
STEP dans le cadre de la Directive 
ERU (agglomérations de toutes 
tailles) 

2010 Prévisionnelle 

THALBACH WITTERSDORF 
I-

C0021954 

Gestion du temps de 
pluie 

68377-WITTERSDORF /ASS0201 - 
Réaliser des travaux d'amélioration 
de la gestion  et du traitement des 
eaux pluviales 

2016 Engagée 

LIMENDENBACH WOLSCHWILLER 
I-

C0022313 

Reconstruction ou 
création d'une 
nouvelle STEP - 
Directive ERU 

68380-WOLSCHWILLER /ASS0401 
- Reconstruire ou créer une nouvelle 
STEP dans le cadre de la Directive 
ERU (agglomérations de toutes 
tailles) 

2016 Prévisionnelle 
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Carte 2 : Inventaire des milieux naturels 

 
        Source : GERPLAN 2016 (Conseil Départemental du Haut-Rhin-DEVI) 
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Carte 3 : fonctionnement écologique du territoire 

 
  Source : GERPLAN 2016 (Conseil Départemental du Haut-Rhin-DEVI) 
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ANNEXE 3 : FICHES ACTIONS 
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CC SUNGAU                                                                                                            FICHE THEMATIQUE 1.1.1. 

ENJEU 

EAU CLIMAT BIODIVERSITE : les piliers d’un aménagement de territoire durable et résilient 

Intitulé de l’action 

1.1.1. Réalisation d'une étude Trame Verte et  Bleue 

Diagnostic / constats 

Le Grenelle de l’environnement demande aux collectivités territoriales d’agir pour freiner la dégradation et la disparition des milieux naturels et de 

les relier entre eux pour maintenir la connectivité entre les espèces et les milieux. 

Selon les données 2017 du Département : l’artificialisation des sols des 39 communes (27 667 ha) ayant un document d’urbanisme représente 2 290 

ha, soit 8 % de la superficie de ces communes. 

Description de l’action 

La CC Sundgau a d’ores et déjà engagé un diagnostic de la sous-trame verger de son territoire (réalisation 2020).  

Une déclinaison de la trame verte et bleue est d’ores et déjà disponible sur une partie du territoire. En effet, les communes concernées par des 

PLU/PLUi en cours d’élaboration ou de révision ont déjà dû mener ce travail.  

L’étude globale trame verte et bleue permettra d’enrichir ces premiers éléments afin d’avoir une vision générale de la biodiversité sur le territoire de 

la CCS et des enjeux en termes de continuités écologiques.  

Les sous-trames à étudier sont définies dans une prescription du SCOT du Sundgau. Il s’agit de la sous-trame des milieux forestiers, la sous-trame des 

milieux ouverts, la sous-trame des milieux agricoles.  

Le diagnostic de ces sous-trames sera défini en concertation avec les connaissances des experts, des élus et éventuellement de la population par une 

approche paysagère. Cette étape sera l’occasion de construire ou d’affirmer une identité et une culture du territoire en lien avec le patrimoine naturel. 

Les différents milieux supports des continuités écologiques identifiées devront être préservés dans le règlement des documents d’urbanisme. 

Objectifs de l’action 

Décliner la trame verte et bleue régionale à l’échelle du plan local d’urbanisme intercommunal de la CCS selon les prescriptions du SCOT. L’étude 

constitue ainsi un outil de connaissance et d’aide à la décision dans l’élaboration du projet de territoire et donc du PLUi, et ce au niveau de toutes les 

pièces des documents d’urbanisme. 

Identifier et caractériser les secteurs à préserver et à améliorer pour la fonctionnalité écologique du territoire qu’il s’agisse de la biodiversité 

remarquable ou de la biodiversité ordinaire (élaboration d’un plan d’actions). 

Identifier les services écosystémiques rendus par la biodiversité présente ou celle à créer sur le territoire. 

Maître d’ouvrage de l’action 

Communauté de Communes Sundgau 

Partenaires mobilisés autour du projet 

Communes  

Services internes de la CCS  

ODONAT, Alsace Nature, LPO, CSA, Gepma 

EPAGE, SMILL 

Budget prévisionnel 

Coût de l’étude 50 000€  

Calendrier prévisionnel / état d’avancement 

1er trimestre 2021 : rédaction du cahier des charges 

2ème et 3ème trimestre 2021 : réalisation de l’étude 

Modalités de suivi de l’opération (indicateurs, effets attendus…) 

Etude réalisée avec identification des sous-trames, des réservoirs de biodiversité, des corridors écologiques et des obstacles : cartographie à l’échelle 

parcellaire de la TVB existante et des améliorations possibles, plan d’actions 

Intégration et prise en compte de cette étude dans les documents d’urbanisme  

Suivi des travaux d’amélioration de la TVB du territoire (observatoire) 

Suivi écologique du territoire avec les naturalistes partenaires 

Besoins pour la mise en œuvre de l’action 

Animations de réunions 

Terrain 

Outils bureautiques dont logiciel SIG 
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  CC SUNDGAU                                                                                                          FICHE THEMATIQUE 1.2.3                    

ENJEU 
EAU CLIMAT BIODIVERSITE : piliers d’un aménagement de territoire durable et résilient 

1.2. Réduire la vulnérabilité du territoire au risque d’érosion des sols, de ruissellement et d’inondations 

Intitulé de l’axe / action 
1.2.3. Mise en place d’un programme d’actions de prévention des coulées de boue avec les acteurs agricoles (diagnostic – actions) 

Diagnostic / constats 
Le Sundgau a la particularité d’être couvert par des sols particulièrement sensibles à l’érosion. 

Les variations climatiques, et notamment les forts épisodes orageux fréquemment rencontrés sur certaines zones sundgauviennes, entraînent 

régulièrement des dommages dus aux coulées de boues qui surviennent par le ruissellement de l’eau des bassins versants ou par débordements des 

réseaux. 

Cela conduit à un appauvrissement des sols et des engorgements des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées. 

Description de l’action 
Cet axe dont l’enjeu est primordial sur le territoire de la CC Sundgau (BV du Thalbach et de l’Ill notamment) pourra être mené selon une approche globale 

en concertation et collaboration avec les différents acteurs sur cette thématique (RHA, SMILL, communes, agriculteurs…) en ne perdant pas de vue que 

cet axe contribue également à l’amélioration de la qualité de la trame verte sur le territoire de la CC Sundgau. 

La définition et la construction d’une stratégie globale sur le territoire s’avère primordiale dès 2020 et devra prendre en compte les étapes suivantes : 

 Diagnostic et cartographie des risques à l’échelle des bassins versants (étude hydraulique des risques d’érosion sur le bassin versant de l’Ill) 

 Priorisation des zones d’intervention (définition des enjeux en 2020) 

 Elaboration d'un programme d’actions de prévention des coulées de boue à l’échelle du territoire (prestation avec attente de résultats concrets 

lancée par la CCS sur cette thématique pour 2021) 

La phase de diagnostic et la priorisation des zones à enjeux servant de base à l’élaboration du programme d’actions est à construire dès 2020 par 

l’animateur CTEC en collaboration avec les différents interlocuteurs experts du territoire (RHA, SMILL, EPAGE, Chambre d’Agriculture) afin qu’un 

programme d’actions pour 2021 puisse être lancé tout en prenant en considération les actions menées jusque-là. Ce programme d’actions sera évolutif 

en fonction des résultats des années précédentes. L’année 2020 doit dans un premier temps permettre d’élaborer une méthodologie. 

Le programme d’actions se déclinera comme suit : 

 étude hydraulique des risques d’érosion sur le bassin versant de l’Ill (porté par SMILL) afin d’affiner la priorisation des zones d’intervention,  

 animation : groupes de travail et d’échanges d’expériences avec les agriculteurs autour des pratiques permettant de lutter contre l’érosion des 

sols et le ruissellement (agriculture de conservation/non labour, rotations diversifiées, inter-cultures, formation des agriculteurs à de nouvelles 

techniques etc...) [contenu de la prestation à définir par le COTECH / COPIL en amont / consultation], accompagnement des communes pour la 

mise en place de solutions pérennes pour lutter contre les coulées de boue,  

 selon les résultats des phases d’animation, mise en œuvre d’actions concrètes d’hydraulique douce sur les zones prioritaires (plantations de haies 

et de vergers sur zones ciblées, …) 

 Réalisation de zones de ralentissement dynamiques des crues sur les zones les plus sensibles au risque de crues et d’inondations. 

Objectifs de l’action 
Limiter le risque de ruissellement sur les Bassins versants de l’Ill et du Thalbach 

Accompagner le changement de pratiques agricoles  

Lutter contre l’appauvrissement des sols 

Restaurer la trame verte 

Maître d’ouvrage de l’action 
Communauté de Communes Sundgau 

Partenaires mobilisés autour du projet 
RHA  

SMILL 

Communes 

Agriculteurs  

Budget prévisionnel 
106 400 € pour la partie animation  (prestation annuelle estimée à 35 400 € de 2021 à 2023) 

Calendrier prévisionnel / état d’avancement 
2020 : définition de la méthodologie et des priorisations des zones d’intervention / constitution du cahier des charges pour la prestation d’animation  

2021 : animation sur une zone définie comme zone pilote  

2022-2023 : déploiement sur de nouvelles zones du territoire / poursuite de l’animation 

Modalités de suivi de l’opération (indicateurs, effets attendus…) 
Nb de communes étudiées 

Nb d’ha en non labour  

Nb d’ha en culture BNI 

Km de haies plantées 

Besoins pour la mise en œuvre de l’action 
Animation  
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CC SUNDGAU                                                                                                        FICHE THEMATIQUE 1.3.1. 

ENJEU 
EAU CLIMAT BIODIVERSITE : les piliers d’un aménagement de territoire durable et résilient  

1.3. Aboutir à une vision intégrée des eaux pluviales afin d’améliorer les conditions d’infiltration des eaux dans les sols 

Intitulé de l’action 
1.3.1 Mise en place d’actions de désimperméabilisation d’espaces urbains 

Diagnostic / constats 
La diminution de la ressource en eau et détérioration de la qualité de la ressource 

L’imperméabilisation galopante des espaces intra-urbains combinée avec les effets du réchauffement climatique conduit à une accentuation de 

phénomènes en aval 

La limitation de l’infiltration des eaux pluviales 

Description de l’action 
Phase d’état des lieux : 

- réaliser une recherche bibliographique sur les techniques et méthodes de désimperméabilisation à l’échelle d’un territoire selon 3 axes « éviter, 

réduire, limiter » et les retours d’expériences de projets réalisés sur d’autres territoires et sur le territoire de la CCS s’il en existe 

- réaliser un état des lieux des outils mis en œuvre par la CCS, avec notamment une analyse de la réglementation applicable en termes de 

désimperméabilisation dans les documents d’urbanisme existants sur le territoire de la CCS (du SCOT aux documents d’urbanisme communaux) 

Cette phase est à réaliser par l’animateur CTEC 

 

Phase de structuration du projet : 

- identifier les opportunités sur le territoire en collaboration avec les communes et les entreprises ainsi que les types d’espaces pouvant faire l’objet 

de désimperméabilisation  

- définir un programme d’actions pluriannuel faisant état des priorités et comprenant des volets techniques, opérationnels et financiers de mise en 

œuvre des actions 

 

Exemple de projet pilote porté par la CC SUNDGAU en 2020 : revégétalisation de la cour du Multiaccueil/périscolaire à Hirsingue comprenant les 

différentes phases suivantes (démontage de l’enrobé existant / pavage en bois et engazonnage / plantations d’arbres et arbustes / réaménagement des 

espaces) 

Coût de l’ensemble des travaux : 40 000 € HT 

 

Phase de mise en œuvre : mise en œuvre, suivi et évaluation du programme d’actions (selon recensement des projets) 

 

Phase transversale :  

- communiquer et sensibiliser les administrés, les élus et les entreprises sur le sujet de la désimperméabilisation 

- diffuser les bonnes pratiques (retours d’expériences du territoire qui pourront servir d’exemples, création d’un guide technique…) 

Objectifs de l’action 
Améliorer l’infiltration des eaux pluviales et limiter le risque inondation 

Participer à la réduction du phénomène de chaleur urbaine par la création d’ilots de fraicheur en végétalisant les espaces urbains 

Favoriser la biodiversité en milieu urbain  

Améliorer le cadre de vie des habitants et donc l’attractivité du territoire 

Maître d’ouvrage de l’action 
CC Sundgau  

Partenaires mobilisés autour du projet 
Communes   

EPAGE / SMILL (accompagnement sur les préconisations / bonne pratiques) 

FREDON 

CEREMA 

AURM 

Budget prévisionnel 
Phase d’état des lieux et structuration du projet : 20 000 € HT  

Phase de mise en œuvre  

2020 : CCS : 40 000 € HT 

2022 : CCS : 60 000 € HT 

Calendrier prévisionnel / état d’avancement 
2020 : phase d’état des lieux, travaux du site pilote à Hirsingue 

2021 : phase de structuration du projet et démarrage de la phase transversale 

2021 – 2022 - 2023: phase de mise en œuvre et phase transversale 

Modalités de suivi de l’opération (indicateurs, effets attendus…) 
Nb et type d’outils mis en œuvre par la CCS et les communes 

Surface désimperméabilisée (travaux) 

Actions et support de communication réalisés 

Besoins pour la mise en œuvre de l’action 
Accompagnement financier  

Soutien technique (communication / matériel) 

Animation 
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CC SUNDGAU                                                                                          FICHE THEMATIQUE 1.3.2. 

ENJEU 
EAU CLIMAT BIODIVERSITE : les piliers d’un aménagement de territoire durable et résilient1.3. Aboutir à une vision intégrée des eaux 

pluviales afin d’améliorer les conditions d’infiltration des eaux dans les sols 

Intitulé de l’action 
1.3.2 Mise en œuvre d’un programme d’actions de techniques alternatives (noues, toitures végétalisées, chaussée réservoirs…) 

Diagnostic / constats 
L’eau représente une ressource dont la préservation est un enjeu majeur d’aménagement du territoire, de santé publique et de biodiversité. 

Cet enjeu est d’autant plus palpable dans le contexte actuel du réchauffement climatique, qui accroit la vulnérabilité du territoire (baisse 

du niveau et des débits des cours d’eau et des nappes phréatiques, pressions sur la ressource en eau potable, concentration des taux de 

pollution, disparition d’habitats, augmentation du risque d’érosion et de coulées d’eau boueuse etc.). On observe déjà sur le territoire, 

surtout en période estivale, des tensions sur la ressource qui appellent à mettre en place des actions pour l’économiser.  

Description de l’action 
Phase d’état des lieux : 

 réaliser une recherche bibliographique sur les techniques et méthodes alternatives (noues, toitures végétalisées, chaussée réservoir…) 

selon 3 axes « éviter, réduire, limiter » et de retours d’expériences de projets réalisés sur d’autres territoires et sur le territoire de la 

CCS s’il en existe, 

 réaliser un état des lieux des pratiques déjà mises en œuvre sur le territoire par différents interlocuteurs (au niveau des communes, 

des entreprises…). 

Phase de structuration du projet : 

 identifier les opportunités sur le territoire en collaboration avec les communes et les entreprises ainsi que les types d’espaces pouvant 

faire l’objet de développement de ces pratiques alternatives en terme de gestion des eaux pluviales,  

 définir un programme d’actions pluriannuel faisant état des priorités et comprenant des volets techniques, opérationnels et financiers 

de mise en œuvre des actions. 

Phase de mise en œuvre :  

 mise en œuvre, suivi et évaluation du programme d’actions (selon recensement des projets) 

 Accompagnement des communes et des entreprises dans la mise en œuvre de leurs projets 

Phase transversale :  

 communiquer et sensibiliser les communes et les entreprises sur le sujet des techniques alternatives,  

 diffuser les bonnes pratiques (retours d’expériences du territoire qui pourront servir d’exemples, création d’un guide technique dans 

le cadre de la réalisation de nouveaux projets…) 

Objectifs de l’action 
Sensibiliser les différents publics à l’usage des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (particuliers, agents techniques, 

agriculteurs, entreprises...) et diffuser les bonnes pratiques à l’échelle du territoire  

Améliorer l’infiltration des eaux pluviales et limiter le risque inondation 

Maître d’ouvrage de l’action 
Communauté de Communes Sundgau 

Communes – entreprises 

Partenaires mobilisés autour du projet 
Maison de la Nature 

FREDON  

CEREMA 

Budget prévisionnel 
60 000 € investissement 

(20 000 €/an sur 2021 2022 2023) 

Calendrier prévisionnel / état d’avancement 
3ème trimestre 2020 – 1er trimestre 2021 : phase d’état des lieux – phase de structuration du projet 

2ème trimestre 2021 : identification des projets 

3ème trimestre 2021 – 2022 – 2023 : accompagnement de la mise en œuvre des actions alternatives portées par les communes ou les 

entreprises 

Modalités de suivi de l’opération (indicateurs, effets attendus…) 
Nombre d’actions mises en œuvre 

Nombre de communes et d’entreprises accompagnées 

Besoins pour la mise en œuvre de l’action 
Animation 
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CC SUNDGAU                                                                                          FICHE THEMATIQUE 1.3.3. 
ENJEU 
EAU CLIMAT BIODIVERSITE : les piliers d’un aménagement de territoire durable et résilient 

Intitulé de l’action 
1.1.1. Réalisation d'une étude Trame Verte et Bleue 

 

Diagnostic / constats 
Le Grenelle de l’environnement demande aux collectivités territoriales d’agir pour freiner la dégradation et la disparition des milieux 

naturels et de les relier entre eux pour maintenir la connectivité entre les espèces et les milieux. 

Selon les données 2017 du Département : l’artificialisation des sols des 39 communes (27 667 ha) ayant un document d’urbanisme 

représente 2 290 ha, soit 8 % de la superficie de ces communes. 

 

Description de l’action 
 

La CC Sundgau a d’ores et déjà engagé un diagnostic de la sous-trame verger de son territoire (réalisation 2020).  

Une déclinaison de la trame verte et bleue est d’ores et déjà disponible sur une partie du territoire. En effet, les communes concernées par 

des PLU/PLUi en cours d’élaboration ou de révision ont déjà dû mener ce travail.  

L’étude globale trame verte et bleue permettra d’enrichir ces premiers éléments afin d’avoir une vision générale de la biodiversité sur le 

territoire de la CCS et de ses enjeux. 

Les sous-trames à étudier sont définies dans une prescription du SCOT du Sundgau. Il s’agit de la sous-trame des milieux forestiers, la sous-

trame des milieux ouverts, la sous-trame des milieux agricoles.  

Le diagnostic de ces sous-trames sera défini en concertation avec les connaissances des experts, des élus et éventuellement de la population 

par une approche paysagère. Cette étape sera l’occasion de construire ou d’affirmer une identité et une culture du territoire en lien avec le 

patrimoine naturel. 

Les différents milieux supports des continuités écologiques identifiées devront être préservés dans le règlement des documents 

d’urbanisme. 

 

Objectifs de l’action 
Décliner la trame verte et bleue régionale à l’échelle du plan local d’urbanisme intercommunal de la CCS selon les prescriptions du SCOT, 

l’étude constitue ainsi un outil de connaissance et d’aide à la décision dans l’élaboration du projet de territoire et donc du PLUi, et ce au 

niveau de toutes les pièces du document d’urbanisme. 

Identifier et caractériser les secteurs à préserver et à améliorer pour la fonctionnalité écologique du territoire qu’il s’agisse de la biodiversité 

remarquable ou de la biodiversité ordinaire (élaboration d’un plan d’actions). 

Identifier les services écosystémiques rendues par la biodiversité présente ou celle à créer sur le territoire. 

 

Maître d’ouvrage de l’action 
Communauté de Communes Sundgau 

 

 

Partenaires mobilisés autour du projet 
Communes  

Services internes de la CCS  

ODONAT, Alsace Nature, LPO, CSA, GEPMA 

EPAGE, SMILL 

 

Budget prévisionnel 
Coût de l’étude 50 000€  

 

Calendrier prévisionnel / état d’avancement 
1er trimestre 2021 : rédaction du cahier des charges 

2ème et 3ème trimestre 2021 : réalisation de l’étude 

 

Modalités de suivi de l’opération (indicateurs, effets attendus…) 
Etude réalisée avec identification des sous-trames, des réservoirs de biodiversité, des corridors écologiques et des obstacles : cartographie 

à l’échelle parcellaire de la TVB existante et des améliorations possibles, plan d’actions 

Intégration et prise en compte de cette étude dans le PLUi à élaborer 

Suivi des travaux d’amélioration de la TVB du territoire (observatoire) 

Suivi écologique du territoire avec les naturalistes partenaires 

Besoins pour la mise en œuvre de l’action 
Animations de réunions 

Terrain 

Outils bureautiques dont logiciel SIG 
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CC SUNDGAU                                                                                         FICHE THEMATIQUE 2.1.2. 
ENJEU 
LA QUALITE DE L’EAU : un enjeu de santé publique et de biodiversité  

Préserver et améliorer la ressource en eau potable  

 

Intitulé de l’action 
Mise en place d’une politique foncière sur le territoire 

 

Diagnostic / constats 
Certaines parcelles de terre comprises dans des zones stratégiques des aires d’alimentation font l’objet d’un enjeu important pour la qualité 

de l’eau ou pour la gestion des coulées d’eau boueuse. 

La maitrise de ces parcelles et le contrôle des cultures permettra à la Collectivité d’œuvre pour le maintien de la qualité de l’eau et l’absence 

de dégradation des milieux. 

 

Description de l’action 
Cette action présente plusieurs développements.  

En premier lieu, il sera demandé d’identifier les captages sur lesquels des diagnostics fonciers pourront être réalisés. Ces diagnostics 

analyseront la situation de chaque parcelle et pourra déboucher sur des acquisitions foncières stratégiques permettant le maintien de la 

qualité de l’eau ou la diminution des coulées d’eau boueuse. 

La collectivité assure en parallèle grâce à une adhésion à Vigifoncier un suivi des disponibilités foncières. 

 

En deuxième lieu, afin de maintenir la qualité de l’eau ou de le retrouver au niveau des captages une étude de préfiguration sera lancée 

afin d’envisager les possibilités de mettre en place des outils qui encouragent la préservation de cette qualité tels que les PSE, ORE ou baux 

environnementaux 

 

Objectifs de l’action 
Développer une politique foncière afin de maintenir les cultures sur des terrains situés de façon stratégique dans les aires d’alimentation 

de captage d’eau ou de bassins versants sensibles aux coulées d’eau boueuse. 

Définir une stratégie de maîtrise foncière. 

Reconquérir la qualité de l’eau lorsque c’est nécessaire. 

 

Maître d’ouvrage de l’action 
Communauté de Communes Sundgau / communes 

 

Partenaires mobilisés autour du projet 
SAFER / Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace 

 

Budget prévisionnel 
Etude de préfiguration : 30 000 € HT 

Diagnostics fonciers : 60 000 € HT 

Vigifoncier : 30 000 € HT 

 

Calendrier prévisionnel / état d’avancement 
2021 – 2022 - 2023  

 

Modalités de suivi de l’opération (indicateurs, effets attendus…) 
Résultats de l’étude de préfiguration 

Nombre de diagnostics fonciers réalisés 

 

Besoins pour la mise en œuvre de l’action 
Animation  

Veille foncière 
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CC SUNDGAU                                                                                         FICHE THEMATIQUE 2.2.0. 
ENJEU 
LA QUALITE DE L’EAU : un enjeu de santé publique et de biodiversité  

Préserver et améliorer la ressource en eau potable 

 

 

Lutter contre la pollution au chrome VI et à l’Arsenic 

 

Diagnostic / constats 
La CCS a été alertée sur la présence de chrome 6 dans l’eau des captages et forages de l’UDI Bettlach/Linsdorf. Des conseils de diminution 

de la consommation d’eau par les usagers ont été mis en place dans la période transitoire avant réalisation de travaux permettant une 

diminution de cette teneur pour les UDI. 

 

Depuis plusieurs années l’ARS alerte la collectivité sur la pollution à l’arsenic d’un des captages de l’UDI de Ligsdorf. Pour réduire les teneurs 

et permettre la distribution d’une eau de qualité un traitement est envisagé avec construction d’un nouveau réservoir au niveau de la 

commune de Ligsdorf. 

 

Description de l’action 
 

Les communes de Bettlach / Linsdorf : une interconnexion avec la commune de Oltingue via Filslis est envisagée pour substituer l’eau du 

captage pollué 

 

La commune de Ligsdorf : construction d’un réservoir permettant d’accueillir une station de traitement éliminant l’arsenic de l’eau des 

captages. 

 

Objectifs de l’action 
Interconnexion physique entre communes pour pallier à la pollution en chrome VI et à la quantité d’eau 

Augmentation du stockage et traitement de l’eau de Ligsdorf 

 

Maître d’ouvrage de l’action 
Communauté de Communes Sundgau 

 

Partenaires mobilisés autour du projet 
Communes 

 

Budget prévisionnel 
Communes de Bettlach/Linsdorf : 1 000 000 € HT 

Commune de Ligsdorf : 900 000 € HT 

 

Calendrier prévisionnel / état d’avancement 
2020 - 2023 

 

Modalités de suivi de l’opération (indicateurs, effets attendus…) 
Mise en service du maillage 

Mise en service de la station de traitement 

 

Besoins pour la mise en œuvre de l’action 
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CC SUNDGAU                                                                                          FICHE THEMATIQUE 2.3.2. 
ENJEU 
La QUALITE de l'eau : un enjeu de santé publique et de biodiversité -> Accompagner la résilience du territoire  

2.3. Soutenir les filières courtes, durables, diversifiées et économes en intrants 

Intitulé de l’action 
2.3.2. DEVELOPPEMENT DE FILIERES BIOSOURCEES A BAS NIVEAU D'INTRANTS 

Diagnostic / constats 
 Diminution de la ressource en eau 

 Nécessité de reconquérir la qualité de l’eau, en ciblant plus particulièrement les cultures situées aux abords des captages en eau potable 

 Un besoin de plus en plus récurrent en matériaux bio-sourcés dans les secteurs du BTP, Plasturgie, Textile et Energie.  

 Une volonté des agriculteurs de relocaliser une partie de leur production et de redonner du sens à leur métier, tout en rationalisation le 

temps passé sur exploitation  

 Existence de cultures à bas niveaux d’intrants à haut potentiel de séquestration carbone 

 Un contexte favorable au déploiement de cultures à bas niveaux d’intrants avec pour finalité la production de matériaux bio-sourcés 

Description de l’action 
 Evaluer la liste des partenaires mobilisables (agriculteurs, industriels, professionnels du BTP, centres de recherche, institutions), en amont 

et en aval de la filière 

 Réaliser un état de l’art sur les plantes à bas niveau d’intrant utilisables sous forme de matériaux bio-sourcés dans les secteurs BTP, 

Plasturgie et Textile (grandes lignes des marchés potentiels, contraintes techniques, agronomiques et règlementaires) 

 Réaliser une étude technico-économique des débouchés des filières (point sur les filières existantes à proximité, besoins et contraintes des 

entrepreneurs locaux) 

 Réaliser une étude agro-économique sur le développement agricole de la filière (évaluation des contraintes, des terres disponibles, des 

rendements) et évaluer les besoins et les contraintes des acteurs agricoles, en lien avec la Chambre d’Agriculture  

 Evaluer les besoins structurels pour la création de la filière (unités de transformation, logistique, distribution, besoins matériels, main 

d’œuvre) 

 Développer la filière à l’échelle du territoire 

Objectifs de l’action 
Evaluer les potentiels de développement (production et débouchés) de filières bio-sourcées à bas niveau d’intrants sur le territoire 

Evaluer les besoins structurels pour la création de la filière 

Aboutir à un projet opérationnel de constitution d’une filière à l’échelle du territoire  

Développer la filière à l’échelle du territoire 

Maître d’ouvrage de l’action 

Communauté de Communes Sundgau (projet transversal aux services développement économique, environnement et qualité de l’eau) 

Partenaires mobilisés autour du projet 
Communauté de Communes Sundgau – Mulhouse Alsace Agglomération – CCSAL- Saint Louis Agglomération-Pays Thur Doller – PETR du Pays du 

Sundgau,  Chambre d’Agriculture 

Entreprises du territoire (industrielles et agricoles)  

Budget prévisionnel 
50 000 € (réalisation des études) 

Budget lié au développement de la ou des filières à définir selon les orientations des études préalables 

Calendrier prévisionnel / état d’avancement 
Septembre-décembre 2020 : Calibrage du projet, mise en place de la gouvernance dépôt des demandes de subvention et appels d’offres pour la 

réalisation des études 

Janvier-juin 2021 – Etude technico-économique 

Juillet-décembre 2021 – Etude agro-économique 

Janvier-mars 2022- Finalisation du plan d’action et montage opérationnel de la filière 

Deuxième semestre 2022 – mise en œuvre opérationnelle de la filière (phase investissements) 

Modalités de suivi de l’opération (indicateurs, effets attendus…) 
Impact de l’étude de faisabilité  

 Evaluation chiffrée (rendements, volumes, coûts et bénéfices) du potentiel de développement des filières bio-sourcées à bas niveau 

d’impact sur le territoire   

 Evaluation de l’impact du développement de ces filières sur la qualité de l’eau  

 Sélection d’à minima une filière pertinente à déployer sur le territoire et définition de ses conditions de déploiement (investissements, 

matériel, intermédiaires de transformation, commercialisation etc.)  

 Mise en place de partenariats opérationnels entre les acteurs des filières industrielles et agricoles   

 Définition d’un calendrier et d’un plan d’action opérationnel pour le déploiement de la ou des filières pertinentes à l’échelle du territoire   

 Impact du développement des filières BNI   

 Création des outils industriels nécessaires à la valorisation des agro-ressources  

 Conversion culturale en direction de cultures BNI, prioritairement sur les aires d’alimentation et périmètres rapprochés des captages en 

eau potable  

 Amélioration effective de la qualité de l’eau   

 Amélioration du potentiel de séquestration carbone dans les plantes cultivées  

 Amélioration de la résilience économique et agricole du territoire  

Besoins pour la mise en œuvre de l’action 
Animateur CTEC – Coordinateur de projet  
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Support de la Chambre d’Agriculture 

Engagement des entreprises du territoire  
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CC SUNDGAU                                                                                           FICHE THEMATIQUE 2.3.3. 
ENJEU 
La QUALITE de l'eau : un enjeu de santé publique et de biodiversité -> Accompagner la résilience du territoire  

 

2.3. Soutenir les filières courtes, durables, diversifiées et économes en intrants 

Intitulé de l’action 
2.3.3. Etude de structuration des filières courtes, économes en intrants et visant à limiter l'impact des déplacements sur le réchauffement 

climatique 

 

Diagnostic / constats 
 Diminution de la ressource en eau 

 Nécessité de reconquérir la qualité de l’eau, en ciblant plus particulièrement les cultures situées aux abords des captages en eau 

potable 

 Un territoire qui dispose de ressources et d’espaces agricoles importants, où l’agriculture représente une part non négligeable 

de l’activité économique 

 Un secteur qui doit être soutenu pour être plus résilient via le maintien de production diversifiées et de qualité sur le territoire 

 Des sollicitations récurrentes pour améliorer la résilience alimentaire locale, qui ont pris un nouveau tournant dans le contexte 

du confinement lié à al crise sanitaire du covid-19 : une volonté de faire en sorte que les habitants du territoire puissent 

s’alimenter à partir de produits cultivés et transformés localement pour pallier les futures crises à venir qui s’inscrit dans la 

volonté du territoire de réduire sa vulnérabilité au changement climatique 

 Des circuits courts qui peuvent permettre de limiter l’impact des déplacements sur le réchauffement climatique, et donc limiter 

ses conséquences sur les ressources et sur les milieux 

 

Description de l’action 
 

 Diagnostic de la situation actuelle du territoire en termes de résilience alimentaire et de circuits courts :  

o Bilan des dispositifs existants et des actions spécifiques mises en place pendant la récente crise sanitaire 

o Concertation avec les producteurs agricoles du territoire (besoins, contraintes et enjeux) 

o Bilan des besoins, contraintes et enjeux des acteurs locaux de la restauration collective, de la solidarité alimentaire 

et de la grande et moyenne distribution 

o Questionnaire auprès des consommateurs sur l’évolution de leurs habitudes d’approvisionnement et leurs besoins 

en termes de formation/sensibilisation 

o Cartographie des acteurs locaux de l’alimentation (du producteur au consommateur, en passant par les acteurs 

intermédiaires de transformation) 

o Diagnostic des circuits alimentaires locaux, intégrant l’offre et la demande à l’échelle du territoire et des territoires 

voisins (ce qui est produit/consommé, les chainons manquants et les débouchés des invendus, en vue de lutter contre 

le gaspillage alimentaire) 

o Diagnostic des possibilités d’installation de cultures alimentaires cultivées en agriculture biologique autour des aires 

d’alimentation des captages en eau potable 

o Etude de la faisabilité d’un approvisionnement en régie (cuisine centrale) des périscolaires du territoire gérés par la 

CCS 

 

 Information sur les solutions d’approvisionnement existantes pour valoriser les producteurs locaux en vente directe, vente 

collective ou livraison :   

o Faire le point sur les différentes plateformes de recensement de l’offre existantes et travailler à leur mise en synergie 

et leur cohérence à l’échelle du territoire 

o Etudier l’opportunité de fournir une offre de service locale complémentaire (associant par exemple une carte ou une 

plateforme d’entrée globale à l’échelle du territoire et un support papier facilement modifiable et rééditable à 

l’échelle infra-territoriale présentant des solutions d’approvisionnement dans un rayon limité) 

 

 Travailler sur les restructurations possibles de l’organisation alimentaire du territoire (axes à définir selon la première phase de 

diagnostic : soutien aux maillons manquants de la chaine d’approvisionnement, investissement dans la restauration collective, 

organisation de formations et d’ateliers d’échange d’expérience sur la production familiale auprès des habitants, construction 

d’un projet alimentaire territorial, soutien à l’installation de producteurs en agriculture biologique autour des aires 

d’alimentation en eau potable etc. ) 

 

Objectifs de l’action 
Faire l’état des lieux de la situation actuelle du territoire en termes de résilience alimentaire 

Faire connaitre et valoriser les producteurs et dispositifs existants  

Développer les capacités de résilience alimentaire du territoire par le soutien à l’investissement et la valorisation de l’approvisionnement 

local en restauration collective 

 

Maître d’ouvrage de l’action 
Communauté de Communes Sundgau  

 

Partenaires mobilisés autour du projet 

Communauté de Communes Sundgau – Mulhouse Alsace Agglomération – CCSAL- Saint Louis Agglomération-Pays Thur Doller – PETR du 

Pays du Sundgau,  Chambre d’Agriculture, Entreprises du territoire (industrielles et agricoles), Restaurateurs, Lieux d’accueil collectifs, 
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restaurants d’entreprise, restaurateurs du territoire etc.  

 

 

Budget prévisionnel 
20 000 € (Réalisation du diagnostic et études de faisabilité pour le déploiement d’un approvisionnement des cantines scolaires gérées par 

la CCS en régie) 

Ce premier budget permettra la mise en œuvre de la première phase d’état des lieux de la situation du territoire. Il devrait permettre de 

cibler dans les années à venir des investissements opérationnels permettant d’améliorer la résilience alimentaire du territoire.  

 

Calendrier prévisionnel / état d’avancement 
Septembre-Décembre 2020 : (interne à la CCS – service développement local) 

- Concertation auprès des acteurs du territoire et première cartographie des circuits alimentaires locaux  

- Bilan des dispositifs d’information existants à destination des consommateurs du territoire  

 

2021 (Prestation externe): 

- Diagnostic socio-économique des circuits alimentaires locaux,  identification des chainons manquants, et étude de faisabilité 

pour la mise en place d’une cuisine centrale en régie permettant l’approvisionnement des structures petite enfance et 

périscolaire de la CCS 

- Travail sur une offre de communication pertinente à destination des consommateurs du territoire  

- Construction d’un projet alimentaire territorial sur la base du diagnostic  

 

2022 – Investissements dans la restructuration de l’organisation alimentaire du territoire (selon résultats du diagnostic et projet alimentaire 

territorial  

 

 

Modalités de suivi de l’opération (indicateurs, effets attendus…) 
Impact du diagnostic  

 Cartographie précise des circuits alimentaires locaux (offre/demande, producteurs, transformateurs, revendeurs, 

transformateurs) 

 Evaluation de l’impact actuel de ces circuits sur la qualité de l’eau et le réchauffement climatique et évaluation leur potentiel 

d’amélioration 

 Définition d’un calendrier et d’un plan d’action opérationnel pour l’amélioration de la résilience alimentaire locale à travers des 

filières de qualité, à bas niveau d’impact et en circuit courts   

  

Impact du développement des circuits courts   

 Amélioration effective de la qualité de l’eau   

 Amélioration du potentiel de séquestration carbone dans les plantes cultivées  

 Amélioration de la résilience économique, agricole et alimentaire du territoire  

 Limitation des émissions de CO2 et de particules fines liées aux déplacements pour l’approvisionnement alimentaire 

 

Besoins pour la mise en œuvre de l’action 
Animateur CTEC – Coordinateur de projet  

Engagement de l’ensemble des acteurs du territoire dans un projet alimentaire territorial concerté  
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CC SUNDGAU                                                                                           FICHE THEMATIQUE 2.4.2. 
ENJEU 
La qualité de l’eau : un enjeu de santé publique et de biodiversité 

 

2.4. Promouvoir des modes de gestion différenciée des espaces verts 

 

Intitulé de l’action 
 

2.4.2. Soutien à la mise en place d’un plan d’actions de gestion différenciée les entreprises  

 

Diagnostic / constats 
 

Les acteurs économiques disposent d’espaces verts, de surfaces de toiture, de stationnements, autant d’espaces à entretenir avec des 

potentiels de récupération d’eau, de potentielles économies d’eau à réaliser et des enjeux concernant la suppression de l’usage des produits 

phytosanitaires pour le désherbage… 

 

Description de l’action 
En lien avec les différents partenaires, mise en place d’un programme de formation et de journées techniques (démonstrations) à 

destination des entreprises à une gestion différenciée de leurs espaces verts (techniques de fleurissement, utilisation raisonnée de l’eau en 

matière d’arrosage, récupération de l’eau de pluie pour l’arrosage, gestion des parkings, gestion des adventices et des plantes invasives…). 

Ce programme de formations se basera sur des partages d’expériences et des visites de terrain et pourra se concrétiser sous forme de 

journées techniques. 

 

Ces formations pourront être complétées par la réalisation de guides adaptés aux entreprises locales. 

 

Phase 1 : recensement des actions déjà réalisées dans les communes (formations déjà réalisées par les agents techniques communaux, parc 

de matériel utilisé, utilisation de produits phytosanitaires, espaces concernés…).  Ce recensement permettra une capitalisation des 

expériences afin d’organiser les échanges d’expérience et les visites sur le territoire ou hors territoire ouvertes aux entreprises. 

 

Phase 2 : élaboration d’un programme de formation, d’organisation de journées techniques (basées sur l’échange de pratiques et de 

démonstration de techniques de gestion différenciée) 

 

Phase 3 : accompagnement des porteurs de projets dans l’application et la mise en œuvre pratique sur leurs espaces verts. 

 

Objectifs de l’action 
Sensibiliser les acteurs économiques à des modes de gestion alternatifs de leurs espaces dits verts  

Faire accepter le changement de pratiques  

Former les services à des pratiques respectueuses de l’environnement, de préservation de la qualité de l’eau et de rationalisation des 

consommations d’eau et d’intrants dans l’arrosage des espaces verts  

 

Maître d’ouvrage de l’action 
Communauté de Communes Sundgau 

 

Partenaires mobilisés autour du projet 
CNFPT 

Maison de la Nature 

FREDON – journée DEMO VERT 

Communes  

Entreprises  

 

Budget prévisionnel 
 

5 000 € (2 500€/an sur 2021 / 2022) 

 

Calendrier prévisionnel / état d’avancement 
2020 : phase de recensement  

1er trimestre 2021 : élaboration du programme de formation / journées techniques 

2ème et 3ème trimestre 2021 -2022 : formation -  journées techniques 

 

Modalités de suivi de l’opération (indicateurs, effets attendus…) 
Nb d’agents formés  

Nb d’entreprises sensibilisées 

Nb de projets de mise en œuvre de gestion différenciée 

 

Besoins pour la mise en œuvre de l’action 
Animation 

Espaces de formation (intérieur / extérieur) 
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CC SUNDGAU                                                                                           FICHE THEMATIQUE 2.5.1. 
ENJEU 
LA QUALITE DE L’EAU : un enjeu de santé publique et de biodiversité 

Préserver la qualité des milieux récepteurs 

Travaux d’assainissement 

 

Intitulé de l’action 
Programme pluriannuel d’investissement de travaux d’assainissement : TRANSFERT 

 

Diagnostic / constats 
Des schémas directeurs d’assainissement ont été élaborés pendant les dernières années à l’échelle de chaque collectivité hors l’ancienne 

collectivité du Jura Alsacien. Ces SD ont été démarrés chacun à différents niveaux afin d’obtenir le traitement de l’ensemble des eaux usées 

du territoire, d’éliminer les rejets directs au milieu naturel, de limiter les déversements en cas de pluie et limiter l’arrivée des eaux claires 

parasites au niveau des stations de traitement. 

Ces programmes permettent de répondre aux règlementations ERU et RUTP mais aussi au PAOT actuellement en vigueur sur le territoire 

et aux documents d’urbanisme de la collectivité. 

 

Description de l’action 
Programme pluriannuel d’investissement travaux d’assainissement dans le respect des schémas directeurs en cours pour le transfert des 

eaux usées de zones non raccordées à un système de traitement. 

 

Objectifs de l’action 
Amélioration de la qualité de l’eau du milieu récepteur l’Ill ou ses affluents. 

Limiter les eaux claires parasites au niveau des stations de traitement. 

 

Maître d’ouvrage de l’action 
Communauté de Communes Sundgau 

 

Partenaires mobilisés autour du projet 
Communes 

 

Budget prévisionnel 
2 420 000 € HT 

 

Calendrier prévisionnel / état d’avancement 
2020 – 2023 

 

Modalités de suivi de l’opération (indicateurs, effets attendus…) 
Nombre de communes non assainies raccordées. 

 

Besoins pour la mise en œuvre de l’action 
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CC SUNDGAU                                                                                           FICHE THEMATIQUE 2.5.2. 
ENJEU 
LA QUALITE DE L’EAU : un enjeu de santé publique et de biodiversité 

Préserver la qualité des milieux récepteurs 

Travaux d’assainissement 

 

Intitulé de l’action 
Programme pluriannuel d’investissement de travaux d’assainissement : COLLECTE 

 

Diagnostic / constats 
Des schémas directeurs d’assainissement ont été élaborés pendant les dernières années à l’échelle de chaque collectivité hors l’ancienne 

collectivité du Jura Alsacien. Ces SD ont été démarrés chacun à différents niveaux afin d’obtenir le traitement de l’ensemble des eaux usées 

du territoire, d’éliminer les rejets directs au milieu naturel, de limiter les déversements en cas de pluie et limiter l’arrivée des eaux claires 

parasites au niveau des stations de traitement. 

Ces programmes permettent de répondre aux règlementations ERU et RUTP mais aussi au PAOT actuellement en vigueur sur le territoire 

et aux documents d’urbanisme de la collectivité. 

 

Description de l’action 
Programme pluriannuel d’investissement travaux d’assainissement dans le respect des schémas directeurs en cours pour la collecte des 

eaux usées et le raccordement de ces dernières sur les réseaux de transfert. 

 

Objectifs de l’action 
Amélioration de la qualité de l’eau du milieu récepteur l’Ill ou ses affluents. 

Limiter les eaux claires parasites au niveau des stations de traitement. 

 

Maître d’ouvrage de l’action 
Communauté de Communes Sundgau 

 

Partenaires mobilisés autour du projet 
Communes 

 

Budget prévisionnel 
5 165 000 € HT 

 

Calendrier prévisionnel / état d’avancement 
2020 – 2023 

 

Modalités de suivi de l’opération (indicateurs, effets attendus…) 
Nombre d’Equivalents habitants raccordés. 

 

Besoins pour la mise en œuvre de l’action 
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CC SUNDGAU                                                                                           FICHE THEMATIQUE 2.5.3. 
ENJEU 
LA QUALITE DE L’EAU : un enjeu de santé publique et de biodiversité 

Préserver la qualité des milieux récepteurs 

Travaux d’assainissement 

 

Intitulé de l’action 
Programme pluriannuel d’investissement de travaux d’assainissement : ELIMINATION EAUX CLAIRES PARASITES 

 

Diagnostic / constats 
Des schémas directeurs d’assainissement ont été élaborés pendant les dernières années à l’échelle de chaque collectivité hors l’ancienne 

collectivité du Jura Alsacien. Ces SD ont été démarrés chacun à différents niveaux afin d’obtenir le traitement de l’ensemble des eaux usées 

du territoire, d’éliminer les rejets directs au milieu naturel, de limiter les déversements en cas de pluie et limiter l’arrivée des eaux claires 

parasites au niveau des stations de traitement. 

Ces programmes permettent de répondre aux règlementations ERU et RUTP mais aussi au PAOT actuellement en vigueur sur le territoire 

et aux documents d’urbanisme de la collectivité. 

 

Description de l’action 
Programme pluriannuel d’investissement travaux d’assainissement dans le respect des schémas directeurs en cours pour l’élimination des 

eaux claires parasites présentes dans les réseaux et leur orientation vers le milieu naturel. 

 

Objectifs de l’action 
Limiter les eaux claires parasites au niveau des stations de traitement. 

 

Maître d’ouvrage de l’action 
Communauté de Communes Sundgau 

 

Partenaires mobilisés autour du projet 
Communes 

 

Budget prévisionnel 
2 165 000 € HT 

 

Calendrier prévisionnel / état d’avancement 
2020 – 2023 

 

Modalités de suivi de l’opération (indicateurs, effets attendus…) 
Nombre de m3/h d’ECP éliminés du réseau de collecte 

  

Besoins pour la mise en œuvre de l’action 
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CC SUNDGAU                                                                                           FICHE THEMATIQUE 2.5.4. 
ENJEU 
LA QUALITE DE L’EAU : un enjeu de santé publique et de biodiversité 

Préserver la qualité des milieux récepteurs 

Travaux d’assainissement 

 

Intitulé de l’action 
Schéma directeur des communes non assainies 

 

Diagnostic / constats 
La collectivité est compétente pour le traitement des eaux usées depuis le 1er janvier 2019 sur le territoire de l’ancienne communauté de 

communes du Jura Alsacien en raison de l’harmonisation des compétences facultatives des anciennes collectivités. Auparavant cette 

compétence était assurée individuellement à l’échelle communale. La reprise de la compétence permet à la CCS de lancer la réalisation d’un 

schéma directeur pour les communes qui ne sont pas encore assainies et de permettre le traitement de leurs eaux usées. 

 

Description de l’action 
Réalisation d’un schéma directeur à l’échelle des communes non encore assainies 

 

Objectifs de l’action 
Traitement des eaux usées des communes non assainies 

 

Maître d’ouvrage de l’action 
Communauté de Communes Sundgau 

 

Partenaires mobilisés autour du projet 
Communes 

 

Budget prévisionnel 
250 500 € HT 

 

Calendrier prévisionnel / état d’avancement 
2020 – 2022 

 

Modalités de suivi de l’opération (indicateurs, effets attendus…) 
Rendu du schéma directeur 

  

Besoins pour la mise en œuvre de l’action 
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CC SUNDGAU                                                                                           FICHE THEMATIQUE 3.1.1. 
ENJEU 
L’eau une ressource à économiser :  

Economiser la ressource en eau 

 

 

Réalisation d’un schéma global d’alimentation en eau potable  

 

Diagnostic / constats 
Suite au transfert de compétences au 1er janvier 2019, la Communauté de communes Sundgau est responsable de la distribution de l’eau 

sur le territoire. La situation est préoccupante notamment en raison des changements climatiques.  Ces derniers font apparaître des baisses 

de la ressource en eau potable au niveau de la production de certains captages. Certaines communes manquent d’eau en période estivale 

et la CCS doit procéder à des citernages. D’autres ont une ressource plus abondante mais actuellement perdue ne pouvant être utilisée. Les 

ressources ne sont pas équitablement réparties sur le territoire. 

 

Description de l’action 
Le schéma d’alimentation global sera mené pour permettre de faire disparaître les communes en manque de ressources pendant la période 

estivale. Il devra répondre aux questions des possibilités de nouvelles ressources ou de nouvelles connexions externes ou internes à la 

collectivité. 

Les possibilités de maillage entre communes pour permettre l’équilibrage des ressources seront étudiées de même que l’étude patrimoniale 

des équipements et réseaux existants afin de lutter contre le gaspillage de la ressource. 

 

Objectifs de l’action 
Apporter des conclusions et une programmation des investissements pour supprimer les carences dans les communes par la réalisation 

d’une part d’inter connexion et d’autre part par le renouvellement de conduites défaillantes. 

 

Maître d’ouvrage de l’action 
Communauté de Communes Sundgau 

 

Partenaires mobilisés autour du projet 
Saint Louis Agglomération / Syndicat d’Heimsbrunn et Environs 

 

Budget prévisionnel 
350 000 € HT 

 

Calendrier prévisionnel / état d’avancement 
2021 - 2022 

 

Modalités de suivi de l’opération (indicateurs, effets attendus…) 
Rendu de l’étude et élaboration de plans d’actions 

 

Besoins pour la mise en œuvre de l’action 
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CC SUNDGAU                                                                                           FICHE THEMATIQUE 3.1.2. 
ENJEU 
L’EAU UNE RESSOURCE A ECONOMISER : permettre une gestion raisonnée des ressources en eau potable 

Maintenir un réseau de distribution de qualité et en quantité 

 

Intitulé de l’action 
Mise en œuvre d’un plan pluriannuel de renouvellement du réseau d’Eau potable 

 

Diagnostic / constats 
Les réseaux d’eau potable du territoire de la CCS sont vieillissants et défaillants au niveau de certaines sections. 

L’étude patrimoniale lancée en amont permettra de conclure sur les nécessités de renouvellement en établissant un plan des priorités des 

conduites à renouveler et inscrivant ce plan dans la durée de fonctionnement du service. Le but étant de lutter contre les pertes d’eau. 

 

Description de l’action 
Suite aux conclusions de l’étude patrimoniale et de l’élaboration du plan de renouvellement, il s’agira pour la collectivité de le réaliser à 

compter de l’année 2022 

 

Objectifs de l’action 
Renouvellement des conduites vieillissantes et qui subissent des pertes d’eau  

 

Maître d’ouvrage de l’action 
Communauté de Communes Sundgau 

 

Partenaires mobilisés autour du projet 
 

Budget prévisionnel 
En fonction de l’élaboration du plan de renouvellement : estimé à 1 000 000 € HT. 

Chaque projet sera déposé auprès de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. 

 

Calendrier prévisionnel / état d’avancement 
2022 - 2023  

 

Modalités de suivi de l’opération (indicateurs, effets attendus…) 
Nombre de mètres linéaires de conduite d’eau potable renouvelé 

 

Besoins pour la mise en œuvre de l’action 
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CC SUNDGAU                                                                                           FICHE THEMATIQUE 3.1.3. 
ENJEU 
L’EAU UNE RESSOURCE A ECONOMISER : permettre une gestion raisonnée des ressources en eau potable 

Maintenir un réseau de distribution de qualité et en quantité 

 

Intitulé de l’action 
Maillage physique de l’adduction d’eau potable entre les communes du territoire 

 

Diagnostic / constats 
Les conditions climatiques actuelles font apparaître des baisses de la ressource en eau potable au niveau de la production des captages. 

Certaines communes manquent d’eau en période estivale et la CCS doit procéder à des citernages. D’autres ont une ressource plus 

abondante. Les ressources ne sont pas équitablement réparties sur le territoire. 

 

Description de l’action 
Suite aux conclusions du schéma global d’alimentation réalisé en amont de cette action et en raison de l’élaboration d’un programme de 

travaux, la réalisation de maillages entre certaines communes du territoire devra permettre de diminuer le nombre de communes 

dépendantes de leur propre ressource et permettre la disparition des communes en carence pendant la période estivale. 

 

Objectifs de l’action 
Lutte contre la baisse de la quantité de la ressource en eau potable dans certaines communes 

 

Maître d’ouvrage de l’action 
Communauté de Communes Sundgau 

 

Partenaires mobilisés autour du projet 
Communes 

 

Budget prévisionnel 
Dépendant des conclusions du schéma d’alimentation général : estimé à 1 000 000 € HT 

Chaque projet sera déposé auprès de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. 

 

Calendrier prévisionnel / état d’avancement 
2022 – 2023 

 

Modalités de suivi de l’opération (indicateurs, effets attendus…) 
Nombre de communes reliées 

 

Besoins pour la mise en œuvre de l’action 
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CC SUNDGAU                                                                                           FICHE THEMATIQUE 3.1.4. 
ENJEU 
L’EAU UNE RESSOURCE A ECONOMISER : Permettre une gestion raisonnée des ressources en eau -  

Maintenir un réseau de distribution de qualité et en quantité 

 

 

Interconnexion d’eau potable entre Courtavon et Levoncourt 

 

Diagnostic / constats 
La commune de Courtavon lutte depuis plusieurs années contre le manque d’eau potable notamment en période estivale. En raison de la 

proximité des ressources de Courtavon et de celles de Levoncourt un maillage est envisagé. Cette réalisation a été validée suite au rendu 

d’une étude de faisabilité sur la réutilisation d’une ancienne source de Courtavon qui ne montre pas satisfaction. 

 

Description de l’action 
Réalisation d’une interconnexion d’eau potable entre les communes de Levoncourt et de Courtavon 

 

Objectifs de l’action 
Interconnexion physique entre communes pour pallier le manque d’eau de la commune de Courtavon 

 

Maître d’ouvrage de l’action 
Communauté de Communes Sundgau 

 

Partenaires mobilisés autour du projet 
Communes 

 

Budget prévisionnel 
La maîtrise d’œuvre d’un montant de 14 000 € HT a fait l’objet d’une demande d’aide n° 181507 Travaux : 70 000 € HT 

 

Calendrier prévisionnel / état d’avancement 
2020 

 

Modalités de suivi de l’opération (indicateurs, effets attendus…) 
Ouverture de la liaison pour l’alimentation de la commune de Courtavon 

 

Besoins pour la mise en œuvre de l’action 
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CC SUNDGAU                                                                                           FICHE THEMATIQUE 3.2.1. 
ENJEU 
La qualité de l’eau : un enjeu de santé publique et de biodiversité 

L’eau : une ressource à économiser 

2.4. Promouvoir des modes de gestion différenciée des espaces verts 

3.2. Promouvoir les pratiques d'économie d'eau sur le territoire  

 

Intitulé de l’action 
3.2.1. Mise en place d'un programme de formation des agents techniques et des élus communaux (gestion différentiée, pratiques 

d'arrosage, fleurissement…)  

Diagnostic / constats 
Les communes disposent d’espaces verts, de surfaces de toiture, de stationnements, autant d’espaces à entretenir avec des potentiels de 

récupération d’eau, de potentielles économies d’eau à réaliser et des enjeux concernant la suppression de l’usage des produits 

phytosanitaires pour le désherbage… 

Description de l’action 
En lien avec les différents partenaires, mise en place d’un programme de formation à destination des agents techniques des communes et 

de la CC à une gestion différenciée de leurs espaces verts (techniques de fleurissement, utilisation raisonnée de l’eau en matière d’arrosage, 

récupération de l’eau de pluie pour l’arrosage, gestion différenciée des cimetières, gestion des abords des chemins ruraux, gestion des 

adventices et des plantes invasives…) 

Ce programme de formations se basera sur des partages d’expériences et des visites de terrain et pourra se concrétiser sous forme de 

journées techniques. 

En complément des réunions d’information pour sensibiliser les élus aux techniques à mettre en pratique par leurs agents seront 

programmées. 

Ces formations seront l’occasion d’identifier des projets d’actions à mettre en œuvre par les communes. 

Phase 1 : recensement des actions déjà réalisées dans les communes (formations déjà réalisées par les agents techniques communaux, parc 

de matériel utilisé, utilisation de produits phytosanitaires, espaces concernés…).  Ce recensement permettra une capitalisation des 

expériences afin d’organiser les échanges d’expérience et les visites sur le territoire ou hors territoire. 

Phase 2 : élaboration d’un programme de formation, d’organisation de journées techniques (basées sur l’échange de pratiques et de 

démonstration de techniques de gestion différenciée) 

Phase 3 : accompagnement des porteurs de projets dans l’application et la mise en œuvre pratique sur leurs espaces verts. 

Objectifs de l’action 
Sensibiliser les acteurs économiques ainsi que les communes à des modes de gestion alternatifs de leurs espaces dits verts  

Faire accepter le changement de pratiques  

Former les agents techniques à des pratiques respectueuses de l’environnement, de préservation de la qualité de l’eau et de rationalisation 

des consommations d’eau et d’intrants dans l’arrosage des espaces verts  

Maître d’ouvrage de l’action 
Communauté de Communes Sundgau 

Partenaires mobilisés autour du projet 
CNFPT 

Maison de la Nature 

FREDON – journée DEMO VERT 

Communes  

Entreprises  

Budget prévisionnel 
Action 2.4.1. à destination des communes 

10 000 € (5 000€/an sur 2021 / 2022) 

Calendrier prévisionnel / état d’avancement 
2020 : phase de recensement  

1er trimestre 2021 : élaboration du programme de formation / journées techniques 

2ème et 3ème trimestre 2021 -2022 : formation -  journées techniques 

Modalités de suivi de l’opération (indicateurs, effets attendus…) 
Nb d’agents formés  

Nb d’entreprises sensibilisées 

Nb de projets de mise en œuvre de gestion différenciée 

 

Besoins pour la mise en œuvre de l’action 
Animation 

Espaces de formation (intérieur / extérieur) 
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CC SUNDGAU                                                                                           FICHE THEMATIQUE 3.2.2. 
ENJEU 
L’eau une ressource à «économiser » 

 

3.2. Promouvoir les pratiques d’économie d’eau 

 

 

Intitulé de l’action 
3.2.2. Mise en place d’un programme d’accompagnement à l’éco-responsabilité multi-acteurs (associations / agriculteurs / acteurs 

économiques et touristiques etc…) 

 

Diagnostic / constats 
 

Les acteurs du territoire disposent d’espaces verts (exemple : terrain de football), de surfaces de toiture (exemple : bâtiments agricoles), de 

stationnements, autant d’espaces à entretenir avec des potentiels de récupération d’eau, de potentielles économies d’eau à réaliser… 

 

Description de l’action 
Elaboration de guide et de journées techniques de démonstration à destination des différents acteurs du territoire. 

Thématiques abordées : techniques de fleurissement, utilisation raisonnée de l’eau en matière d’arrosage, récupération de l’eau de pluie 

pour l’arrosage, gestion des abords des éléments patrimoniaux…) 

Accompagnement des porteurs de projet par des conseils de mise en œuvre dès l’élaboration de leurs projets  

Sensibilisation des maîtres d’œuvre (architectes)  

 

Objectifs de l’action 
Sensibiliser les acteurs du territoire à la nécessité de mettre en œuvre de nouvelles pratiques d’économie d’eau. 

Faire accepter le changement de pratiques  

 

Maître d’ouvrage de l’action 
Communauté de Communes Sundgau 

 

Partenaires mobilisés autour du projet 
CNFPT 

Maison de la Nature 

FREDON – journée DEMO VERT 

Communes  

Entreprises  

 

Budget prévisionnel 
5 000 € (création d’un guide / intervenants conférence)   

2500€/an en 2021 et 2022 

Calendrier prévisionnel / état d’avancement 
1er trimestre 2021 : élaboration du programme  

2ème et 3ème trimestre 2021 : mise en œuvre et diffusion du guide d’accompagnement 

 

Modalités de suivi de l’opération (indicateurs, effets attendus…) 
Nb d’acteurs sensibilisés 

Nb de projets mis en œuvre  

 

Besoins pour la mise en œuvre de l’action 
Animation 

Espaces de formation (intérieur / extérieur) 
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CC SUNDGAU                                                                                           FICHE THEMATIQUE 3.2.3. 
ENJEU 
L’EAU une ressource à économiser 

 

3.2. Promouvoir les pratiques d’économie d’eau sur le territoire  

 

Intitulé de l’action 
 

3.2.3 Mise en place d’un programme pluriannuel d’actions sur les économies d’eau dans les communes 

 

Diagnostic / constats 
Diminution de la ressource en eau et détérioration de la qualité de la ressource 

L’imperméabilisation des espaces intra-urbains galopante combiné avec les effets du réchauffement climatique conduit à une accentuation 

de phénomènes en aval  

Limitation de l’infiltration des eaux pluviales  

 

Description de l’action 
Après la phase de formation des agents techniques communaux et la sensibilisation des élus communaux à la nécessité de mise en œuvre 

de nouvelles pratiques et de nouvelles techniques afin de limiter leur consommation en eau, la phase de mise en œuvre concrète d’actions 

sur leur territoire communal pourra démarrer. 

 

Exemple d’actions d’économie d’eau : mise en place de cuve de récupération d’eau pour les arrosages des espaces verts  

 

 

Objectifs de l’action 
Limiter la consommation d’eau dans la gestion des espaces verts par la mise en place de systèmes de récupération d’eau pluviale 

 

Maître d’ouvrage de l’action 
CC Sundgau  

Communes  

 

Partenaires mobilisés autour du projet 
FREDON  

 

Budget prévisionnel 
50 000 € investissement  

25 000 € en 2022  

25 000 € en 2023 

 

Calendrier prévisionnel / état d’avancement 
2022 : mise en œuvre d’un projet 

2023 : mise en œuvre d’un deuxième projet 

 

Modalités de suivi de l’opération (indicateurs, effets attendus…) 
Nb et type de projets mis en œuvre par la CCS et les communes 

Quantité d’eau du réseau d’eau potable économisée 

 

Besoins pour la mise en œuvre de l’action 
Accompagnement financier  

Soutien technique (communication / matériel) 

Animation 
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CC SUNDGAU                                                                                           FICHE THEMATIQUE 4.1.1. 
ENJEU 
EAU CLIMAT des enjeux à partager 

 

4.1 Développer la culture locale autour de l’eau et du climat 

 

Intitulé de l’action 
4.1.1. Mise en place d’un programme d’animations d’éducation à l’environnement pour le jeune public 

 

Diagnostic / constats 
En complémentarité avec la formation éco-jardinier, des actions de sensibilisation à destination du des communes et des différents acteurs 

du territoire, un changement des comportements ne pourra se faire sans une prise de conscience par le jeune public. 

Sensibiliser les jeunes aux enjeux actuels du réchauffement climatique et à la nécessité d’utiliser de manière plus raisonnée l’eau potable 

est aujourd’hui indispensable. 

 

Description de l’action 
Mise en place d’un programme d’animations à destination du jeune public (interventions dans les écoles, les structures enfance jeunesse)  

 

Objectifs de l’action 
Sensibiliser le jeune public aux enjeux du réchauffement climatique et une utilisation plus raisonnée de l’eau potable 

  

Maître d’ouvrage de l’action 
Communauté de Communes Sundgau 

 

Partenaires mobilisés autour du projet 
Maison de la Nature du Sundgau  

Ferme pédagogique du Luppachhof 

EPAGE / SMILL 

 

Budget prévisionnel 
 

5 000 € 

 

Calendrier prévisionnel / état d’avancement 
4ème trimestre : élaboration du programme d’animations avec les partenaires et identification des publics cibles 

2021 : animations  

 

Modalités de suivi de l’opération (indicateurs, effets attendus…) 
Nombre d’actions de sensibilisation menées et nombre de participants 

 

Besoins pour la mise en œuvre de l’action 
Animations 

Espaces de formation (intérieur / extérieur) 
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CC SUNDGAU                                                                                           FICHE THEMATIQUE 4.1.2. 
ENJEU 
EAU CLIMAT : des enjeux à partager  

 

4.1. Développer la culture locale autour de l’eau et du climat 

 

Intitulé de l’action 
4.1.2. Développer le projet d’éco-jardinier sur la Communauté de Communes et le Sundgau 

 

Diagnostic / constats 
Diminution de la ressource en eau et détérioration de la qualité de la ressource 

Obligation de non utilisation de produits phytosanitaires dans les espaces publics depuis le 1er janvier 2017 

Fin de commercialisation de produits phytosanitaires depuis le 1er janvier 2017 (loi LABBE) 

Détention de produits phytosanitaires à usage non professionnel interdite depuis le 1er janvier 2019 

 

Description de l’action 
Mise en place d’un réseau de bénévoles, d’éco-jardiniers sur le territoire du Sundgau (en faire des ambassadeurs capables d’intervenir lors 

de manifestations locales, visites de jardin avec échanges d’expériences, animation d’ateliers techniques…) 

 

Programme de formation et de sensibilisation des particuliers (jardiniers amateurs) aux techniques du jardinage au naturel (enjeu de 

préservation de la ressource en eau / valorisation des bio-déchets in situ / réduction des déchets toxiques/ préservation de la biodiversité) 

 

Création d’un guide « jardin au naturel »  

 

Phasage du projet : 

- recrutement des guides bénévoles  

- formation de 5 demi-journées (samedi matin)  

- animation du réseau (lien entre jardiniers, communication, organisation de rencontres, …) 

 

Programme sur 3 ans (2020-2021-2022) 

 

Objectifs de l’action 
Former les particuliers à des pratiques de jardinage respectueuses de l’environnement et notamment le changement de pratiques liée à 

l’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires. 

 

Préserver la qualité de l’eau par la mise en œuvre du principe Réduire Eviter la pollution à la source / économiser la ressource en eau (éviter 

de consommer / réduire la consommation / réutiliser l’eau)  / sensibiliser le grand public 

 

Maître d’ouvrage de l’action 
CC Sundgau / CC Sud Alsace Largue 

Partenaires mobilisés autour du projet 
CC Sud Alsace Largue 

SM4 

Maison de la Nature du Sundgau  

Département du Haut-Rhin 

 

Budget prévisionnel 
Coût CC Sundgau : 13 950 € 

5000 € en 2021 

8 950 € en 2022 

Calendrier prévisionnel / état d’avancement 
2020 : communication et recrutement des participants, démarrage de la formation à l’automne  

2021 : fin de la formation au printemps et animation du réseau et accompagnement des guides bénévoles 

2022 : animation du réseau et accompagnement des guides bénévoles 

 

Modalités de suivi de l’opération (indicateurs, effets attendus…) 
Nb de personnes formées (objectif = 12 à 15 personnes / an)  

Nb de manifestations couvertes par les éco-jardiniers (env. 10 / an) 

Nb de rencontres entre les guides bénévoles organisées par les maîtres d’ouvrage 

 

Besoins pour la mise en œuvre de l’action 
Accompagnement financier  

Soutien technique (communication / matériel) 

Animation 
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CC SUNDGAU                                                                                           FICHE THEMATIQUE 4.1.3. 
ENJEU 
EAU CLIMAT des enjeux à partager 

 

4.1 Développer la culture locale autour de l’eau et du climat 

 

Intitulé de l’action 
4.1.3. Réalisation d’outils de communication sur la culture climat en lien avec les enjeux eau 

 

Diagnostic / constats 
Les actions de sensibilisation (formations, animations, conférences etc…) nécessitent la réalisation de supports de communication (guides 

/ affiches / kakemono…) afin d’illustrer les enjeux EAU CLIMAT 

 

Description de l’action 
Conception et impressions de documents de communication (guide, affiches, exposition etc…) 

 

Objectifs de l’action 
Sensibiliser le grand public aux enjeux du réchauffement climatique et une utilisation plus raisonnée de la ressource en eau 

  

Maître d’ouvrage de l’action 
Communauté de Communes Sundgau 

 

Partenaires mobilisés autour du projet 
 

Budget prévisionnel 
 

10 000 € 

(5 000 €/ an en 2021 et 2022) 

 

Calendrier prévisionnel / état d’avancement 
1er trimestre 2021 : conception et élaboration d’une stratégie de communication 

2021 : impressions et réalisation des supports de communications 

 

Modalités de suivi de l’opération (indicateurs, effets attendus…) 
Nombre de supports de communication créés 

Nombre de lecteurs  

 

Besoins pour la mise en œuvre de l’action 
Animations 
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CC SUNDGAU                                                                                           FICHE THEMATIQUE 4.1.4. 
ENJEU 
EAU CLIMAT des enjeux à partager 

 

4.1 Développer la culture locale autour de l’eau et du climat 

 

Intitulé de l’action 
4.1.4. Créer un événement d'ampleur intercommunautaire EAU CLIMAT (colloque /séminaire) 

 

Diagnostic / constats 
La sensibilisation des acteurs du territoire autour des enjeux associant eau et climat pourrait passer par la mise en place d’un évènement 

d’ampleur intercommunautaire, qui rassemblerait périodiquement les acteurs du territoire pour un temps d’échange d’expérience à la fois 

ludique et opérationnel. Cet évènement permettrait de fédérer l’ensemble des acteurs du territoire (élus, techniciens, entreprises, 

agriculteurs, grand publics, enfance et jeunesse) autour de la thématique de l’eau et du climat. Il pourrait aussi permettre de présenter un 

bilan périodique de la mise en œuvre du CTEC à l’échelle du territoire. 

 

Description de l’action 
Cet évènement pourrait être organisé sous la forme d’une « biennale » de l’eau et du climat à l’échelle du territoire intercommunal. Il 

rassemblerait les différents acteurs ciblés par le CTEC autour d’une thématique concrète (zéro phyto/gestion différenciée et économies 

d’eau + espèces exotiques envahissantes ; gestion des eaux pluviales, ilots de chaleur et désimperméabilisation ; qualité de l’eau etc… ) en 

alternant ateliers concrets dédiés à chaque public et moments conviviaux les rassemblant. Le programme détaillé devra être construit en 

lien avec ces acteurs, autour des enjeux forts du CTEC, sous la coordination de l’animateur CTEC. 

 

Il pourrait prendre par exemple la forme suivante :  

 

Vendredi : journée technique  

Matin : échange élus/techniciens territoriaux sur une des thématiques du CTEC  

Midi : Repas convivial en commun 

Après-midi : visite de projets pilotes sur le territoire 

Fin d’après-midi: after work entreprises/agriculteurs – échange d’expérience et/ou visite de réalisation sur la thématique choisie 

Soirée : conférence ou projection débat tout public autour de la thématique choisie 

 

Samedi : journée grand public 

Matin : ateliers d’échange d’expérience ou atelier citoyen (éco-jardinier, lutte contre les espèces exotiques envahissantes, production 

alimentaire familiale etc.) 

Fin de matinée : présentation par les enfants/jeunes des résultats du travail réalisé dans l’année dans le cadre du programme à destination 

du jeune public, suivi d’un temps convivial rassemblant élus et public  

Après-midi : visites de terrain ouvertes au public (par ex : balade naturaliste pour observer les impacts de l’évolution climatique sur les cours 

d’eau et la biodiversité, visite de station d’épuration ou de captage eau potable etc… ) 

Objectifs de l’action 
Sensibiliser et fédérer les acteurs du territoire autour des enjeux liés à l’eau et au changement climatique  

Présenter  bilan des actions CTEC  

  

Maître d’ouvrage de l’action 
Communauté de Communes Sundgau 

 

Partenaires mobilisés autour du projet 
FREDON, Maison de la Nature du Sundgau, CD68, CNFPT, Chambres consulaires etc.  

Budget prévisionnel 
 

5 000 €/ évènement 

 

Calendrier prévisionnel / état d’avancement 
1er trimestre 2021 : élaboration du programme avec les acteurs du territoire et définition de la date de l’évènement  

2021 -  sur deux jours : déroulement de l’évènement  

 

Modalités de suivi de l’opération (indicateurs, effets attendus…) 
Déroulement effectif de l’évènement 

Nombre de participant 

Questionnaire de satisfaction  

Besoins pour la mise en œuvre de l’action 
Animation  
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ANNEXE 4: TABLEAU DE PROGRAMMATION DES PROJETS DU CONTRAT DE TERRITOIRE « EAU et CLIMAT » 

 

Montant total 
de l'action 

Aides prévisionnelles 
AERM*

en € HT 2020 2021 2022 2023 en €

1.1.1 Réalisation d'une étude Trame Verte et Bleue CC SUNDGAU x 50 000 50 000 Rapport d'étude validé D3-L24 35 000

1.1.2. Etudes, animations et travaux de restauration, et de renaturation mises en œuvres par l'EPAGE de la Largue EPAGE Largue x

1.1.3. Diagnostic des cours d'eau et zones humides du territoire et programme d'actions de renaturation Bassin Versant de l'Ill SMILL x 180 000 45 000 45 000 45 000 45 000 linéaire de cours d'eau renaturé D3-L24

1.1.4. Restauration de zones humides (bassin versant de l'Ill) SMILL x 140 000 20 000 20 000 50 000 50 000 nb de zones humides restaurées D3-L24

1.1.5. Reprise et diversification de la végétation de rive SMILL x 200 000 50 000 50 000 50 000 50 000 linéaire de rives retravaillées D3-L24

1.1.6. Mise en place d'un programme d'actions de renaturation et amélioration de la franchissabilité piscicole des cours d'eau Bassin Versant 

de l'Ill
SMILL x 550 000 100 000 150 000 150 000 150 000 nb d'actions réalisées D3-L24

1.2.1. Réalisation de zones de ralentissement dynamiques des crues (Bassin Versant de l'Ill) SMILL x 600 000 150 000 150 000 150 000 150 000
nb de zones de ralentissement 

dynamiques de crues
D3-L24

1.2.3. Mise en place d'un programme de prévention des coulées de boue avec les acteurs agricoles   (diagnostic - actions) CC SUNDGAU x 106 200 35 400 35 400 35 400 3 secteurs aménagés D3-L24 84 960

1.3.1. Mise en place d'actions de désimperméabilisation d'espaces urbains CC SUNDGAU x 100 000 40 000 60 000 2 projets de désimperméabilisation D3-L16 60 000

1.3.2. Mise en œuvre d'un programme d'actions de techniques alternatives  (noues, toitures végétalisées, chaussée réservoirs …) communes/entreprises x 60 000 20 000 20 000 20 000 3 porteurs de projet
D3-L16 et

D3-L13
33 000 (++)

1.3.3. Réalisation d'une étude sur les enjeux liés à la gestion des eaux pluviales en vue de l'accompagnement de la rédaction du PLUi CC SUNDGAU x 20 000 20 000 Rapport d'étude validé D3-L16 14 000

2.1.1. MISSION EAU : programme d'actions CC SUNDGAU x 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000
4 rencontres avec les agriculteurs

4 COPIL ERMES
D3-L18 32 000

2.1.2. Mise en place d’une politique foncière sur le territoire (diagnostic foncier, acquisitions foncières, PSE/ORE et autres dispositifs) CC SUNDGAU x 120 000 55 000 40 000 25 000

1 rapport d'étude de préfiguration 

validé

3 diagnotics fonciers

D3-L18 96 000

2.2. Lutter contre la pollution au chrome VI et à l’Arsenic 2.2. Lutte contre la pollution chrome VI  / ARSENIC CC SUNDGAU 1 900 000 1 000 000 900 000

Mise en service:

- du maillage (CrVI)

- du traitement (As)

D2-L25 650 000

2.3.1. Promotion des bonnes pratiques et conseil technique auprès des agriculteurs ( à intégrerdans les frais annexes de la mission eau) CC SUNDGAU x 6 000 1 500 1 500 1 500 1 500 4 sessions D3-L18 4 800

2.3.2. DEVELOPPEMENT DE FILIERES BIOSOURCEES A BAS NIVEAU D'INTRANTS - études CC SUNDGAU x 50 000 50 000 Rapport d'étude validé D3-L18 40 000

2.3.2. DEVELOPPEMENT DE FILIERES BIOSOURCEES A BAS NIVEAU D'INTRANTS - investissements CC SUNDGAU x
selon étude 

préalable
D3-L18

2.3.3. Etude de structuration des filières courtes (obj : limiter l'impact des déplacements sur réchauffement climatique) CC SUNDGAU x 20 000 20 000 Rapport d'étude validé D3-L18 16 000

Réduire - éviter la 
pollution à la source

2.4. Promouvoir des modes de gestion différenciée des 

espaces verts

2.4. Soutien à la mise en place d'actions de gestion différentiée dans les entreprises (formations, investissements) (à intégrer dans les frais 

annexes de l'animation)
CC SUNDGAU x 5 000 2 500 2 500 2 sessions D3-L18 4 000

2.5.1. Programme pluriannuel d'investissement de travaux d'assainissement  : TRANSFERT CC SUNDGAU x 2 420 000 120 000 600 000 1 400 000 300 000
4 communes non assainies raccordées 

à un système de traitement
D2-L12 1 210 000

2.5.2. Programme pluriannuel d'investissement de travaux d'assainissement  : COLLECTE CC SUNDGAU x 5 165 000 815 000 2 250 000 2 100 000 0 1815 EH supplémentaires raccordés D2-L12 1 551 000

2.5.3. Programme pluriannuel d'investissement de travaux d'assainissement  : ELIMINATION EAUX CLAIRES PARASITES CC SUNDGAU x 2 165 000 80 000 385 000 1 100 000 600 000
2150 m

3
/j éliminés du réseau de 

collecte
D2-L12 649 500

2.5.4. Schéma directeur des communes non assainies CC SUNDGAU X 250 500 50 000 95 250 105 250
Un schéma directeur d'assainissement 

validé
D2-L12 42 000

3.1.1. Réalisation d'un schéma global d'alimentation en eau potable (alimentation, maillage, interconnexions internes et externes à la CCS) CC SUNDGAU x 350 000 150 000 200 000 Un schéma directeur AEP validé D2-L25 245 000

3.1.2. Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement du réseau d'eau potable CC SUNDGAU x 1 000 000 500 000 500 000 linéaire de réseau renouvelé D2-L25 400 000 (+++)

3.1.3. Réalisation de maillages d'alimentation entre les communes du territoire (suite conclusion schéma d'alimentation)          CC SUNDGAU x 1 000 000 500 000 500 000 nb de maillages entre communes D2-L25 350 000 (++++)

3.1.4. Interconnexion entre Courtavon et Levoncourt - pénurie récurrente CC SUNDGAU x 70 000 70 000 Mise en service de la liaison D2-L25 28 000

Eviter de consommer
3.2.1. Mise en place d'un programme de formation des agents techniques et des élus communaux (gestion différentiée, pratiques d'arrosage, 

fleurissement…) (à intégrer dans les frais annexes de la mission eau)
CC SUNDGAU x 10 000 5 000 5 000 2 sessions D3-L18 8 000

Réutiliser l'eau 
3.2.2. Mise en place d'un programme d'accompagnement à l'écoresponsabilité multiacteurs (associations / agriculteurs / acteurs économiques 

et touristiques etc…) (à intégrer dans les frais annexes de la mission eau)
CC SUNDGAU x 5 000 2 500 2 500 2 sessions D3-L18 4 000

Récupérer les eaux 
pluviales 

3.2.3. Mise en place d'un programme pluriannuel d'actions  sur les économies d'eau dans les communes (gestion espaces verts) CCS/communes x 50 000 10 000 15 000 25 000 5 projets communaux réalisés D3-L21 30 000

4.1.1. Mise en place d'un programme d'animations d'éducation à l'environnement pour le jeune public CC SUNDGAU x 10 000 5 000 5 000 2 sessions d'animation D1-L34 4 000

4.1.2. Développer le projet d'éco-jardinier sur la communauté de communes et le Sundgau CC SUNDGAU x 13 950 5 050 4 450 4 450 15 jardiniers formés D1-L34 5 580

4.1.3. Réalisation d'outils de communication sur la culture climat en lien avec les enjeux eau CC SUNDGAU x 5 000 2 500 2 500 5 documents  de communication D1-L34 2 000

4.1.4. Créer un événement d'ampleur intercommunautaire EAU CLIMAT (colloque /séminaire) CC SUNDGAU x 10 000 5 000 5 000 2 évenements d'ampleur D1-L34 3 000

4.2.1. Un poste d'animation des thématiques transversales du CTEC CC SUNDGAU 140 000 20 000 40 000 40 000 40 000 D3-L18 112 000

4.2.2. Un poste d'animation mission eau CC SUNDGAU 160 000 40 000 40 000 40 000 40 000 D3-L18 128 000

16 971 650 € 1 616 550 € 5 274 100 € 6 634 100 € 3 446 900 € 6 818 750 €

*Aides prévisionnelles de l’Agence de l’eau : le montant des aides définitives sera déterminé après dépôt d’une demande d’aide complète du maître d’ouvrage par projet et instruction du projet par les services de l’Agence de l’eau, qui fixeront dans le cadre d’une convention bipartite : l’assiette, le taux et la modalité de l’aide définitive.

** cocher la case si le projet contribue à s’adapter ou à atténuer les effets du changement climatique (action du PACC) ou s’il contribue à favoriser une meilleure gestion patrimoniale

*** les indicateurs proposés doivent être facilement mesurables puisque leur suivi est annuel jusqu’à la réalisation complète du projet

**** à compléter par l’Agence de l’eau

(+) Le diagnostic de tous les cours du territoire est susceptible d'être financé jusqu'à 80% en fonction des discussions en cours sur l'animation portée par CD68/RHA. Les autres actions sont susceptibles d'être financées de 30% à 80% selon le contenu et l'ambition des projets. 

(++): l'estimation de l'enveloppe est basée sur l'application d'un taux moyen de 55% d'aide pour prendre en compte une aide à 60% pour les collectivité et les taux de 40/50/60% d'aide en fonction du type d'activités économiques

(+++): l'estimation de l'enveloppe est basée sur des travaux réalisés exclusivement sur les communes en pénuries récurrentes majoritairement classées en zone montagne (14 communes en pénuries dont 12 classées en zone montagne)

(++++): l'estimation de l'enveloppe est basée sur l'application d'un taux moyen de 35% d'aide pour prendre en compte la proportion de commune en zone montagne et hors montagne 

Voir détail dans le Contrat de Territoire "Eau et Climat" de l'EPAGE Largue 
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Restaurer la 
fonctionnalité des 
milieux naturels

Accompagner la 
résilience du territoire 
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Animer / Coordonner 

Préserver la qualité des 
milieux récepteurs
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Accompagner la 
résilience du territoire 

Pour une vision intégrée 
des eaux pluviales

Préserver et améliorer la 
ressource en eau 
potable

DETAIL DES ACTIONS 

Permettre une gestion 
raisonnée des 
ressources en eau

4.1. Développer la culture locale autour de l'eau et du 

climat

Développer une culture 
climat

2.5. Préserver la qualité des milieux récepteurs - travaux 

d'assainissement

Un programme 

pluriannuel de travaux 

d'assainissement en 

réponse au PAOT

3.1. Maintenir un réseau de distribution de qualité et en 

quantité

Un schéma directeur 

global d'alimentation 

en eau potable

Mise en oeuvre d'une 

gestion patrimoniale 

des réseaux

Un programme de 

sensibilisation 

multiacteurs sur l'ERC 

et la gestion 

différenciée
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 4 COPIL interne

12 COTECH interne 

 4 COPIL interterritorial

Une campagne de 

communication autour 

des enjeux eau climat

2 postes dédiés à la 

mise en oeuvre des 

thématiques CTEC et 

mission eau

976 910

1.1. Comprendre et restaurer la fonctionnalité des 

milieux naturels 

1.2. Réduire la vulnérabilité du territoire au risque 

d’érosion des sols, de ruissellement et d’inondations 

1.3. Aboutir à une vision intégrée des eaux pluviales afin 

d’améliorer les conditions d’infiltration des eaux dans les 

sols

1 étude Trame Verte 

et Bleue à l'échelle du 

territoire

1 programme d'actions 

dédié à la résilience 

agricole et à la lutte 

contre la vulnérabilité 

du territoire

2 projets pilotes de 

désimperméabilisation 

d'espaces urbanisés

4.2. Coordonner et animer la mise en œuvre du CTEC 

sur le territoire

2.3. Soutenir les filières courtes, durables, diversifiées 

et économes en intrants

2.1. Préserver et améliorer la qualité de la ressource -  

captages d’eau potable

3.2. Promouvoir les pratiques d'économie d'eau sur le 

territoire 

Développement de la 

mission eau autour des 

captages Grenelle du 

territoire

Développement de 

filières biosourcées



L’ensemble des documents 
constitutifs du 11ème programme 
(document intégral, délibérations…) 
sont accessibles sur  
eau-rhin-meuse.fr

Dans ses territoires à enjeux, l’agence de l’eau Rhin-Meuse  
propose son contrat de territoire « Eau et Climat ».

La CC Sundgau,
entre Ill et Largue, terres riches de ressources

à préserver et à repenser

Rozérieulles, 
le 10 juillet 2020




