Point sur les actions CIDD
Etat d’avancement
LES PROJETS SOUTENUS DANS LE CADRE DE LA CIDD :
Création d’un nouvel équipement aquatique à Tagolsheim
(en cours)
Réhabilitation de la Piscine Intercommunale de Ferrette
(en cours)
Audit de l’Office de Tourisme Intercommunautaire du Sundgau
(réalisé)
Musée des sapeurs-pompiers à Vieux-Ferrette
(réalisé)
Etude Juridique de la Fédération des Commerçants
(réalisé)
Assistance à Maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’un service de Transport à la
demande (phase 1)
(réalisé)
Transport à la demande sur le territoire (phase 2) – Schéma de transports multimodal et
mise
en
place
d’un
transport
à
la
demande
alternatif
(en cours)
STUWA
(réalisé en 2015 et en cours pour 2016)
Création du cercle de mécènes du Sundgau
(en cours)

Point II. : Point sur les actions CIDD
Etat d’avancement
Transport à la demande sur le territoire (phase 2) – Schéma de
transports multimodal et mise en place d’un transport à la
demande alternatif
Le Transport Solidaire a été préféré au TAD, correspondant mieux aux
problématiques et besoins.
o
Territoires précurseurs : Emlingen, Wittersdorf et Obermorschwiller.
o
Territoires pilotes 2015 : Heiwiller, Schwoben, Spechbach-le-Bas, Steinsoultz,
Aspach et la Communauté de Communes de la Porte d’Alsace
Car Express Sundgau – Saint Louis / Bâle : le CD68 a validé Transamo pour la
réalisation l’étude d’opportunité et de faisabilité. Démarrage de l’étude en septembre.
Lancement de la ligne envisagée pour 2017.
Le Plan de Déplacement de Zone : lancement sur le Quartier Plessier d’Altkirch
(réunion de présentation le 30/06/15) – environ 500 salariés sur cette zone, sur une
30ène de structures. Pour le moment 8 structures semblent intéressées. Demande d’un
engagement pour octobre puis démarrage du diagnostic mobilité.
Le Covoiturage : notre plateforme n’a plus lieu d’être, rattachement à
www.covoiturage67-68.fr
Choix d’évolution : faire une page mobilité en redirigeant sur Vialsace, réseau des bus
CD68, mobilités alternatives…
Sensibilisation des différents acteurs pour intégrer dans leur communication ce moyen
de déplacement.
Auto-stop organisé : en incluant les associations et lycées du territoires.
Lancement envisagé en septembre / octobre
Véhicule en autopartage : la solution CITIZ n’est pas viable sur notre territoire.
Nous sommes en relation avec Koolicar, une plateforme de mise à disposition de
véhicules professionnels ou de particuliers : cela n’augmente pas le parc automobile.
La Semaine de la Mobilité Européenne : mercredi 16/09 au Quartier Plessier :
promotion et communication sur le PDZ, covoiturage, auto-stop organisé, panneau
d’expression pour cibler les besoins et les freins du public.
Challenge vélo qui a eu lieu en juin, en lien avec le Plan Climat. DNA d'Altkirch
qui a été classé 1er dans sa catégorie en parcourant 757 Km ! (Catégorie 1 : jusqu'à 20
salariés)
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Création du cercle de mécènes du Sundgau
PHASE 1 :
9 juillet 2014: Délibération du Conseil Syndical pour la création d’un « Cercle des
Mécènes du Sundgau » dans les domaines de la culture, du patrimoine et de
l’environnement
6 octobre 2014: Envoi d’un recensement des besoins à destination des associations
culturelles, patrimoniales et environnementales
13 octobre 2014 : Convention Intégrée de Développement Durable (CIDD): délibération
de la Commission Permanente du Conseil Régional d’Alsace en faveur de la création du
« Cercle des Mécènes du Sundgau »
13 novembre 2014: Ateliers participatifs du Sundgau. Conférence sur la thématique
du Mécénat. Rencontre entre les chefs d’entreprises et les présidents des associations
culturelles / patrimoniales / environnementales du Sundgau.
4 décembre 2014: Rencontre avec la Fondation du Patrimoine et décision de
partenariat
17 décembre 2014: Première réunion de travail sur le mécénat
Janvier à juin 2015: Recherche de mécènes. Rencontre avec les associations
d’artisans et commerçants du Sundgau, le Rotary Club et démarchage individuel
d’entrepreneurs. 7entreprises ont donné leur accord verbal.
PHASE 2 :
Juillet 2015: Envoi du dossier de demande de subvention Massif des Vosges avec
l’appui du Sous-préfet d’Altkirch
Juillet à octobre 2015: Recherche de mécènes dans le Jura Alsacien. 2 entreprises ont
répondu favorablement (soit 9 mécènes à ce jour)
Novembre 2015: Lancement officiel du Cercle des Mécènes du Sundgau. Signature de
la Convention au Musée des Sapeurs-pompiers de Vieux-Ferrette.
PHASE 3 :
Mai 2016 : Semaine du mécénat dans la friche de Ferrette
POINT DE BLOCAGE : Critère fixé dans la CIDD : trouver 44 000 € de mécénat pour
lancer la phase 2. Le Sundgau est un territoire rural composé de PME et
d’Artisans. Cette somme ne peut être trouvée en 1 an.
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STUWA
Edition 1 : 2015 (réalisé)
7 villages participants ( 1/CC) : Chavannes-sur-l’étang, Ferrette, Hirtzbach, Illfurth,
Jettingen, Muespach-le-Haut, Seppois-le-Bas
6 artistes : 1 Sundgauvienne, 2 alsaciens, 2 français, 1 franco-américaine.
7 référents locaux par Communes
Logements des artistes chez les habitants
Implication de la population, des ouvriers communaux, des élus …
Lors de l’inauguration :
1 animation par village : collations, musiques, animations pédagogique, implications des
scolaires …
1 circuit en Bus pour l’inauguration organisée par le Conseil de développement : 70
personnes
De 100 à 300 personnes par site (soit environ 800 personnes sur la journée)
Aucunes dégradations à ce jour et appropriation des œuvres par la population

Edition 2 : 2016 (en cours)
Appel à candidatures auprès des 112 villages (7retenues par les CC )
Septembre 2015 : Appel à candidature auprès des artistes
Décembre 2015 : choix des œuvres par les communes
Janvier à mai 2016 : installation des œuvres
Inauguration le 5 juin 2016

