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CHARTE D’ENGAGEMENT DU PLAN CLIMAT DU SUNDGAU
 Qui peut s’engager ?
Des communes, des entreprises, des
associations, des personnes physiques

CONSIDERANT :
 Que le climat et l’energie
constituent des enjeux majeurs a toutes
les echelles

 Pour jouer un role a part entiere dans
la reponse apportee au defi climatique

 Que ces enjeux doivent etre places
au coeur d’une politique conciliant
developpement economique et social et
qualite de l’environnement

 Pour concretiser l’engagement de ma
collectivite, de mon entreprise, de mon
association...

 Qu’il s’agit d’un defi auquel chacun
doit contribuer en se mobilisant
activement

 Pour valoriser les actions de ma
collectivite, de mon entreprise, de mon
association...

 Que le Syndicat Mixte pour le
Sundgau s’est engage dans un Plan
Climat afin d’agir localement

 Pourquoi s’engager ?

 Comment s’engager ?
En remplissant la fiche d’engagement
jointe a la presente charte

JE M’ENGAGE A CONTRIBUER AUX
OBJECTIFS DU PLAN CLIMAT :
 Par la mise en œuvre d’actions
concretes
 Par mon implication dans la
sensibilisation et le partage d’experience
 Par l’evaluation de l’impact de mes
actions afin de participer au suivi global
du Plan Climat
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FICHE D’ENGAGEMENT
En remplissant la présente fiche, chaque signataire confirme avoir pris connaissance de la charte
d’engagement du Plan Climat du Sundgau et s’engage à mettre en œuvre une ou plusieurs actions
coïncidant avec les thèmes prioritaires du Plan d’Actions. De même, les signataires s’engagent à
évaluer, communiquer et partager les résultats de leurs actions.
Nom
Prénom
Adresse
Téléphone
Courriel
Représentant la commune, l’entreprise, l’association, l’établissement (rayer la mention inutile) :
En qualité de
M’ENGAGE A :
Action(s) envisagée(s) dans le(s) domaine(s) suivant(s) :
Constructions et rénovations durables
Transports
Agriculture et Climat
Entreprises et Climat
Diffuser la culture climat
AGIR

EVALUER ET
PARTAGER

Précisez la nature des actions programmées ainsi que leurs échéances :

Evaluer les impacts des actions menées grâce à différents indicateurs de suivi et
transmettre les résultats de ces évaluations au Syndicat Mixte pour le Sundgau.

Communiquer sur le Plan Climat dans toute action ayant trait à ce programme.
COMMUNIQUER
ET SENSIBILISER Sensibiliser ses clients, ses usagers, ses partenaires, son public, son personnel… à
l’importance des enjeux climatiques et énergétiques et les inviter à agir.

Fait à
le
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Bernard LEY

René DANESI

Prénom, Nom

Président du Plan Climat

Président du SMS

Signataire

