SYNTHÈSE DE LA CONSULTATION
CITOYENNE - 2021
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Consultation citoyenne du PCAET de la CCCE
Qui a participé à l’enquête?
Typologie : 175 participants / 56% de femmes
98% habitent sur la CCCE et 20% y travaillent

Cadre
Employé(e)

Domicile des répondants

Retraité(e)

Agent(e) de la fonction publique

Erstein
Benfeld
Gerstheim
Westhouse
Nordhouse
Huttenheim
Schaeffersheim
Rhinau
Limersheim
Kogenheim
Hindisheim
Sand
Obenheim
Hipsheim
Daubensand
Strasbourg
Scherwiller
Rossfeld
Matzenheim
Kraft
Ichtratzheim
Herbsheim
Boofzheim

Etudiant(e)

Bonne répartition homme / femme.
Sous représentation des personnes de
moins de 30 ans et des personnes de
plus de 60 ans.
Sur-représentation des cadres (33%
des répondants)

Profession libérale
Sans activité professionnelle
Artisan(e), commerçant(e) ou chef(fe)
d'entreprise
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Plus de 60 ans
Entre 41 et 60 ans
Entre 26 et 40 ans
Entre 18 et 25 ans
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Pensez-vous avoir un rôle à jouer en faveur de
la transition énergétique et de la lutte contre
le dérèglement climatique ?

Pensez-vous être suffisamment informé(e) sur le
dérèglement climatique et ses conséquences ?

Les personnes ayant participées
sont déjà sensibilisées et
connaissent le sujet.
Elles ont déjà majoritairement
adapté leur comportement mais
pensent qu’il leur reste encore
beaucoup à faire.

Oui j’ai adapté mon
comportement mais il me reste
beaucoup à faire

Je suis sensibilisé(e) sur le sujet
Je connais très bien le sujet

Oui j’ai déjà adapté au
maximum mon comportement

J'en entends parler mais ça reste vague
Pour moi c'est complètement abstrait

Non

Je ne m'en soucie pas
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0%

20%

40%

60%

80%

2

Consultation citoyenne du PCAET de la CCCE
Quand on vous parle d’environnement, quelles sont les préoccupations qui vous viennent en premier à l’esprit ?
La dégradation de la faune et de la flore (destruction des habitats,
pollutions etc.)
L'effet de serre / le réchauffement climatique
La pollution de l’eau
La pollution de l’air
Une alimentation de proximité, de saison, sans intrants chimiques

Les consommations d’énergie
La consommation responsable

Les risques pour la santé humaine
Le manque de ressources en eau
La production locale
Les risques naturels
La qualité de vie
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La dégradation des écosystèmes, le réchauffement climatique, les pollutions et une alimentation
saine et locale sont les préoccupations que partagent une majorité de participants
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Consultation citoyenne du PCAET de la CCCE
Projetons-nous en 2030, dans un monde où le défi climatique a été relevé. D’après vous, à quoi
ressemblerait-il ? En quoi votre vie quotidienne aurait changé ?
Les représentations évoquées par les participants à l’enquête
permettent d’identifier leurs préoccupations principales. Voici ce qu’il
ressort.
Le cadre de vie des habitants et la nature seront respectés
«Une biosphère restaurée (haies, arbres, aménagement de mares), Des
rivières propres et lacs propres où il fait bon se baigner, pêcher »
« Les citoyens seront sensible aux gestes environnementaux de tous les
jours (limiter et trier les déchets, économies énergies etc...) »
« Tous les projets immobiliers (zones artisanales, lotissements, routes,
éclairages,..) seront pensés par rapport à leur environnement et à
leurs effets sur l'environnement »

La consommation de produits locaux et sains iront de pair avec une
évolution de l’agriculture
« Nous aurons une alimentation locale, plus biologique, de saison et en
grande partie végétarienne »
« Il y aura des aides à la production locale pour une consommation
locale . Une agriculture diversifiée, variée et biologique »
« Des agriculteur(trice)s engagé(e)s et bien rémunéré(e)s selon des
modes de production biologique »
La mobilité de demain aura radicalement changé grâce à des offres
facilitant le passage à l’acte
« Part modale des mobilités douces et des transports collectifs à
quasiment 100% »
« Plus de transports en commun, de pistes cyclables protégées qui
reliraient tous les villages de la comcom »
« La pile à combustible généralisée pour les voitures électriques.
L'hydrogène vert enfin une réalité »

La société de consommation aura laissé place à une société de l’entraide
ou la solidarité et la sobriété seront la norme
« Une vie plus simple, avec moins de sollicitations commerciales »
« Une vie plus locale, plus résiliente, respectueuse de l'environnement,
moins énergivore »
« Fin du dogme de la croissance, société plus vertueuse et humaniste »
« Moins de surconsommation, plus de recyclage des objets »
« Des logements plus petits mais partagés pour les personnes âgées avec
des lieux de vie pour l'accueil des proches et pour se ressourcer »
« Des habitants qui sortent de chez eux pour partager des moments, des
objets... car ils se sentent bien dans leur ville »
« Les inégalités auront reflué, la concentration de la richesse ne sera plus
possible et la redistribution beaucoup plus large »
Nous devrons néanmoins apprendre à faire face aux effets bien visibles du
changement climatiques
« Fin des hivers enneigés et très froid, des étés très chauds et secs »
« Le monde qui aura atteint la neutralité Carbone sera un monde au ralenti
avec notamment moins d'échanges internationaux »
« Si on relève le défi climatique aujourd'hui, les événements déplaisants
vont se poursuivre au-delà de 2030 et nous devrons nous adapter »
« La ressource en eau sera une préoccupation majeure, il y aura donc des
récupérateurs d’eau de pluie partout, les usages de l’eau seront raisonnés »
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Consultation citoyenne du PCAET de la CCCE
Et inversement, si nous n’arrivions pas collectivement à freiner le dérèglement climatique et à nous adapter à ses
conséquences, que craignez-vous le plus pour votre vie future et/ou celle(s) de votre(vos) enfant(s) ?
Les représentations évoquées par les participants à l’enquête
permettent d’identifier leurs préoccupations principales. Voici ce qu’il
ressort.
Un avenir bien sombre pour les générations futures à des conditions
de vie dantesques….
« Fin de l'espèce humaine (appelée à disparaitre comme les
dinosaures) »
« Pour les futurs générations, des perspectives sans ambition »
… mais aussi de la faune et la flore, liées à de forts changements du
climat
« De moins en moins d’espèces d’insectes, d’animaux »
« La transformation irréversible des paysages et habitats, des
catastrophes climatiques d'ampleur »
« Un paysage qui ressemble à celui du Sud de la France, avec une
nature toute sèche en été »

Une crise sur les ressources, notamment l’eau et la nourriture
« Manque d’eau potable et santé déréglée par les biocides »
« Les ressources d'eau potable seront épuisés. Donc 90% de la planète
consommera une eau non potable, et les maladies se développeront. »
« Le manque d'eau potable et le manque de terres cultivables,
engendrant un manque de nourriture »
« Crainte d'une grosse baisse de la production agricole en raison de
l'appauvrissement des sols et de l'augmentation des phénomènes
extrêmes (sécheresses, inondations) »

Une augmentation des inégalités
« Le changement climatique va creuser les inégalités dans le monde »
« Les différentes pénuries et crises en ressources va encore plus
creuser les inégalités »

Une ambiance austère, entre crise sociale, guerre, migrations et
pandémies
« Ma grande crainte est que notre monde devienne de plus en plus
violent avec la montée des températures si nous ne parvenons pas à
faire société. »
« Des pandémies, des catastrophes naturelles, des guerres, un monde
très dur »
« Flux de populations qui cherchent des zones habitables »
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Consultation citoyenne du PCAET de la CCCE - STP
Vous pouvez citer des projets ou actions sur la CCCE venant par exemple de citoyens, collectivités, entreprises,
commerces, associations, agriculteurs(trices), établissements scolaires, bailleurs…?

Les associations environnementales et les collectifs citoyens
• Canop'Terre: centre de formation à l'agroécologie
• Eco-citoyens d'Erstein
• Collectif « cadre de vie et développement raisonné de Nordhouse » :
limiter l'étalement urbain au dépend des espaces naturels, du cours
d'eau phréatique Feldwasser et de la ceinture verte constituée des
derniers vergers traditionnels du Nord de Nordhouse
• Les centrales villageoises
• Café Répar’ill (autoréparation)
Les fermes biologiques et la vente directe de producteurs
• La ferme Riedoasis à Obenheim qui pratique un maraîchage
biologique et qui combine la plantation de haies et la création de
Mares
• Le carré du vert luisant
• La coopératives du Kritt
• La boutique pédagogiques du LPA d'Erstein (Juste à côté)
• L'Association Nature Ried d'Erstein (ANRE)
• La Bulle du Ried
• La Ferme St Blaise
• Magasin Cinquante Nuances de Graines (vente en vrac)
• Les marchés de plein air

Les initiatives de commerçants
• L’utilisation de récipients en verre plutôt qu'en plastique
• Les boutique de vrac
Les initiatives d’agriculteurs
• La fauche tardive
• La réduction des pesticides
Les actions de la collectivité
• Les projets Trames Verte et Bleue
• Le conseil info énergie
• La valorisation de la production locale et les circuits en vélo par
l'office de tourisme
• Le développement des pistes cyclables
• Les projets de jardins partagés
• La réduction des éclairages publics/enseignes
• La valorisation des biodéchets, le recyclage
• La gestion différenciée des espaces verts
• La généralisation du tri et du compost au collège
• Le barrage à poissons au niveau des 7 écluses
• La gestion des espaces naturels (RNN Rhinau, future ENS du Ried de
la Zembs, ENS bois de la lutter)
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Consultation citoyenne du PCAET de la CCCE -JEB
Quels projets ou actions souhaiteriez-vous voir mis(es) en place à l’échelle de votre quartier, de votre commune ou
de la Communauté de Communes du Canton d'Erstein ?
Les représentations évoquées par les participants à l’enquête permettent d’identifier leurs préoccupations principales. Voici ce qu’il en ressort.
Energie
« Rendre la communauté de communes autonome en énergie sur ses bâtiments afin d’inciter les particuliers à faire de-même »
« Développer les projets de centrales villageoises partout où c'est possible, en les adossant aux UME »
« Soutenir les projets de méthaniseurs agricoles à taille humaine »
« Eclairer les rues avec de l'énergie solaire et des capteurs de mouvement »
« Faciliter les projets de microcentrales hydroélectriques »
Mobilité
« Développer et sécuriser les pistes cyclables »
« Installer des bornes de recharge pour voitures électriques sur les parking de la ville »
« Mener des campagnes d'incitation à se déplacer en vélo et en bus »
« Adapter les horaires des transports en commun aux besoins des habitants, mettre des navettes circulant dans la ville, en inter villages, des
villages au gare le matin et le soir… »
« Généraliser les zones de circulation à 20 km/h ou zones piétonnes »
Agriculture et alimentation
« Accompagner les agriculteurs céréaliers vers une transition visant à réduire fortement leur consommation en eau et à se diversifier »
« Aller vers des cantines avec repas bio et produits locaux »
« Soutenir les agriculteurs prêts à la culture raisonnée, soutenir les arboriculteurs »
« Développer les jardins partagés, permettre à tout le monde d’avoir accès à la terre »
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Consultation citoyenne du PCAET de la CCCE -JEB
Quels projets ou actions souhaiteriez-vous voir mis(es) en place à l’échelle de votre quartier, de votre commune ou
de la Communauté de Communes du Canton d'Erstein ?
Les représentations évoquées par les participants à l’enquête permettent d’identifier leurs préoccupations principales. Voici ce qu’il ressort.
Déchets
« Généraliser la gestion des déchets biodégradables en compost ou méthanisation»
« Développer le compostage collectif, les composteurs de quartier »
« Etendre les consignes de tri des particuliers »
« Autoriser les gens à récupérer certains objets en déchetterie. »
Biodiversité
« Freiner l’étalement urbain de nos communes, interdire l’artificialisation des sols et la rupture des corridors écologiques »
« Installer des arbres et des zones végétalisées sur les parkings notamment dans les zones industriels et commerciales »
« Transformer les pelouses des ZI-ZA en prairies fleuries à fauche tardive (ou pâturées) au lieu de les faucher régulièrement »
« Sensibiliser la population à l'importance de gérer les jardins privés de manière écologique »
« Recréer de la diversité dans les paysages, replanter des haies »
Citoyenneté et vivre ensemble
« Communiquer sur l’action de la collectivité »
« Partager des outils et équipements à l'échelon du quartier »
« Organiser des ateliers enfants parents de sensibilisation à l’environnement »
« Proposer des projets dans les écoles et collèges pour tisser des liens forts entre les jeunes et le milieu naturel »
« Développer et mettre en place une démocratie réellement participative »
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Consultation citoyenne du PCAET de la CCCE
Que seriez-vous prêt(e) à faire (de plus) pour relever le défi de la transition énergétique et écologique ?

Consommer local
Diminuer mes déplacements en voiture individuelle
Éviter de gaspiller à la maison mais aussi au travail (énergies,
eau, alimentation, carburants, ...)
Limiter mes déchets, mieux trier, réutiliser, composter
Recourir aux énergies renouvelables
Faire partie d’un collectif avec des acteurs déjà engagés ou prêts
à s’engager
Isoler mon logement
Changer de mode de chauffage

Rien du tout
0%
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Plus de 60% des participants sont prêts à adopter un mode de consommation plus responsable, en
privilégiant le local et en limitant les gaspillages mais aussi en améliorant sa gestion des déchets.
Entre 25% et 35% se déclarent prêts à travailler sur la performance énergétique de leur logement
(EnR, mode chauffage, isolation).
Enfin presque 1 participant sur 3 déclare qu’il pourrait intégrer un collectif d’acteurs engagés
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Consultation citoyenne du PCAET de la CCCE
Qu’est-ce qui vous freine aujourd’hui pour relever ce défi ?
Des moyens et incitations insuffisants pour que j’engage des actions
Le sentiment d’être seul(e) à agir
Une absence de connaissances sur les actions à mettre en œuvre et
leurs bénéfices
Pas assez de temps pour changer les (mes) habitudes
Un manque de conviction sur la nécessité d’agir
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Qu’est-ce qui vous inciterait aujourd’hui à vous engager dans la transition énergétique et la lutte contre le
dérèglement climatique ?
Un passage à l’action simplifié
Des informations sur les aides financières ou les gains
budgétaires des actions
M’inscrire dans une dynamique collective : voir les autres
agir, échanger et suivre les progrès réalisés
Comprendre quels sont les bénéfices de mes actions
(pour moi et pour l’environnement, l’économie…)
Être accompagné(e) par un conseiller neutre
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Plus de 40% des participants éprouvent les mêmes difficultés pour passer à l’action: la complexité, le manque de moyens et
de dynamique collective. Ils souhaiteraient connaître davantage les incitations financières et/ou les économies réalisables.
Certains pointent par ailleurs la collectivité et les grandes entreprises qui ne prennent pas suffisamment leurs responsabilités et
prennent certaines décisions allant à l’encontre des enjeux environnementaux
En revanche les questions de culture environnementale ou de temps à consacrer ne sont pas des freins pour la grande majorité
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Consultation citoyenne du PCAET de la CCCE
Un plan d’actions va être élaboré lors des prochains mois en concertation avec toutes les parties prenantes du Plan
Climat. A l’issue de cette démarche, quel type de communication souhaiteriez-vous pour la mise en œuvre et le
suivi des actions du Plan Climat ?

Communication numérique
Réunions publiques
Communication écrite
Journées d'informations
Ateliers ludiques et pédagogiques
Stands événementiels
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Les participants sont en attente de moyens de communication variés, mais la communication numérique emporte la plus
large adhésion (70% des participants).
Les réunions publiques, la communication écrite, les journées d’information et des ateliers seraient également très
appréciés (plus de 40% des participants).
Des participants ont proposé des actions comme La Fresque du Climat pour les publics scolaires ou les familles, ou des
animations accompagnant les lancements de centrales villageoises.
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Consultation citoyenne du PCAET de la CCCE
Souhaitez-vous nous poser une question, partager un coup de cœur ou un coup de gueule ? Exprimez-vous !

Ça urge !

Il faut changer
plus vite !

La planète vous
remercie !
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