
Questionnaire 1                    Tête de liste et Commune: 

Encourager l'implication citoyenne + ? - Réponses et commentaires

Informer régulièrement l’ensemble de la population sur : 

•la situation de la commune, de la CCVK

•les grandes problématiques de la commune 

(ex : 5G, Linky, l'urbanisme, etc.)

•les différents projets, actions et travaux en cours

+
Oui, nous moderniserons et accentuerons l'information de la 

population, via différents supports ( web, réseaux sociaux, bulletins 

municipaux, presse, affichage…)

Développer l'expression directe et l’engagement dans tous les 

supports d’information de la commune et de la CCVK ?
Nous sommes favorables à l'idée, mais elle parait difficile à mettre 

en place. Par contre cela fera l'objet de débats dans le cadre de la 

démocratie participative

Consulter les citoyens sur des projets précis qui les concernent + Oui, cela fait partie de nos priorités

Mettre en place des commissions municipales sur tous les 

domaines de compétence et de gestion (y compris les finances) + Oui, cela sera le cas

Ouvrir les commissions municipales à tous les citoyens (volontariat, 

tirage au sort…) +
Le travail sera fait entre autres avec le conseil des ainés et des 

jeunes et l'invitation de personnes ressources dans les domaines 

concernés

Organiser des débats avec des citoyens ou des associations 

pouvant déboucher sur des ateliers participatifs publics et participer 

aux débats organisés à l’initiiative de citoyens. 
+

Oui, nous sommes favorables à cette proposition et nous la 

mettrons en œuvre.

Exposer, en séance publique du conseil municipal, les suggestions 

des ateliers participatifs et en tenir compte + Oui, cela est prévu dans notre programme

Instaurer un budget participatif pour réaliser des projets collectifs 

proposés par les citoyens et validés par la commune + Oui, cela est prévu dans notre programme

Dynamiser les séances du conseil municipal : 

•Diffusion de l’ordre du jour, du PV des délibérations et d’un 

compte-rendu fidèle des débats sur les supports de communication 

accessibles à tous,

•Point complet sur les travaux en cours, compte-rendu des activités 

du maire et des adjoints,

•Ouvrir des débats, inviter les conseillers à s’exprimer librement,

•Réserver un temps d’échange avec le public 

+

Oui, nous avons prévu des mesures allant dans ce sens pour les 3 

premiers points.   Concernant le temps d'échange avec le public, 

plusieurs formes sont prévues dans notre programme: réunions 

préparatoires, temps participatifs, etc. Nous pouvons envisager d'y 

ajouter des temps après les conseils municipaux, mais ces 

moments doivent être préparés pour être pertinents 
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Questionnaire 2                    Tete de liste et date:

Créer des liens et de la solidarité entre les habitants + ? - Réponses et commentaires

Mettre en place un groupe « Transition et résilience locale» au sein 

de la municipalité ?
Formellement, ce groupe n'est pas encore programmé. En 

revanche vos initiatives seront écoutées.  Un adjoint dédié au 

développement durable sera en charge de ces dossiers.

Encourager et soutenir les initiatives collectives autour de la 

Transition, en impliquant tout particulièrement la jeunesse + Oui, cela est prévu dans notre programme

Initier des événements et actions autour du partage, du don, de 

l’entraide et de la solidarité (dans la vallée et avec d’autres 

territoires) et créer des réseaux de solidarité et d’entraide
+

Pour qu'ils soient efficaces, nous pensons que ces événements 

doivent s'appuyer sur des associations et des citoyens engagés. 

Nous les soutiendrons dans cette démarche.

Soutenir les associations caritatives existantes et les initiatives  

solidaires + Bien sûr

Participer à la mise en place d’une Université populaire de la 

Transition dans la vallée ?
L'idée nous parait intéressante; le contenu mérite d'être détaillé 

pour être défendu au sein de la CCVK.

Aménager un lieu de rencontre et d’expression dédié à la 

transmission des savoirs et savoir-faire ?
Comment imaginez vous ce lieu? Notre programme prévoit la 

création d'une maison des artisans ; y a t il une synergie à trouver?

Communiquer très régulièrement sur la Transition pour une 

évolution des comportements + Oui

Participer à des formations  sur la Transition et échanger avec des 

territoires pilotes +
Oui, nous sommes ouverts à ce type d'échanges et nous avons 

déjà des personnes formées.

Soutenir et dynamiser les lieux culturels + Oui, cela fait même partie de nos priorités.
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Questionnaire 3                    Tete de liste et date:

Économiser l'eau et faire face aux pénuries Réponses et commentaires

La question des économies d'eau et des risques de pénuries fait-

elle partie de vos préoccupations pour votre futur mandat ? +
Oui, nous avons prévu d'utiliser des plantes moins gourmandes en 

eau et nous souhaitons être exemplaire dans ce domaine Cela fait 

partie de notre programme en matière de développement durable

Initier des réflexions avec les agriculteurs pour définir les solutions 

à mettre en œuvre ensemble dans les années à venir + Oui, nous sommes favorables à cette idée.

Identifier et structurer les besoins en eau (les pénuries récurrentes 

et les impacts sur les habitants, les milieux naturels et l'économie 

locale)
+

Nous serons vigilants à ce sujet dans la limite des moyens 

disponibles 

Identifier les zones en difficulté + Oui

Inciter fortement les habitants de la vallée à réduire leur 

consommation d’eau par la sensibilisation et communiquer sur les 

techniques d’économies  d'eau
+

Il y a effectivement une initiative de prévue dans chaque atelier 

municipal de placer des containers de récupération d'eau 

Récupérer l’eau de pluie plus systématiquement (arrosage espaces 

verts communaux notamment) +
Oui, cela est prévu. Nous prévoyons également d'aider les 

habitants (récupérateurs d'eau de pluie par exemple)

Mettre en place des réseaux séparatifs pour limiter les pollutions 

lors d'orages et favoriser la régénération des rivières et des zones 

humides
+

Oui, nous étudierons la problématique, notamment dans le cadre 

du PLUi
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Questionnaire 4                    Tete de liste et date:

Favoriser l’autosuffisance alimentaire de la vallée + ? - Réponses et commentaires

Aménager des lieux de transformation des productions locales : 

conserverie, séchage, cuisine collective, etc. ?
Nous ne le ferons pas directement mais nous soutiendrons les 

initiatives associatives dans ce domaine

Passer progressivement aux produits locaux ou/et bio dans la 

restauration publique et privée (cantines, hôpitaux, restaurants, 

tables d’hôtes…).
+

Oui dans le public dans la limite de notre pouvoir, nous allons 

l'encourager.

Recenser les terres agricoles, jardins et vergers non exploités pour 

les proposer aux habitants ou aux associations volontaires. + Oui, nous avons prévu de faire des commandes groupées

Proposer une commande groupée de fruitiers tous les ans dans 

chaque commune NA
Dans notre secteur, à notre connaissance ces terres sont déjà 

occupées.

Développer différentes formes de cultures et d'élevages (“permis 

de jardiner” dans les espaces publics, jardins familiaux et partagés, 

petites fermes nourricières, ruchers, poulaillers collectifs,...)
+

Oui, certains de ces points sont prévus dans notre programme 

(rucher, permis de jardiner…)

Dynamiser certains savoir-faire par la formation des habitants sur 

la taille et la greffe des fruitiers, le jardinage, le petit élevage, etc. 

pour favoriser l’auto-suffisance alimentaire
+ Cela existe déjà et est organisé par la CCVK 

Favoriser l’implantation d’agriculteurs permettant de compléter 

l’offre alimentaire de la vallée notamment des maraichers et des 

arboriculteurs
NA

Nous n'avons plus de terres agricoles disponibles sur notre 

commune en surface suffisante pour permettre l'implantation 

d'agriculteurs
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Questionnaire 5                    Tete de liste et date:

Soutenir et valoriser l’agriculture face aux enjeux actuels + ? - Réponses et commentaires

Réserver du foncier et mettre en place des incitations pour 

développer des espaces de production diversifiés -
Les réserves foncières de la commune sont trop limitées pour 

développer de nouvelles implantations, mais notre sensibilité 

environnementale pousse au soutien de ces actions

Soutenir l’installation de nouveaux producteurs, en particulier des 

maraîchers -
Nos surfaces disponibles nous semblent trop faibles pour 

l'implantation de nouveaux producteurs, mais nous sommes 

favorables à l'idée

Accompagner les agriculteurs/ éleveurs face au réchauffement 

climatique : sécheresse, ressource en eau, besoins en fourrage... NA
Nous avons peu d'agriculteurs/éleveurs dans notre communes, 

mais d'une manière générale, cela fait partie de notre programme 

de soutenir et d'aider les activités 

Mettre en place une filière d’approvisionnement pour la restauration 

collective et la restauration en général +
Il faut pour cela une structure de gestion de cette filière. Contrat 

bipartite à envisager entre les collectivités et la commune 

Faire connaître la diversité paysagère et naturelle des espaces 

agricoles de la vallée (hautes chaumes, espaces ouverts, etc.) +
Oui, cela fait partie du tourisme culturel que nous souhaitons 

développer. Notre environnement est aussi notre culture ! Ce sujet 

est également à développer avec l'OT et la CCVK

Favoriser des rencontres entre le monde agricole et les habitants 

(portes ouvertes, échanges de services, etc.) + Oui, nous soutiendrons ces démarches avec les viticulteurs

Promouvoir les alternatives aux pesticides et engrais de synthèse 

en viticulture +
Nous sommes favorables et nous encourageons cette démarche qui 

doit se faire en concertation et collaboration avec les viticulteurs

Travailler avec les chasseurs pour limiter les dégâts de sangliers sur 

prairies et dans les vignes. +
Avons déjà rencontré 2 personnes de l'ONF et abordé le sujet que 

nous sommes amenés à développer avec notre responsable 

chasse/forêt 

Sauvegarder les terres agricoles de l’avancée des zones urbaines et 

de toute artificialisation des sols ?
Nous ne sommes pas favorables à un étalement urbain qui ne 

prenne pas en compte la préservation des ressources.

Soutenir une agriculture non consommatrice de pétrole (plastiques

et pesticides) +
Nous sommes favorables et nous encourageons cette démarche qui 

doit se faire en concertation et collaboration avec les agriculteurs
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Questionnaire 6                    Tete de liste et date:

Favoriser la biodiversité en milieu urbain et rural + ? - Réponses et commentaires

Définir des objectifs  de végétalisation de l’espace public (places, 

parkings, toits, murs, cours d’écoles et de collèges, trottoirs...) +
Oui des exigences de végétalisation seront proposées dans le PLUi 

et intégrées à nos projets

Choisir des essences végétales favorables aux insectes et oiseaux 

(floraison, fruits, abri...), y compris sur les toitures végétales +
Oui, en anticipant également les évolutions climatiques qui 

impactent les essences locales

Pratiquer la “gestion différenciée” dans les espaces publics et 

privés (talus, bandes herbeuses, fauche tardive de certaines 

zones...)
+

Oui les services municipaux seront impliqués dans cette démarche 

et les particuliers seront sensibilisés

Restaurer la diversité paysagère dans le vignoble (talus enherbé, 

murets de pierres sèches locales, arbres fruitiers, bosquets...) + Nous y sommes favorables, en concertation avec les viticulteurs

Généraliser l’extinction de nuit des éclairages publics et privés. +
Ce point sera débattu avec les habitants, et nous étudierons les 

solutions envisageables: extinction complète, extinction partielle, 

remplacement des lampes énergivores, …

Informer des effets sur la faune sauvage des technologies du type 

5G ?
Nous sommes attentifs à ces problématiques; de quelles études 

disposez vous pour enrichir ce débat?

Éradiquer les plantes invasives (Renouée du Japon, Balsamine de 

l’Himalaya, etc.) et sensibiliser les artisans du bâtiment à leur non-

prolifération
?

Un inventaire précis de l'ampleur de l'invasion est à réaliser pour 

déterminer une stratégie d'éradication. Quelles idées avez vous 

pour la sensibilisation des artisans?

Adapter la gestion forestière aux évolutions climatiques +
Oui, totalement. C'est un sujet très important pour notre commune 

au vu des surfaces forestières qui composent notre patrimoine

Planter des arbres dans les espaces urbains, d'espèces indigènes et 

adaptées au changement climatique +
Oui, nous souhaitons un espace urbain qui favorise également les 

continuités écologiques
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Questionnaire 7                    Tete de liste et date:

Penser l’urbanisme de demain + ? - Réponses et commentaires

Réhabiliter et mutualiser les bâtiments anciens, avant d'autoriser 

les constructions neuves. +
Nous favoriserons la réhabilitation des logements vacants (dont le 

nombre a augmenté) et des friches, en parallèle des autres 

constructions

Stopper l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols +
Ce sujet sera traité dans le PLUi en intégrant les dernières 

exigences réglementaires sur la limitation de l'artificialisation des 

sols
Favoriser l’insertion paysagère des constructions avec une 

cohérence architecturale (couleurs, volumes, matériaux, 

végétaux…)
+

Oui, la démarche existe déjà dans notre commune et figurera dans 

le PLUi

Informer et sensibiliser les habitants à l’habitat économe (énergie, 

eau…) + Oui, cela sera le cas

Favoriser la rénovation écologique des bâtiments (matériaux bio-

sourcés et écologiques) +
Oui, la rénovation thermique en général, et la rénovation 

écologique en particulier seront favorisées

Penser les espaces verts publics et privatifs en fonction des 

évolutions climatiques et de la biodiversité (choix des essences, 

etc.)
+

Oui ; nous y pensons fortement et nous évoluerons dans ce sens. 

(Sujet entre autres démontré dans notre profession de foi)

Anticiper les migrations climatiques plaine / montagne par la mise 

en place de moyens de transports adaptés et économes +
Oui nous souhaitons développer une navette dans la commune qui 

pourrait tout à fait être étendue à la CCVK

Rester vigilants face au déploiement de la 5G et informer la 

population ? Voir ci avant
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Questionnaire 8                    Tete de liste et date:

Favoriser les économies d'énergies et les énergies 

renouvelables
+ ? - Réponses et commentaires

Réduire la consommation d’électricité dans les bâtiments publics 

(mairies, écoles, etc.) + Oui, cela est prévu dans notre programme

Sensibiliser les commerces  et les entreprises à une réduction forte 

de leur consommation énergétique (intérieur et extérieur) +
Oui, à l'appui d'un état des lieux, une sensibilisation pourra être 

menée entre autre à l'extinction totale de l'éclairage nocturne des 

vitrines.

Développer des outils pédagogiques à destination de la population 

pour réduire fortement la consommation d'énergie (informations, 

animations, visites, etc.)
+

Oui dans le prolongement des actions déjà engagées par la CCVK 

qui sont à multiplier et à développer ( conférence, plaquette d'infos 

) 

Éteindre l’éclairage public la nuit ?
Faire un état des lieux par rapport à notre zone touristique ainsi 

que professionnelle ; nous avons des entreprises qui fonctionnent 

en continu…

Soutenir la Centrale citoyenne pour déployer d'autres énergies 

renouvelables (hydroélectricité, éolien, etc.) + Oui, cela fait même partie de nos priorités.

Questionner la reconstruction de la centrale du lac Noir

Débattre de l'opportunité de reconstruire la centrale du Lac Noir +
Oui, nous y sommes totalement favorables malgré la non 

participation catégorique d'EDF. (peut-être avec d'autres sociétés 

intéressées)…à suivre…

Privilégier les énergies renouvelables dans les bâtiments 

communaux et valoriser la démarche auprès des habitants + Oui, cela est prévu dans notre programme

Favoriser les énergies renouvelables pour les constructions neuves, 

la réhabilitation de bâtiments anciens ou les bâtiments agricoles + Oui, des mesures figureront également dans le PLUi
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Questionnaire 9                    Tete de liste et date:

Réduire et valoriser les déchets pour une vallée « Zéro 

déchet »
+ ? - Réponses et commentaires

Inciter tous les commerçants à éviter le suremballage (petits 

commerces et moyennes surfaces) : macaron “Commerçant zéro 

déchet”, zone de tri sélectif dans le commerce, etc.
+

Oui nous y sommes favorables et à l'écoute de vos propositions ; 

nous pensons réaliser une charte spécifique ( pollueur / payeur ) 

Lutter drastiquement contre le gaspillage alimentaire dans tous les 

foyers et la restauration publique +
Des actions de sensibilisation pourront être menées auprès des 

particuliers. La démarche est déjà engagée dans certains 

restaurants scolaires de la commune

Inciter les habitants à valoriser les déchets de taille ou de tonte sur 

place (paillage, compostage…) et développer la location de broyeurs 

aux particuliers
+ Oui dans le prolongement des actions déjà engagées par la CCVK

Valoriser localement tous les déchets fermentescibles produits dans 

la vallée (compost, poulaillers, etc.) +
 Peut-être par le biais de collecte de bio déchets  ( exemple 

SMICTOM Scherwiller ) 

Mettre en place plus de stations de compostage collectif pour 

déchets verts et alimentaires de la commune et des particuliers +
Oui, cela existe déjà dans une partie de la commune. Nous 

proposons également de développer les poulaillers.

Créer une ou plusieurs ressourceries, et magasins de « second 

choix » +
Oui, nous y sommes favorables s'il existe une structure pour la 

gestion de l'établissement

Renforcer le tri sélectif des déchets : emballages plastiques, pots de 

yaourts, etc. + Oui c'est un sujet à développer avec la CCVK

Organiser chaque année un défi « Familles zéro déchet» ? A voir…

Proposer des ateliers de fabrication de produits ménagers,  

cosmétiques, de yaourts, fruits séchés, emballages « maison » +
Nous soutiendrons les initiatives de ce type et pourrons les 

accompagner (mise à disposition de locaux aux associations,…)

Adhésion systématique à la charte des Eco-manifestations par tous 

les organisateurs d’événements (comités des fêtes, Clubs sportifs, 

associations diverses, etc. ) et mise en place d'un soutien pour la 

mise en œuvre

+ Oui, cela est prévu dans notre programme

Valoriser les déchets de manière créative et artistique +
C'est une bonne idée. Nous soutenons les artistes (Expo Abbaye 

d'Alspach) !!!!!!
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Questionnaire 10                    Tete de liste et date:

Imaginer d’autres modes de transport en milieu rural et 

périurbain
+ ? - Réponses et commentaires

Mettre tout en œuvre pour créer une piste cyclable 

Hachimette/gare de Fréland +
Nous sommes favorables aux déplacements doux et appuierons les 

projets allant dans ce sens à la CCVK

Faire respecter la loi Laure de 1996 :  « tous travaux de réfection 

de voirie doivent donner lieu à création d’aménagements 

cyclables » (Art.20)
+

Oui, la réflexion de l'intégration des déplacements doux en 

général fera l'objet d'une attention particulière lors des travaux de 

voirie

Rendre cyclable l’ancienne route vers Le Bonhomme ? ?????

Installer des abris vélos sécurisés (obligation d’inclure des 

stationnements de vélos dans les bâtiments privés ou publics 

construits depuis 2011 ou en cas de travaux de réhabilitation.)
+

La loi fixe les objectifs lors des constructions. Notre programme 

prévoit le développement et la valorisation des modes de 

déplacements doux : les emplacements pour vélos en feront partie

Proposer des locations de VAE longue durée +
Nous proposons un état des lieux des offres déjà existantes et si 

elles sont adaptées, nous en ferons la promotion. Nous prévoyons 

cette solution pluriannuelle pour nos véhicules du parc communal.

Installer des «stations-service» vélos + Initiative conseil des ainés par exemple 

Installer d’autres aires de covoiturage et les signaler de manière 

visible +
Nous y sommes favorables et évoquerons ce sujet au niveau de la 

CCVK

Dresser un bilan sur l’organisation du covoiturage pour les salariés 

des entreprises de la vallée  +
Oui, et en plus de ce bilan, nous pourrons soumettre à la CCVK la 

réalisation d'une étude sur les besoins de déplacement des 

salariés, en concertation avec les entreprises intéressées ce qui a 

Réfléchir à un système de covoiturage rémunéré avec application 

sur portable ?
Oui, en fonction des conclusions de l'étude précédente ; par 

contre rémunération ????

Communiquer vers les habitants largement et + en amont sur les 

alternatives au « tout voiture » : Framaliste, « Je covoiture au jour 

le jour », Transistop, etc.
+

Oui ce point peut faire partie des communications et incitations 

allant dans le sens du développement durable

Limiter fortement la circulation des poids lourds sur la nationale ?
Nous ne maîtrisons pas en autonomie la circulation des poids 

lourds à travers la vallée, mais nous appuierons cette demande 

auprès du département

Mettre en place un système de transport à la demande pour tous, 

avec des tarifs solidaires +
Oui, notre programme prévoit de faciliter les déplacements des 

habitants avec une navette zéro émission. L'étude à mener 

conduira à déterminer comment intégrer le transport à la 

Développer les transports en commun à tarifs accessibles ou 

gratuits ?
A tarifs accessibles oui mais la gratuité est un leurre car il faut 

bien que quelqu'un paye ( impots indirects pour les citoyens ??? ) 

Encourager la circulation piétonne (réouverture de chemins, 

trottoirs, zones piétonnes, etc.) + Oui, cela est prévu dans notre programme
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