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Une prospective du présent 
au service d’une stratégie créative
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Notre approche de la prospective territoriale ne s’apparente ni à une science ni à une discipline à proprement
parler. Nous parlons plutôt d’une « indiscipline » intellectuelle qui s’appuie sur un état d’esprit, une manière
d’être et de voir en profondeur le territoire de vie de la Communauté de Communes de la Vallée de
Kaysersberg.

L’évolution des villes dans leurs formes, leurs connexions et leur matérialité est de plus en plus associée à celle
des modes de vie, fruits d’une culture technique, mais aussi des valeurs sociales, éthiques et multiculturelles
ambiantes.

C’était le sens des premiers travaux collectifs engagés avec les élus autour des mutations et des nouveaux
enjeux du développement durable étudiés au sein du Laboratoire du changement d’Auxilia.

C’est aussi dans le présent de la vie de ce territoire que nous sommes allés rechercher le «sens commun», en
croisant les connaissances et les expertises provenant tant des élus, des services que des citoyens et acteurs
socio-économiques de la vallée.

Ce diagnostic prospectif s’appuie ainsi sur des sources diverses : de la réflexion produite lors des ateliers avec
les élus, des entretiens avec les agents de la collectivité, des rencontres avec les habitants mais également de
l’analyse des stratégies territoriales et autres documents de planification, d’articles de revues scientifiques et
de la presse quotidienne régionale ainsi que de nos différents retours d’expériences. Il traduit donc une vision
partagée du territoire.

Il peut d’ailleurs être d’ores et déjà souligné que peu de données existent sur le territoire de la Vallée de
Kaysersberg. Cela devrait être l’un des enjeux des années à venir afin de pouvoir mesurer et ajuster la
projection du territoire et de ses habitants.

Ainsi, de l’approche transversale, assumée dès le début de cette mission, à la grille de lecture par politiques
publiques de ce diagnostic prospectif, il s’agit de répondre à la même ambition : parvenir à dégager des
stratégies créatives qui allient vision et action.

Ainsi de l’approche transversale, assumée dès le début de cette mission, à la grille de lecture par politiques
publiques de ce diagnostic prospectif, il s’agit de répondre à la même ambition : parvenir à dégager des
stratégies créatives qui allient vision et action.
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Avec l'évolution du monde de plus en plus rapide - ou perçue comme telle - le « champ des possibles » semble
s'élargir sans cesse, aussi bien en termes d'opportunités qu'en termes de risques. La Vallée de Kaysersberg n’est
pas plus qu’un autre territoire, à l’abri des profondes mutations qui s’annoncent (ruptures, accélérations,
remises en cause radicales). Les prémices sont déjà là et affectent potentiellement les plus modestes, fragilisent
l’économie locale, rompent les équilibres, et placent les territoires sur la défensive.

Ainsi, la transition attendue se concentre autour de la réconciliation de l’économie et de l’écologie. Il ne s'agira
pas seulement d'amender à la marge le mode de développement mais de faire preuve d’audace autour d’un
nouveau choix global d'organisation humaine et sociale.

Cette démarche prospective autour du projet de territoire « Ma vallée en 2030 » est un acte de confiance pour
se libérer de l’avenir comme le rappelle Milan Kundera, dans son roman « La lenteur » : « La source de la peur

est dans l'avenir, et qui est libéré de l'avenir n'a rien à craindre ».

La Vallée de Kaysersberg a toutes les qualités pour dessiner un projet équilibré, harmonieux et
soutenable. Parmi ses qualités, la volonté affichée de dessiner l’avenir à partir des préoccupations
des habitants et des acteurs dans leur diversité : c’est un acte posé et désormais mis en œuvre dès ce
diagnostic.



Un projet de territoire pour 
anticiper les contraintes 
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La plupart des territoires ayant entamé leur mue autour de la transition socio-écologique l’ont souvent fait au
pied du mur, sous la contrainte de facteurs externes négatifs. Les uns lors de l’affaissement de leur village
suite à l’extraction minière massive de leur sous-sol (Loos-en-Gohelle), d’autres suite à la fermeture de
chantiers navals laissant sur le carreau des centaines de personnes sans emplois (Nantes) ou suite à la pollution
intensive d’un espace naturel sensible ayant des répercutions importantes sur la santé de leurs habitants
(Bessancourt, une petite ville du Val d’Oise, en Ile-de-France).

90 %
Part des 200 personnes rencontrées

dans le cadre de « Ma vallée en

2030 » ayant conclu leur entretien

en disant : « Ceci dit, on se sent bien

dans la vallée, il n’y a pas grand-

chose à changer, on y vit bien ! »

La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg n’est pas à
l’abri de tels évènements dans les prochaines années. Sans dresser un
scenario catastrophiste du territoire dans les 15 ans qui viennent, on
pourrait imaginer que les grandes industries du territoire aient fermé
leurs portes, laissant au chômage des centaines d’habitants du
territoire, qu’une crise sanitaire touche les habitants de la vallée trop
longtemps exposés à certains pesticides nocifs pour leur santé, que le
réchauffement climatique vienne modifier l’excellence du vin de la
vallée et donc l’économie locale, le tourisme, etc..

La CCVK a choisi le meilleur moment pour agir, celui où il est encore possible d’anticiper les mutations à venir
sur son territoire et l’impact des externalités négatives qui peuvent venir faire vaciller sa quiétude actuelle. Car
si 90 % des personnes que nous avons rencontrées dans le cadre de la concertation « Ma Vallée en 2030 ont
conclu leur entretien en nous disant que, finalement, tout allait plutôt bien dans la vallée de Kaysersberg
aujourd’hui et qu’il n’y avait tout compte fait pas grand-chose à changer, les 10 % restants voient leur
territoire changer et certains signaux faibles à prendre en compte pour anticiper les mutations à venir. Dès
lors, il s’agit de les écouter aussi et de prendre en compte leurs remarques comme nous nous sommes efforcés
de le faire dans ce diagnostic.



Un projet de territoire pour (re)trouver ce 
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Un projet de territoire est un objectif que se propose d’atteindre une communauté d’acteurs au service d’un
modèle de société souhaité. Pour être un succès, les acteurs doivent donc se fédérer autour d’une vision
commune, d’un cap à donner et de valeurs autour desquelles la communauté se retrouve.

Nous le savons, la vallée de Kaysersberg est faite de ruptures, géographiques (piémont/montagne), culturelles
(françaises/germaniques), climatiques, économiques, etc. Le projet de territoire doit être l’opportunité de ne
plus envisager ces ruptures comme des contraintes mais comme des complémentarités qui fondent la richesse
du territoire.

« Pour moi, l’atout principal de la vallée, c’est la connexion entre la Montagne et le Vignoble. Il faut que

nous apprenions à nous enrichir mutuellement […] On ne se renvoie pas assez la balle, on ne joue pas assez

sur cette complémentarité qui nous est caractéristique ! »

Point de vue de Francine Klur, viticultrice en biodynamie à Katzenthal

Lors de nos rencontres avec les agents et les élus de la collectivité en juin dernier, nous leurs avons posés la
question de ce qui pouvait faire sens pour les habitants de la vallée, les relier, des valeurs communes qui
pourraient les fédérer. Ils sont tombés d’accord sur un triptyque de valeurs qui fondent, selon eux, l’identité du
territoire et qui peuvent être les plus petits dénominateurs communs des habitants de la vallée de Kaysersberg :

• Le sens du travail et du labeur

• L’environnement comme bien commun à préserver

• La solidarité et l’ouverture à l’autre

Ce triptyque de valeurs doit servir de fondement au projet, et à la cohésion des forces vives du territoire
autour de la définition d’une vision commune pour le territoire. Cependant, au cours de ce projet d’autres
valeurs pourront s’y révéler et s’épanouir.
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L’environnement comme 
bien commun à préserver

La solidarité et

l’ouverture à l’autre

Le sens du travail :  
on est dur à la tâche, 
on a le goût de l’effort

La Vallée de 
Kaysersberg

Un projet de territoire pour (re)trouver ce 
qui nous (re)lie
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Interrogés en 2013 sur leur vision du territoire et ses évolutions, beaucoup parmi les élus ont pu exprimé leur
envie de voir le territoire s’adapter à des mutations profondes et pour cela revoir le modèle de vie et de
consommation de notre société, d’accompagner les changements de mentalités et la nécessité de faire
preuve d’exemplarité et de pédagogie.

La majorité d’entre eux avait conscience que le territoire pourrait connaitre d’ici quelques dizaines d’années
des ruptures importantes économiques, sociales et environnementales qu’il s’agit d’ores et déjà d’anticiper.

Pour cela, il faut changer de regard, forger une conscience individuelle et collective autour de cette
problématique et, notamment, s’engager pleinement dans la transition énergétique de la vallée de
Kaysersberg.

En 2015, interrogés de nouveau sur leur vision du territoire dans les 15 prochaines années et les opportunités
à saisir, les élus de la CCVK ont réitéré leur volonté de voir le territoire s’investir pleinement dans la transition
énergétique et écologique via, notamment, le projet de territoire.

Ils souhaitent voir la vallée de Kaysersberg s’engager sur un chemin qui lui permette d’anticiper les défis qui
l’attendent, en privilégiant les modes d’organisation locale au service des habitants, en les impliquant
fortement.
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1 2 3

Des compétences
à l’excellence

Innovation et 
créativité

Ressources locales 
et implication

Les élus de la CCVK considèrent que la vallée de Kaysersberg est actuellement un territoire qui s’appuie sur ses
atouts économiques porteurs (tourisme, industries de montagne, viticulture) pour passer un nouveau cap :
l’excellence. Le CCVK attire par ses filières d’exception, sa qualité de vie et son rayonnement.
Sans tourner le dos à l’excellence qui est un atout indispensable au territoire, la majorité des élus souhaiterait
que dans les 15 prochaines années, le territoire de la CCVK s’oriente vers un développement basé sur les
ressources locales et l’implication citoyenne, et de toutes ses forces vives.
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L’élaboration du projet de territoire de la vallée de Kaysersberg est rythmée par deux temps principaux :

• Le temps des idées (d’avril à octobre 2015) : celui qui nous occupe aujourd’hui. L’élaboration du diagnostic
prospectif a pour ambition de révéler la réalité sensible et objective du territoire, d’identifier les mutations, les
« signaux faibles » en œuvre, tout en s’inspirant, d’ores et déjà, de ce qui peut se passer ailleurs.

• Le temps des choix (de novembre à avril 2015) : il consistera à définir les objectifs à atteindre pour les 15
prochaines années afin d’assurer un développement du territoire en cohérence avec les ambitions que l’on se
donne et le chemin que l’on prend pour y parvenir.

3 temps principaux ont rythmé l’élaboration de ce diagnostic prospectif :

1. L’immersion - avril 2015

Un projet comme celui-ci ne peut réussir sans une compréhension connivente de ce qui anime le territoire. Ainsi,
dès le début du projet, nous sommes rentrés en immersion sur le territoire.
Pendant deux jours, nous sommes allés sur le terrain pour nous rendre compte des réalités qui animent la vallée
de Kaysersberg accompagnés d’élus et d’agents de la CCVK.
Nous avons rencontré et échangé avec certains acteurs clefs du territoire qui nous ont aidés à mieux le
comprendre :
• Magali et Nicolas Boucart, Responsables de l’Association du Champ de la Croix et de l’Atre de la Vallée ;

• Emilie Helderlé, Conseillère départementale et adjointe au Maire d’Orbey ;

• Francine Klur, Viticultrice bio-dynamique ! à Katzental et porteuse de projets oenotouristiques ;

• Clément Loing, Agriculteur à tout faire : éleveur laitier, producteur d’électricité en micro hydraulique, de
plaquettes bois-énergie et adjoint au maire de Lapoutroie



La méthodologie d’élaboration du diagnostic 
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Nous avons organisé deux ateliers, l’un avec les agents,
l’autre avec les élus de la CCVK afin de les interroger sur leur
vision du territoire : qu’est ce qui y fait sens, quels sont les
points de ruptures du territoire, les menaces qu’il devra
affronter ou les opportunités qu’il devra saisir. Cela nous a
permis de comprendre quelles étaient les ambitions des
acteurs institutionnels autour du projet de territoire et d’en
traduire ici les principales intentions.

1ère rencontre avec les élus de la CCVK en avril 2015 
Crédit photographiques CCVK – Valérie Bronner
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2. Mutation/Immersion/Réflexion – Mai/Juin 2015 

A la suite de cette phase d’immersion, nous avons identifié différentes mutations en œuvre sur les territoires et correspondant

aussi aux problématiques de la Vallée de Kaysersberg. En tout, ce sont 8 mutations inspirantes qui ont été proposées. Elles
nous ont permis de mettre en perspective les problématiques du territoire, de les illustrer avec des réalités concrètes de la vallée,
constatées lors de l’immersion et de nos rencontres avec les habitants (cf. concertation). Ce fut également un temps d’inspiration
à partir d’autres initiatives menées par d’autres collectivités en France et en Europe. Ci-dessous, les 8 mutations identifiées :

1. Du prescripteur à l’animateur: nous passons d’un mode de gouvernance pyramidale à un
autre plus horizontale, en réseaux, dans lequel l’expertise citoyenne trouve sa place, de
l’habitant passif au citoyen actif.

2. De la dépendance à la résilience locale: De nouvelles manières de consommer, d’utiliser son
argent, de produire localement et de se réapproprier son environnement naturel émergent.
Le retour du local et de la proximité (ce qui est proche, intime, connu et apporte un
sentiment de familiarité, de sécurité) > Succès des produits Bio, des circuits AMAP mais aussi
de l’éolien citoyen ! Valorisation du patrimoine et des savoir-faire locaux, emploi des
ressources matérielles et humaines locales. L’artisanat, l’ESS et les petites entreprises à
ancrage local (TPE).

3. Du linéaire au circulaire: Une économie plus circulaire doit se développer en s’appuyant sur
Les 7 piliers de l’éco-conception, l’écologie industrielle, l’économie de fonctionnalité, le
réemploi, la réparation , la réutilisation et le recyclage. Aussi l’essor des monnaies locales
vient dans cette même perspective revitaliser une économie de proximité mise à mal par
l’économie globale.

4. Du moi-je au moi-nous: Le triomphe du « Collaboratif, du covoiturage à l’habitat partagé!
C’est la question de la confiance qui est à consolider pour miser sur des pratiques plus
collaboratives et efficaces.
L’efficacité de l’action collective c’est aussi cette nouvelle génération qui agitent le temps
des SOLUTIONS en étant dans le FAIRE par la mise en œuvre de processus d’innovations. >
Génération FABLABS
Dans ce même esprit, la coproduction Public/privé à travers des outils comme la SCIC,
permet la création de nouvelles chaines de valeurs au sein d’un territoire.

Extrait de la présentation du Comité de 

Pilotage n°1, de juin 2015.

Autour de l’analyse des MUTATIONS A 

L’ŒUVRE 

La méthodologie d’élaboration du diagnostic 
prospectif
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2. Mutation/Immersion/Réflexion – Mai/Juin 2015 

5. De l’avoir au bien-être : La crise de CROISSANCE ne cache-t-elle pas aussi une
crise de SENS? Que faut –il mesurer du PIB aux Indicateurs de Bien-être? Face à
la dégradation relationnelle (isolement, cocooning, montée de l'individualisme),
« l’homo economicus » attend de la ville, une source d’épanouissement, de
plaisir et de communication.
Pollutions, mauvaise alimentation, sédentarité, produits nocifs, où est passée la
Santé environnementale dans les politiques publiques?

6. Du kilomètre à la minute : Plus nous gagnons du temps, moins nous en avons !
Le temps social s’accélère du « Fast Food au « Speed Dating ». Apparait
l’émergence de la polychronicité, consistant à mener en permanence plusieurs
activités différentes de front. Aussi, nous raisonnons de plus en plus en temps et
moins en distance pour les choix structurants de notre vie quotidienne.
(Proximité des services, écoles, services de santé…). Alors le temps pour soi
répond à l’exigence d’une ville plus facile.

7. De l’infrastructure aux services rendus: Le temps de la maitrise des ressources
par la transformation de l’approche! De nombreux territoire commencent à
penser « services » en même temps qu’ « infrastructures ». Un développement
de services se met en œuvre permettant de dépasser les limites de
l’investissement dans des infrastructures, trop onéreux. Son support: la donnée.

8. Du post industriel à la société de la connaissance : La métropolisation accélère
l’accès aux connaissances, au risque d’assécher des territoires peu denses. Dans
le nouveau modèle post-industriel, le « savoir » est envisagé comme la nouvelle
arme économique. Les territoires en développement misent sur «l’intelligence»
comme variable stratégique centrale. L’internet est l’accélérateur de l’histoire.
Le territoire du 21e siècle sera celui de l’information et de la connaissance. Il
sera donc « cognitif » et « apprenant», l’individu devenant « entrepreneur de
lui-même ».

La méthode MIR, proposée par 
le Laboratoire du changement 
d’AUXILIA a permis de rentrer 

de mesurer la vérité de ces 
mutations sur le territoire de 

la CCVK et d’esquisser de 
nouvelles grilles de lecture 

pour de nouveaux scénarios 
du futur. 

La méthodologie d’élaboration du diagnostic 
prospectif
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3. Concertation – Juin et Octobre  2015 

Au mois de juin 2015, nous sommes allés à la rencontre des habitants lors du week-end de la fête
de la musique (19-21 juin) sur 6 lieux dispersés sur tout le territoire de la vallée :
• Le Vendredi 19 juin au marché paysan de Kaysersberg
• Le Samedi 20 juin à l'Intermarché d'Orbey , à la médiathèque et à la fête de la musique de

Kaysersberg
• Le Dimanche 21 juin à la boulangerie de Sigolsheim, à la piscine intercommunale à Kaysersberg

et à la fête de la musique de Hachimette

Près de 200 personnes ont été rencontrées durant ce week-end, de toutes les communes de la
vallée, de tous âges. A chaque fois, ils ont pu s’exprimer librement sur leurs priorités d’actions à
l’échelle de la vallée (Emploi, Solidarité, Economie, Transports, Culture, Loisirs etc.), partager avec
nous leur vision du territoire et nous faire part d’idées d’actions qu’ils souhaiteraient mettre en
place dans les années à venir. Ils avaient la possibilité de nous laisser un message photographique
après chaque rencontre.

Nous avons intégré au fur et à mesure de ce diagnostic leurs contributions soit sous forme de
synthèse des échanges que nous avons eu avec eux, soit sous forme de contributions
photographiques que certains d’entre eux ont bien voulu nous laisser.
Ces contributions sont mises en valeur dans ce document, via le logo « Ma vallée 2030, Inventons
notre avenir ».

La méthodologie d’élaboration du diagnostic 
prospectif

Un de nos échanges avec les habitants de la vallée 

à la médiathèque intercommunale à Kaysersberg

Martine et Yvette nous ont laissés ce message : « En 

2030, il y aura plus de commerces de proximité 

biologiques »
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3. Concertation – Juin et Octobre  2015 

Le 3 octobre, nous avons invité les habitants rencontrés en Juin et les acteurs socio-économiques du
territoire à venir s’exprimer sur leur vision de la vallée en 2030 au cours d’un atelier cartographique.
Pour accompagner cet projection dans l’avenir et permettre aux habitants de s’affranchir des
contraintes du présent, nous les avons accompagnés dans un voyage méditatif sur le territoire de la
vallée et aux abords. Au cours de cette rêverie éveillée, ils ont pu projeter l’image de leur territoire
dans 15 ans.
Après cette projection méditative, nous avons demandé aux participants de représenter leur vallée
idéale en 2030 de manière cartographique et de s’exprimer sur 3 thématiques différentes :

• Les infrastructures
• Le développement économique
• Le vivre ensemble

Les habitants et les acteurs socio-économiques étaient amenés à réfléchir en sous-groupe et à
échanger leur point de vue afin de formaliser une cartographie participative sur chacun des sujets et,
donc, de nous faire part de leur vallée idéale en 2030.

Le 10 octobre, tous les élus municipaux des 10 communes de la CCVK ont été invités à effectuer le
même exercice sur une matinée.

Les habitants en pleine séance de rêverie éveillée Des habitants de la vallée entrain d’échanger sur leur 

vision du territoire en 2030

La méthodologie d’élaboration du diagnostic 
prospectif
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3. Concertation – Juin et Octobre  2015 

Ces ateliers cartographique nous ont permis de dresser un panorama assez détaillé de la vallée idéale en 2030
pour les habitants et élus et de confirmer certaines tendances qui pouvaient ressortir du diagnostic
« objectif », issu de nos analyses documentaires et statistiques, et ainsi d’élaborer ce diagnostic prospectif : un
diagnostic vivant du territoire ancré dans la réalité et le vécu de ses acteurs.

Il est essentiel de noter que les habitants et les élus du territoire se rejoignent fortement sur leur vision de la
vallée en 2030.

De manière synthétique, pour vous, la vallée de Kaysersberg en 2030 est une vallée :

• Connectée, où les outils numériques sont mobilisés pour soutenir la gouvernance citoyenne (démocratie
participative, open data) et le monde économique (start-up du numérique, espace de coworking,
commerces en ligne)

• Durable, où l’on produit de l’énergie renouvelable locale, les transports sont électriques, les activités
touristiques respectueuse de l’homme et de la nature et l’agriculture biologique.

• Avec une identité forte, basée sur son artisanat, des savoir-faire transmis de génération en génération, des
projets collectifs (monnaie locale, AMAP, évènements culturels), des paysages atypiques préservés. Une
vallée moderne et agile mais qui ne perd pas son identité.

• Le collectif, la participation citoyenne et les espaces publics dynamiques sont des moteurs importants pour
soutenir cette orientation.

Le diagnostic prospectif que vous allez découvrir dans les pages suivantes, ne fait que confirmer ces
projections.

Joint à ce diagnostic, vous trouverez une représentation cartographique synthétique des contributions des
habitants et des élus, organisées selon les 8 mutations identifiées préalablement.

Au fil du diagnostic, vous retrouverez des extraits de la restitution de la rêverie éveillée qu’on bien voulu nous
laisser certaines participants. Ils sont mis en valeur par cette photo .

La méthodologie d’élaboration du diagnostic 
prospectif
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Avec la CCVK

Avec les habitants

A distance

VUE D’ENSEMBLE de la démarche « Ma vallée en 2030 »
Ouvrir le champ des idées, se préparer à choisir 
et faire vivre le nouveau projet de territoire

Séminaire 
Elus/Habitants 

CCVK
« Vers le projet »



Ce diagnostic prospectif du territoire de la communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg n’est pas un catalogue
d’actions portées par la collectivité ou par ses partenaires, ce n’est pas une liste d’actions à la Prévert.

Ce document relève/révèle les principaux enjeux du territoire, avec une visée prospective à 2030, permettant ainsi de définir
un projet de territoire qui puisse à la fois fédérer tous les acteurs mais aussi correspondre à la réalité à laquelle devra faire
face la Vallée de Kaysersberg.

Il ne faut donc pas rechercher l’exhaustivité dans ce document, mais bien une analyse stratégique des principaux enjeux du
territoire dans les 15 ans à venir.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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Vue panoramique  depuis la Nécropole de Sigolsheim – Mai 2015 

Un diagnostic 
prospectif Avertissement préalable



La transition socio-écologique au 
cœur du projet de territoire
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Le territoire de la CCVK a longtemps été considéré comme exemplaire, voire pionnier, sur la question de la
transition énergétique et écologique. Le dernier projet de territoire 2007-2012 avait pour ambition de faire du
territoire une référence en matière de développement durable et de transition énergétique. Qu’en est-il
aujourd’hui ?

De nombreuses initiatives ont vu le jour autour du développement d’installations d’énergies renouvelables :
des chaufferies bois alimentent un réseau de chaleur municipal, des panneaux solaires thermiques et
photovoltaïques fleurissent, à l’initiative de la collectivité (comme sur le toit du centre nautique
intercommunal - 80 m²-, ou la production d’eau chaude solaire dans le camping) mais aussi à l’initiative
d’habitants, comme la ferme de Clément Loing dont un des hangars est recouvert de panneaux
photovoltaïques.

« Je me suis lancé dans les énergies renouvelables parce que je suis persuadé que l’indépendance

énergétique de la vallée est indispensable et surtout possible. Tout le monde doit porter sa pierre au projet.

En plus, les énergies renouvelables font partie de la tradition du territoire. Il y a plus de 30 ans maintenant

les micro centrales hydro-électriques fleurissaient sur les cours d’eau. Il faudrait que l’on puisse réinvestir ce

type de projets. »

Point de vue de Clément Loing, agriculteur et  développeur d’énergies renouvelables à Hachimette

La communauté de communes porte depuis plusieurs années le projet d’implantation d’éoliennes au niveau du
col du Bonhomme. Après plus de 10 ans de procédures et d’adaptations, le projet éolien actuellement défendu
propose 5 éoliennes de 2.3MW produisant suffisamment d’électricité pour alimenter plus de 10 000 foyers en
électricité spécifique (la population de la vallée s’élève à 8 000 foyers).
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La transition socio-écologique au cœur du 
projet de territoire

Des efforts soutenus autour des énergies renouvelables



La collectivité accompagne également la formalisation d’une filière bois sur son territoire : de nombreux
bâtiments publics de la vallée sont équipés de chaudières à plaquettes approvisionnées par du bois issu des
forêts communales, dont plusieurs grâce à la plateforme bois-énergie intercommunale.

La collectivité a également accompagné en 2006 un projet expérimental de co-financement par 47 habitants
d’une centrale photovoltaïque au musée du Bois de Labaroche.

La CCVK est la première collectivité en Alsace à avoir mis en place une plateforme de la rénovation
énergétique de l’habitat. Elle assure l’accompagnement des particuliers qui souhaitent diminuer la
consommation énergétique de leur logement, mobilise les structures et les acteurs publics et privés pour
atteindre les objectifs de rénovation énergétique des logements du territoire en cohérence avec les objectifs
nationaux. Elle stimule par ailleurs la demande en travaux de rénovation des particuliers et facilite leur passage
à l’acte, contribue à la structuration de l’offre des professionnels du bâtiment et à leur qualification dans le
cadre du déploiement du signe RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

Pour que le particulier trouve une offre satisfaisante du côté des professionnels, la plateforme de Kaysersberg
a fait le choix de soutenir la constitution de groupements d’artisans, capables d’apporter ensemble une
réponse globale. C’est un gage de cohérence, d’efficacité et de simplicité. Pour favoriser ces groupements, la
plateforme a adopté le dispositif de formation DORéMI (Dispositif Opérationnel de Rénovation Énergétique de
la Maison Individuelle inspiré de l’initiative de Biovallée - Drôme).
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La transition socio-écologique au cœur du 
projet de territoire

La gestion de cette plateforme bois a été déléguée par la CCVK à l'Âtre de la Vallée, une entreprise à
vocation sociale et solidaire qui a créé 22 emplois dont 18 pour adultes handicapés sur le site. L’Âtre de la
Vallée propose également ses services aux particuliers comme la fourniture et la livraison de plaquettes
forestières ou la réalisation de travaux de taille ou de défrichement.

La première plateforme de rénovation énergétique en Alsace 
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Sans faire une liste à la Prévert des initiatives développées
par la collectivité autour de cette thématique de la
croissance verte, la CCVK a longtemps été citée en exemple
comme étant un territoire précurseur sur cette thématique.
Cela lui a d’ailleurs valu d’être nommé « Territoire à
Energie Positive pour la Croissance Verte » par le Ministère
de l’Ecologie du Développement Durable et de l’Energie, lui
permettant d’obtenir une enveloppe financière destinée à
financer des actions en lien avec la transition socio-
écologique et énergétique du territoire.

Malgré tout, aujourd’hui de nombreux territoires investissent la transition énergétique et écologique de leur
territoire pour innover à ce sujet en mettant en place des expérimentations qui vont parfois plus loin que celles
développées sur le territoire. Ils mobilisent autour d’eux l’ensemble des parties prenantes qui peuvent agir en
ce sens : habitants, associations, entreprises, banques, institutions, etc. Ce sont les Territoires à Energie
POSitives (TEPOS).

La CCVK : un Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV)

Le projet de territoire doit absolument permettre à la vallée de Kaysersberg de passer la petite
marche qui lui permettrait de passer d’une ambition TEPCV à une ambition de Territoire à Energie
POSitive.



Un territoire à énergie positive vise l'objectif de réduire ses besoins d’énergie au maximum, par la sobriété et
l'efficacité énergétiques, et de les couvrir par les énergies renouvelables locales ("100% renouvelables et
plus").

L’accomplissement de la transition énergétique représente la fin première du territoire à énergie positive : elle
répond aux enjeux fondamentaux du changement climatique, de l’épuisement des ressources fossiles et de
la réduction des risques industriels majeurs à l’échelle du territoire.

Il adopte des approches spécifiques répondant à de nombreux enjeux (économiques, sociaux, démocratiques
et environnementaux). Il intègre la question de l'énergie dans un engagement politique, stratégique et
systémique en faveur du développement local.

Les collectivités et territoires engagés dans une démarche de territoire à énergie positive (et les acteurs qui les
soutiennent) partagent l’idée que les territoires ruraux peuvent et doivent jouer un rôle majeur pour :

• la réappropriation des questions d’énergie par l’ensemble des citoyens, élus et acteurs socio-économiques

• la mise en œuvre d’actions concrètes de réduction des consommations d’énergies et de production
d’énergies renouvelables

• l’interpellation des pouvoirs centraux (européen, national) et locaux pour la mise en œuvre de conditions
favorables à la nécessaire transition énergétique

Ce concept est loin d’être uniquement théorique puisque de nombreux territoires en Europe ont déjà réussi à
atteindre leurs objectifs comme Güssing, Mureck, Prato-allo-Stelvio, Dobbiaco, Wildpoldsried, Jühnde,
Samsoe... En France, certains territoires sont en passe d’y arriver comme celui de la Communauté de
Communes du Mené dans les Côtes d’Armor, le village de Montdidier en Picardie ou celui de Loos-en-Gohelle
en Pas-de-Calais.
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Pour continuer à être citée en exemple pour sa politique de transition énergétique et écologique, la CCVK doit
s’investir véritablement dans une stratégie TEPOS, affirmer une ligne politique à ce sujet, mobiliser autour
d’elle l’ensemble des parties prenantes prêtes à agir et les mettre en réseau.
La Collectivité dispose de cette chance rare que beaucoup d’acteurs du territoire sont assez mâtures à ce
sujet et prêts à s’investir dans ce projet.

La transition socio-écologique au cœur du 
projet de territoire

Focus : Qu’est-ce qu’un Territoire à Energie Positive (TEPOS) ? 
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Première source d’énergie électrique renouvelable actuellement en France, l’hydroélectricité possède de
nombreux atouts : outre le fait qu’elle émet peu de gaz à effet de serre, elle est mobilisable rapidement et
permet de faire face aux pics de consommation électrique. Par ailleurs, contrairement à d’autres formes
d’énergie renouvelable, sa capacité de production est connue à tout moment et l’énergie peut être
« stockée ».

Une telle électricité, issue de la force motrice des cours d’eau voire des marées, a été produite pendant plus de
soixante-dix ans dans la Vallée grâce à la première station de turbinage-pompage de France (STEP) installée sur
le lac noir dans les années 30.
En périodes creuses de consommation électrique du réseau général, l’eau du lac Noir était refoulée 100
mètres plus haut et à un kilomètre de distance dans le lac Blanc par pompage, et en périodes de pointe, l’eau
du Lac Blanc était libérée, faisant tourner les quatre turbines de l’usine dont la capacité s’élevait à 80 MW.

La centrale ne fonctionne plus depuis 2002 mais un projet de nouvelle usine, plus efficace bien que plus petite 
et moins puissante (55MW) est à l’étude chez EDF.
Si la réalisation de ce projet est tributaire d’importants investissements et des mesures de protection de
l’environnement (notamment pour limiter l’impact sur le paysage du lac), il illustre bien les potentiels que
recèle le territoire de la vallée pour produire une énergie propre. L’implantation d’ouvrages de ce type, ou
beaucoup plus modestes, pourrait ainsi constituer un des éléments lui permettant de devenir un territoire à
énergie positive.

Focus sur l’hydroélectricité

La transition socio-écologique au cœur 
du projet de territoire
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INSPIRATION !
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Les principaux enjeux à retenir 

La définition d’une ambition politique autour de la transition 
écologique et énergétique du territoire, visant en particulier 
• La réduction de la consommation d’énergie dans le bâtiment et l’espace 

public

• La diminution des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions liées 

aux transports

• Le développement de l’économie circulaire et de la gestion durable des 

déchets

• La production d’énergies renouvelables locales

• La préservation de la biodiversité, la protection des paysages et la 

promotion d’un urbanisme durable

• La promotion de l’éducation à l’environnement, de l’éco-citoyenneté et la 

mobilisation des acteurs locaux

La création d’un réseau d’acteurs œuvrant pour la transition 
énergétique & écologique du territoire

L’ambition de devenir  d’ici 2030 une référence nationale et  
européenne en ce qui concerne la transition énergétique et écologique 
du territoire



La CCVK au cœur d’un réseau de 
territoires à investir 
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En janvier 2016, la Région Alsace n’existera plus dans sa forme actuelle et sera intégrée dans la Grande Région
ACAL (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine). Cette nouvelle Grande Région permettra à chaque territoire de
s’inscrire dans un paysage territorial encore plus vaste, lui offrant ainsi la possibilité de multiplier les échanges,
les expériences et de porter des initiatives de manière coordonnée et mutualisée.

La Communauté de Communes ne doit pas rater cette opportunité : aucun territoire ne peut vivre en vase clos,
il doit s’inscrire dans une collaboration territoriale « gagnant-gagnant » avec ses voisins, plus ou moins
proches. Ces collaborations sont très souvent source de développement et d’innovation territoriale. La CCVK, si
elle souhaite toujours compter dans cette nouvelle grande Région, doit s’inscrire dans ce réseau de territoires
limitrophe, national voire international.

La nouvelle Grande Région ACAL sera la 5° en terme de nombres d’habitants, d’emplois et de superficie. Ce sera
la seule Région à avoir une frontière commune à 4 pays, lui ouvrant ainsi des opportunités de collaborations
interrégionales. Ce sera la 2ème Région (hors Ile-de-France) en termes d’industrie et d’exploitation viticole, et la
1ère en ce qui concerne la production céréalière et de produits oléo protéagineux (11 millions de tonnes). Ainsi
cette Grande Région offre une potentialité de développement importante.

Du fait de son positionnement, la Région sera largement engagée dans les dynamiques européennes. En effet,
elle se positionne au carrefour des plus grandes densités économiques et démographiques européennes : près
de 40 % de la population du continent se situe dans les 500 kilomètres autour de ses limites.

Le phénomène transfrontalier dans la Région ACAL jouera un rôle structurant vis-à-vis de l’emploi, mais
également à travers les collaborations universitaires, les écrits scientifiques, la recherche, etc.

La Grande Région jouit d’une accessibilité importante avec deux lignes LGV depuis et vers Paris, et des
connexions vers l’Allemagne , le Luxembourg et la Suisse. Cela ne manquera pas de favoriser son attractivité.

Cette opportunité transfrontalière qu’offre le positionnement de la nouvelle grande Région sera notamment
accompagnée par l’existence de la Région Métropolitaine Trinationale du Rhin Supérieur qui vise à approfondir
les collaborations transfrontalières fructueuses.

La CCVK au cœur d’un réseau 
de territoires à investir 

Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine : une Grande Région à l ’échelle européenne

La CCVK doit profiter des ambitions interrégionales portées par la Grande Région ACAL dès janvier
2016.
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Au-delà du positionnement européen de la Grande Région, la CCVK doit pouvoir s’inscrire dans la dynamique
impulsée par le pôle métropolitain limitrophe Mulhouse – Strasbourg, étendu à Colmar en Juin 2015, qui est
l’une des métropoles majeures de la Grande Région et identifiée comme telle par les différentes agences
d’urbanisme du territoire. C’est une des seules du territoire, avec celle de Metz-Nancy-Thionville, à avoir pu
tisser des liens inter-urbains à l’échelle nationale.

Dans ce contexte d’évolution territoriale, la construction d’un réseau de territoires internes à la Grande Région
paraît être une problématique essentielle pour assurer la compétitivité raisonnée des territoires et
notamment des alliances entre Agglomérations et Campagnes.

La CCVK au cœur d’un réseau 
de territoires à investir

Ainsi la CCVK doit participer pleinement à la concrétisation de ces alliances, et notamment avec les
agglomérations voisines, dont Colmar, si elle souhaite rester dans la course du développement territorial, aussi
raisonné soit-il, et ainsi profiter de l’effet d’entrainement que peut provoquer les collaborations. Ces dernières
pourront aussi s’élargir à d’autres agglomérations de la Grande Région et sur d’autres thématiques qui seront
les forces de la nouvelle Grande Région ACAL, telles que le tourisme, l’agriculture, les énergies renouvelables,
l’innovation territoriale.

Au cœur d’un 
réseau de 
territoires à 
investir

Les liens à  l’intérieur de l’ACAL pour s’inscrire dans une démarche d’innovation
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A plus petite échelle, la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg a d’ores et déjà construit un
réseau de territoires à son échelle, avec ses voisines, notamment. La collectivité a développé des relations assez
étroites avec la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé avec qui elle construit son Schéma de
COhérence Territoriale, favorisant ainsi un aménagement homogène à l’échelle des deux intercommunalités.
Plus largement, des liens peuvent être tissés avec le Grand Pays de Colmar et les intercommunalités adhérentes
au Parc Naturel des Ballons des Vosges, à cheval sur l’Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté.

Cependant, comme le montre la carte de la page suivante, la CCVK doit investir les réseaux de collectivités qui
peuvent lui permettre d’innover et ainsi servir les futurs objectifs de son projet de territoire.
Par exemple, s’engager dans le réseau des territoires TEPOS ou des villes et villages en transition lui permettra
de s’inspirer d’initiatives ayant lieu ailleurs et qui pourront servir le territoire.

La CCVK au cœur d’un réseau 
de territoires à investir

Ainsi, nous pouvons imaginer qu’en 2030, la vallée de Kaysersberg sera la locomotive d’un mouvement de
transition qu’elle aura essaimé sur les territoires limitrophes, à l’échelle du grand Pays de Colmar et du PNR des
Ballons des Vosges, grâce aux expériences qu’elle aura pu puiser au sein d’un réseau de territoires engagés dans
la transition.

Au cœur d’un 
réseau de 
territoires à 
investir
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La CCVK au cœur d’un réseau 
de territoires à investir

La parole aux habitants 

Que ce soit lors de nos rencontres avec les habitants en juin 2015 ou lors
des ateliers cartographiques en octobre, l’inscription de la CCVK dans un
réseau de territoires plus large n’a été que très peu évoqué. Cet état de fait
traduit sans doute le sentiment que les habitants se sentent bien chez eux,
que « la ville » est sans doute vécue comme une contrainte ou comme
quelque chose qui peut venir déstabiliser leur mode de vie. Les habitants,
comme les élus, ne saisissent pas toujours l’intérêt de s’inscrire dans un
réseau de territoire

Extraits de vos « rêveries éveillées » lors des ateliers 
cartographiques

« Lorsque je me suis approché de Colmar dans la rêverie éveillée j’ai vu

un MUR de verre. »

« Un lien permanent avec Colmar, pas d’exclusion des campagnes »
« Colmar, la ville c’est important aussi, et intéressant. Echanges 
culturels, on va au cinéma, aux concerts »
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Les principaux enjeux à retenir 

L’inscription dans une dynamique territoriale favorable à 
l’innovation et au développement territorial

La création de liens plus étroits avec l’agglomération de 
Colmar et plus largement avec le pôle métropolitain 
Mulhouse – Strasbourg

La participation à la définition d’alliances 
« Agglomérations/Campagnes »

L’affirmation de l’ancrage « rhénan » de la vallée au sein de 
la Grande Région Alsace – Champagne Ardennes - Lorraine

L’inscription dans un réseau de territoires en transition

La CCVK au cœur d’un réseau 
de territoires à investir



Une structuration économique en 
mutation : vers une diversification accrue 
de l’économie
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Un secteur industriel qui se maintient … 

Une structuration économique en mutation : vers une 
diversification accrue de l’économie

En 2013, dans le cadre d’une enquête soumise aux élus du territoire communaux et intercommunaux ceux-ci
identifiaient comme un des enjeux prioritaires de la collectivité, le maintien et le développement de l’emploi
sur le territoire. Ils considéraient que, si le développement économique était très prioritaire, la communauté
de communes n’avaient pas suffisamment investi le sujet.
Si l’action de la communauté de communes a porté essentiellement sur le développement touristique du
territoire, la CCVK a tout de même ces dernières années, participé à la commercialisation de certaines zones
d’activités, engagé la première OCM en Alsace (opération collective de modernisation du commerce et de
l’artisanat), contribué au développement des circuits courts sur le territoire avec l’appui, notamment de
l’action Manger Fermier ou essayé de créer un club d’entrepreneurs dans la vallée.

Aujourd’hui, la collectivité doit aller plus loin encore et agir en réseau avec les acteurs économiques, quels
qu’ils soient, pour leur permettre de pouvoir construire des projets ensemble, permettre aux personnes
habitant sur le territoire de pouvoir y travailler et d’accentuer la diversification du tissu économique et la
mise en place d’initiatives ambitieuses autour de l’économie circulaire et de l’économie présentielle.

En France, depuis 25 ans, l’industrie des biens de consommation a perdu deux emplois sur cinq, ce qui
représente une baisse de 36 % de ses effectifs.
A l’échelle de la Région Alsace, le phénomène est comparable, puisque l’industrie Alsacienne a perdu 34 700
emplois entre 1990 et 2007, soit une diminution de 1,3 % par an.
Dans ce contexte, le territoire de la Vallée de Kaysersberg apparaît être une quasi exception. En effet, l’emploi
industriel se maintient entre 1990 et 2007 sur le territoire autour de 26 % de l’emploi global, soit en moyenne
1530 emplois sur les 5 600 au total (Source : Analyse territoriale JLJECO), faisant ainsi du secteur industriel
l’un des premiers pourvoyeur d’emploi sur le territoire, presque au même niveau que celui des services,
marchands ou non marchands.
Cette situation s’explique, d’une part par la présence de grandes entreprises industrielles (DS Smith, SOGEFI,
Alcon, Hussor, Husson) qui participent au dynamisme du territoire et emploient environ 1200 personnes, et
d’autre part par le maintien d’un réseau de petites industries structuré autour notamment de l’agro-
alimentaire (fromageries, caves vinicoles, distilleries) et du travail du bois.
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Malgré le maintien de l’emploi industriel sur le territoire, la part de la structure productive (industrie,
agriculture, service aux entreprises) dans l’économie locale, diminue. Cela s’explique en grande partie par une
activité agricole, essentiellement viticole, qui est en mutation sur le territoire, passant de 14,7 % en 1990 de
l’emploi local à 8,6 % en 2013 et par la légère baisse des effectifs industriels, notamment dans la filière bois-
papier. Les services aux entreprises sont peu importants (R&D, logistique, commercialisation et promotion de
produits, services informatiques et juridiques etc.).

Contrairement à cette tendance, l’activité de services, qu’elle soit marchande ou non, prend une part de plus en
plus importante en ce qui concerne l’emploi sur le territoire. En effet, sa place n’a cessé d’augmenter entre
1990 et 2010, passant de 42,6 % du total des emplois à 52,5 % en 2010 (malgré un léger repli en 2013 : 51,9 %),
gagnant ainsi presque 10 points en 20 ans. Cette augmentation se fait au profit essentiellement du secteur
sanitaire et social, du tourisme, des commerces et services locaux, des banques et assurances.
Au sein du secteur des services, il faut tout de même souligner que les emplois dans les filières construction /
eau / assainissement (en gros le BTP), sont en baisse (6,2% des emplois en 1990 / 4,1% en 2013). De même,
certains services publics locaux n’ont eux pas pour autant augmenté sur le territoire et ont même disparu sur
certaines communes (agences postales, trésorerie de Lapoutroie, tribunal ou recette des douanes à
Kaysersberg, etc.).

… mais des signaux faibles témoignent de mutations en œuvre.

Une structuration économique en mutation : vers une 
diversification accrue de l’économie
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Les projections au fil de l’eau à 2030 prévoit une forte augmentation de l’activité de services
principalement marchands sur le territoire passant de 20 % de la structure productive du territoire en
1990 à 30 % en 2030. La part de l’agriculture continuerait de diminuer de manière significative,
passant de 15 % en 1990 à 8 % en 2030. La production industrielle resterait quant à elle assez stable.

Et si… On se projetait en 2030 ?
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services marchands
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Evolution de la structuration économique de la CCVK entre 1990 

et 2030 (projections au fil de l’eau-JLJECO)

Une structuration économique en mutation : vers une 
diversification accrue de l’économie
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L’intérêt de l’économie présentielle pour les territoires de montagne

L'expression ‘économie présentielle’ (ou résidentielle) est un néologisme utilisé comme concept par Laurent
Davezies et Christophe Terrier pour décrire une économie basée sur la population réellement présente sur un
territoire qui peut varier rapidement, et qui à la fois produit et consomme.

Ces revenus dits « basiques » proviennent de plusieurs sources :

� Les revenus issus de la production locale de biens et services vendue à l’extérieur du territoire. ;

� Les revenus issus de la présence sur le territoire de résidents ou de personnes qui y utilisent des revenus
gagnés à l’extérieur du territoire. Ces revenus dits résidentiels sont basés sur la population présente. Ils sont
de trois types :

• Les revenus des navetteurs sortants c'est-à-dire des actifs résidant sur le territoire qui vont
travailler hors du territoire ;

• Les revenus des retraités résidents dont la pension est financée hors du territoire ;

• Les revenus des touristes qui viennent dépenser sur le territoire (achats, hébergements, transports,
etc.) moins les dépenses des résidents en vacances hors du territoire.

� Les revenus provenant des prestations sociales et sanitaires perçues par les résidents du territoire
(allocations des familles, minimas sociaux, remboursements de frais médicaux…)

� Les revenus issus des traitements des agents des fonctions publiques résidant et travaillant sur le territoire.
Ces traitements sont financés par des budgets extérieurs au territoire ;

� Les revenus provenant du patrimoine des résidents notamment financier.

L’ensemble de ces revenus entrant sur un territoire constituent le revenu basique qui va engendrer de l’activité
domestique (constituée essentiellement de services et de commerces locaux).

L’économie présentielle est une opportunité pour les territoires de montagne. En effet, les travailleurs
indépendants sont nombreux en zone de montagne et la présence d'habitants reste une condition évidente pour
l'équilibre de ces territoires. L’économie présentielle peut s'imposer comme une opportunité de développement
pour les espaces montagnards qui disposent de facteurs de production limités. Au-delà de l'amélioration de la
qualité de vie, elle crée aussi de l'emploi, des infrastructures et des réseaux d'affaires et induit par là même la
nécessité de maintenir des services publics. Aujourd’hui la CCVK ne dispose pas de diagnostic explicitant les
caractéristiques précises de ce type d’économie sur son territoire.

Une structuration économique en mutation : vers une 
diversification accrue de l’économie
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Panorama de l’économie présentielle sur le territoire de la CCVK (Source analyse JLJECO)

L’analyse du territoire par le biais des flux de revenus nous montre une communauté de communes qui a les 
caractéristiques suivantes :

• Une base résidentielle importante et qui se développe nettement. Cette base résidentielle repose en
premier sur les revenus des navetteurs sortants (résidents du territoire qui vont travailler hors du
territoire, notamment vers l’agglomération de Colmar proche) mais également sur les revenus issus des
activités touristiques et des pensions de retraites. ;

• Une structure productive dont le poids diminue dans l’économie locale. Cette structure productive
repose sur un secteur industriel (plasturgie, chimie, bois-papier) encore fort et qui se maintient (26,5% de
l’emploi local en 2013), d’une agriculture principalement viticole en mutation (8,6 % de l’emploi local en
2013 contre 14,7 % en 1990) et des services aux entreprises peu importants ;

• Des revenus issus de la redistribution (allocations, minima sociaux, remboursements médicaux etc.) qui
restent relativement peu élevés comparativement à d’autres territoires plus ruraux. Une base publique
faible et une population souvent active et aux revenus relativement élevés compensent la tendance à
l’évolution des revenus de redistribution liés notamment au vieillissement de la population ;

• Un secteur domestique peu développé en lien avec la proximité du territoire de l’Agglomération de
Colmar qui est un pôle de services et commercial attractif.

En adoptant le prisme de l’économie résidentielle, il nous semble
que la CCVK peut augmenter la part de sa base productive nette
en continuant la diversification de son économie. De nouvelles
activités de service pourraient être implantées sur le territoire et
se vendre à l’extérieur du territoire , par exemple.
La part résidentielle nette pourrait être aussi plus importante, si
la part du tourisme dans l’économie présentielle était encore
davantage développée (environ 25% aujourd’hui), en définissant
une stratégie touristique pouvant profiter à l’ensemble du
territoire.
La part du revenu utilisé localement, stagnant aux alentours de
14% entre 2000 et 2030, pourrait ainsi largement augmenter.
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Une structuration économique en mutation : vers une 
diversification accrue de l’économie
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Une structuration économique en mutation : vers une 
diversification accrue de l’économie

INSPIRATION !
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Structuration 
économique en 
mutation

Les habitants du territoire sont particulièrement sensibles et concernés par cette problématique. Lors des
rencontres « Ma Vallée en 2030 », 21 % d’entre eux ont jugé le développement économique comme étant
prioritaire à l’échelle du territoire. Au-delà de la problématique du chômage sur le territoire, ceux-ci ont
proposé des pistes pour un développement économique raisonné du territoire.

Ils souhaitent que le développement économique du territoire se fasse autour de la problématique des
circuits courts et qu’il puisse ainsi profiter aux habitants eux-mêmes, en développant l’économie circulaire.
Certains craignent de voir les grandes industries, pourvoyeuses d’emploi sur le territoire fermer un jour. Ils
incitent alors la collectivité et les institutions à accentuer la diversification économique du territoire en
favorisant encore davantage le déploiement d’activités tertiaires.

Certaines personnes envisagent même que puissent se développer des espaces de co-working, de pépinières
d’entreprises et des Fab-Lab de manière à ce que le développement économique de la vallée puisse se faire
autour de l’innovation.

Les habitants attendent de la collectivité qu’elle intensifie son action sur le développement économique
territorial et qu’elle l’oriente vers un développement économique dit vert et durable.

Une structuration économique en mutation : vers une 
diversification accrue de l’économie

Extraits de vos « rêveries éveillées » lors des ateliers cartographiques

«Je rêve qu’on mette à disposition des locaux pour des entreprises qui

cherchent à se délocaliser, qu’on aménage des espaces de coworking et

que l’on ait le très haut débit »

« Je rêve d’une « vallée de l’artisanat » où on les aide à se développer,

qu’on leur fasse de la place en utilisant les friches industrielles (Orbey,

Hachinette) et qu’ouvre des terrains dans le bas de la vallée pour que

les artisans puissent s’installer »

« Je rêve d’un territoire fort de ses emplois par la remise en place de

métiers de proximité »

La parole aux habitants 
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Les principaux enjeux à retenir 

La définition d’une stratégie « économie présentielle »  à 
l’échelle de la CCVK basée essentiellement sur :
- La valorisation des ressources locales et l’économie 

circulaire
- Le développement des services à la population
- Le développement de nouveaux modèles d’entreprises 

(économie sociale et solidaire, coopératives d’activités…)
- L’accueil de jeunes actifs prêts à créer leur activité sur le 

territoire

La promotion de la CCVK en tant que territoire d’innovation 
économique

La participation active de la collectivité à la diversification 
économique du territoire et la mise en réseau des acteurs

Une structuration économique en mutation : vers une 
diversification accrue de l’économie



Vers un vieillissement affirmé de la 
population 
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Entre 2003 et 2008, l’INSEE a dénombré plus de 3 800 nouveaux résidents dans la Communauté de Communes
(qui habitaient auparavant hors de la CC). Sur la même période, près de 3 200 résidents du territoire en sont
partis. En solde, ce sont environ 125 nouveaux habitants par an qui résultent de ces migrations, soit environ
0,8 % de la population totale du territoire.

20 % des nouveaux résidents ont entre 20 et 30 ans et 45 % d’entre eux ont entre 30 et 60 ans.
La majorité des ménages qui viennent s’installer sur le territoire est composée de 3 personnes et plus (60 %
environ), donc des ménages avec au moins un enfant.

Parmi les résidents du territoire en 2008 qui n'y résidaient pas 5 ans auparavant, 41 % travaillaient dans le
secteur tertiaire (employés, cadres, professions intermédiaires,) 37 % étaient inactives (dont 10 % de
retraités). La part des inactifs passent à 52 % si nous prenons en compte les nouveaux résidents du territoire
en 2008 qui y résidaient 5 ans auparavant.

Vers un vieillissement affirmé de la 
population 

Entre 1990 et 2007, la population totale du territoire n’a cessé d’augmenter passant de 15 643 habitants à à 17
047. Elle a depuis diminué, passant à 16 933 habitants en 2013 (Source : JLJECO – retraitement de données
INSEE). Ainsi, la croissance moyenne annuelle de la population depuis 1990 est en baisse (0,6% en 2002, 0,3%
en 2013).

Un territoire longtemps attractif …



47

Vers un vieillissement affirmé de la 
population 
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Malgré ces différents constats, le vieillissement de la population ne cesse de s’affirmer d’année en année. En
effet, les parts des 60 ans et plus et des 75 ans et plus sont les seules catégories d’âge en augmentation sur le
territoire en passant respectivement de 20 % en 1900 à 26,8 % en 2013 et de 7,8 % à 11,7 %. Ainsi le taux de
vieillissement de la population n’a cessé de croitre entre 2010 et 2015, passant de 1,09 à 1,24.

… mais dont le vieillissement ne cesse de s’accroître
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Les projections, au fil de l’eau, de l’évolution de la population prévoient une baisse de la population totale
sur le territoire, passant de 17 006 habitants en 2010 à 16 120 en 2030, soit une baisse de 5,2 points en 20
ans et un taux de croissance annuel de -0,3% en moyenne/an à partir de 2010. Cela s’expliquerait en
grande partie par une hausse du solde migratoire ne pouvant pallier une baisse constante du solde naturel
et l’augmentation du nombre de décès sur le territoire.
La part des moins de 20 ans passeraient de 23,6 % en 2010, à 20,5 % en 2030.
Durant le même temps, celle des 60 ans et plus passerait de 25,6% à 34,1% de la population totale.

Bien entendu, cela reste une projection de tendances au fil de l’eau si la collectivité n’agit pas ou continue
d’agir comme elle le fait aujourd’hui.

Et même si le vieillissement de la population se confirmait dans les prochaines années, il faudrait en faire
une force.
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Vers un vieillissement affirmé de la 
population 

Et si… On se projetait en 2030 ?
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INSPIRATION !

Vers un vieillissement affirmé de la 
population 
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Vers un vieillissement affirmé de la 
population 

En ce qui concerne cette problématique, les habitants constatent qu’il n’y a pas
assez de travail dans la vallée, ce qui est un frein à l’installation des jeunes
ménages. Cela leur fait craindre que la vallée puisse devenir dans les prochaines
années « une vallée dortoir ». Ce qui est, bien entendu, à éviter selon eux.

Extraits de vos « rêveries éveillées » lors des ateliers cartographiques
«En 2030, j’ai vu une vallée sans population jeune avec beaucoup

d’aînés »

La parole aux habitants 
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Les principaux enjeux à retenir 

L’augmentation du solde naturel du territoire en 
rendant encore davantage attractif celui-ci aux 
populations jeunes

La transformation du vieillissement de la 
population en opportunité pour le territoire et 
devenir un territoire pilote de prise en charge des 
séniors

Vers un vieillissement affirmé de la 
population 



Des problématiques de mobilité 
caractéristiques des territoires de vallées
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Les problématiques de transport et de mobilité à l’échelle des vallées touristiques sont le plus souvent
appréhendées sous l’angle de l’accessibilité et des enjeux touristiques d’une part, et sous l’angle du transit et du
trafic international d’autre part. Cependant, les conditions de circulation dans les vallées touristiques et de
transit comme celle de Kaysersberg peuvent représenter un inconvénient majeur pour les populations qui y
résident et cacher des problématiques de mobilité ayant davantage trait à la précarité des populations locales.

Deux pôles d’attractivité internes structurent les déplacements des personnes sur le territoire : Kaysersberg
pour le piémont et Orbey pour la partie Montagne. Ces deux centres bourgs regroupent 37,6 % de la population
(mis à jour JLJECO) et regroupent les principaux services, équipements et commerces du territoire.
Ainsi, les autres communes semblent éloignées des principaux services du territoire. Ce qui favorise l’utilisation
de la voiture pour une grande partie de la population du territoire pour les besoins de la vie quotidienne. La
dispersion de l’habitat, caractéristique de l’aménagement du territoire de la CCVK exacerbe la nécessité des
déplacements motorisés des habitants.

Cependant, avec 8137 actifs en 2013 sur le territoire et 5826 emplois (mis à jour JLJECO), le territoire de la CCVK
semble être un territoire de main-d'œuvre. En effet, en 2011, plus de la moitié des habitants du territoire
travaillait en dehors du territoire de la CCVK : 52,5 %. Parmi eux, 34,6 % travaillent sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération de Colmar. Le solde négatif des navettes domicile-travail a pour conséquence
des migrations pendulaires importantes.

L’éloignement des habitants de leur lieux de travail a pour corollaire un taux important de motorisation des
habitants du territoire : 90, 2% des ménages sont motorisés : 46,7 % d’entre eux ont 2 voitures ou plus (Source
INSEE, RP 2012). Ce taux de motorisation est plus important que la moyenne alsacienne, elle-même supérieure
à la moyenne nationale.

Des problématiques de mobilité 
caractéristiques des territoires de vallées

Des problématiques de mobilité marquées par la spécificité du territoire

Un territoire marqué par les migrations pendulaires de sa population
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Cette situation soulève la problématique de la précarité des
ménages liée à la mobilité. Dans une étude consacrée à
cette question, le PNR du Ballon des Vosges a considéré
qu’un ménage consacrant plus de 5% de son budget aux
dépenses liées à la voiture, est en situation de précarité
énergétique. Cette étude considère donc que les
populations des communes du Bonhomme, Fréland,
Lapoutroie, Orbey, Labaroche et Sigolsheim sont plus
vulnérables que les autres (cf. carte ci –après). Notons que
cette étude ne prend pas en compte les frais liés à
l’assurance du véhicule ni les frais d’entretiens divers.

*Selon l’INSEE, le premier quartile  représente les Français qui ont un salaire inférieur à 25% des salaires français, le deuxième est celui au-dessous duquel se situent 
50% des salaires.

Une étude PREDIT de 2014 intitulé Politiques de

mobilité dans les territoires peu denses pour les

publics en difficultés sociales et

professionnelles », montre que, sur les
territoires peu denses, comme celui de la CCVK,
les ménages du premier et du deuxième
quartile*, peuvent consacrer jusqu’à 17 % de
leur budget annuel aux dépenses liées à la
voiture (9 % pour les ménages habitants à
moins de 600 mètres d’un commerce de
proximité).

Des problématiques de mobilité 
caractéristiques des territoires de vallées

Des ménages en situation de précarité liée à la mobilité

L’étude déplacement de 2008 précise que la part des poids lourds dans le trafic routier est relativement
inégale sur le territoire.

Elle est la plus forte sur la RD 415 entre Lapoutroie et le col du Bonhomme où le trafic représentait à l’époque
plus de 18 % du trafic journalier et 9 % entre la Croix d’Orbey et Kaysersberg. Cette part tombait à 5 % pour le
reste des communes. Le trafic de marchandise est essentiellement lié à la traversée du col du Bonhomme par
les camions jusqu’à la Plaine d’Alsace. Cette situation a été exacerbée en 2000 lors de la fermeture du Tunnel
de Sainte Marie aux Mines (la fréquentation a augmenté entre 20 et 40 %).

Cependant, aujourd’hui, le tunnel est ré ouvert et le territoire semble toujours absorber un nombre important
de camions en transit. Le col du Bonhomme serait, selon certaines sources, toujours traversé par 1300
véhicules lourds par jour. De ce fait, des nuisances liées au bruit, à la pollution et à la sécurité sur les routes,
perturbent au quotidien la vie des habitants et rend difficile un partage apaisé de la voirie, et notamment de la
RD 415 qui pourrait accueillir davantage de cyclistes souhaitant se rendre d’un bout à l’autre du territoire. La
baisse significative des tarifs du tunnel Maurice Lemaire, votée en août 2015 par les députés, devrait apaiser la
circulation sur le territoire.

Le fret routier : une problématique importante du territoire
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La Communauté de Communes a mis en place différents services de mobilité permettant aux habitants du
territoire de se déplacer autrement qu’en voiture et palliant ainsi, en partie, la situation de précarité liée à la
mobilité.

• Le Mobili’val est un service de transport à la demande qui complète les lignes de bus régulières et qui
permet aux habitants de rejoindre facilement les commerces et les services de proximité. Ce service est à
destination des personnes de plus de 65 ans, qui ont des difficultés sociales ou en situation de handicap. Il
dessert, depuis le domicile du demandeur, toutes les villes de la CCVK, Colmar, Ingersheim, les Trois-Epis et
le centre Médical du Muesberg.

• Le Val Express’ est lui aussi un service de transport à la demande qui complète les lignes régulières et qui
relie Colmar à la Vallée de Kaysersberg. Ce service est ouvert à tous les habitants de la vallée, a été conçu
pour servir d’alternative à la voiture individuelle et est prévu pour les déplacements « domicile-travail » ou
« domicile-études » pour les étudiants.

Trois autres lignes d’autocars (145, 147 et 157) viennent étoffer l’offre de lignes régulières sur le territoire
sans toutefois couvrir tous les besoins notamment en raison de leur fréquence et horaires.

La CCVK fait partie des collectivités pionnières en Alsace en ce qui concerne le covoiturage. En effet, elle a mis
en ligne dès 2008 un site internet de covoiturage. Celui-ci a été déconnecté en 2013 au profit du site
interdépartemental.

Des problématiques de mobilité 
caractéristiques des territoires de vallées

Les offres de déplacement alternatives proposées par les collectivités

L’intercommunalité a aussi accompagné l’expérimentation d’un
pedibus à Orbey, en collaboration avec l’ensemble des parties
prenantes : enfants, parents, enseignants, municipalité. Cette ligne
de pédibus a fonctionné tous les matins de l’année scolaire
2013/2014. Aujourd’hui, ayant acquis de l’assurance et de
l’autonomie, certains enfants vont seuls à pied à l’école !

Enfin la CCVK a aussi soutenu l’association Pas à Pas, la Vallée de la
Weiss en Transition dans la mise en œuvre de Transi Stop.

PEDIBUS® à Orbey
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L’association Pas à Pas Vallée de la Weiss en transition a initié depuis plus d’un an maintenant sur
le territoire l’initiative Transi Stop. Fonctionnant sur le principe de l’auto-stop, le Transi-stop est
plus sécurisé pour l’automobiliste et l’auto-stoppeur, grâce à l’utilisation d’un macaron de
reconnaissance : Celui-ci se place en effet à l’arrière du pare-brise pour le conducteur et l’auto-
stoppeur doit également le présenter de manière visible.
Ce dispositif semble être bien identifié par les habitants et mobiliser un certain nombre
d’adhérents.

Cette action participe pleinement à la sensibilisation des habitants à des modes de transports
raisonnés. C’est via ce type d’initiatives portées par des associations et des collectifs d’habitants
que la transition socio-écologique pourra se faire.

Des problématiques de mobilité 
caractéristiques des territoires de vallées

Focus sur Transi Stop : une initiative citoyenne pour se déplacer autrement dans la vallée
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Le réseau des itinéraires cyclable s’étend aujourd’hui sur plus de 25 kilomètres. Le piémont est la partie la mieux
dotée du territoire notamment grâce aux chemins viticolesqui font souvent office de pistes cyclables et sont
propices à la pratique touristique du vélo. Par exemple, la connexion entre Sigolsheim et Kientzheim et de
Kientzheim à Kaysersberg se fait par des chemins viticoles peu fréquentés et propices à la pratique du vélo, que
ce soit pour les habitants ou les touristes. Le réseau cyclable intra-muros à Kaysersberg est assez dense, et bien
structuré, du fait de la volonté politique de la collectivité.

Une piste cyclable entre Ammerschwihr et Katzenthal
Crédits photographiques :  Auxilia - Martin Rault

Les déplacements doux sur le territoire

Des problématiques de mobilité 
caractéristiques des territoires de vallées

Cependant, il existe des ruptures dans le réseau
cyclable de la CCVK, ce qui explique en partie le
développement limité de cette pratique auprès des
habitants et des touristes. Il y a coupure très nette
entre le réseau de piémont et celui de montagne.
Au nord de Kaysersberg, la topographie des lieux et
la complexité de la propriété foncière rendent très
difficile l’aménagement d’itinéraires cyclables. Ainsi,
il n’y a pas de cheminement adapté entre
Kaysersberg et Orbey. Il existe un tronçon entre
Hachimette et Lapoutroie et le Schéma Directeur
des Itinéraires Cyclables du Département prévoit
la création de ces tronçons entre Kaysersberg et
Orbey. Notons l’aménagement récent de la liaison
Kaysersberg – Ammerschwihr (novembre 2015).

Au-delà de la topographie du territoire et des ruptures d’aménagement, la pratique cyclable sur le territoire est
encore aujourd’hui trop restreinte notamment à cause du conflit d’usage prééminent qui existe entre cette
pratique, celle de la voiture (surreprésentée dans le mode de déplacement des habitants), et l’activité de fret
routier.
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« En 2030, il y aura plus 
de pistes cyclables dans 

la vallée ! »

« Plus de transports en 
commun pour la 

vallée »

« En 2030, il y aura un train 
dans la vallée »

La problématique des déplacements et des transports est une problématique essentielle aux yeux des habitants.
Lors de nos rencontres avec eux au mois de juin 2015, cette thématique est arrivée dans le top 3 de leur
priorité.

En ce qui concerne le Val Express, si son existence est louée, les habitants regrettent qu’il ne reste q’un
transport à la demande. Ils considèrent également que ce service n’est pas adapté aux horaires de leurs
migrations quotidiennes pour aller au travail ou pour sortir le soir. Le constat est le même pour les lignes
régulières.

En 2030, les habitants rêvent du retour du train dans la vallée comme dans celle de Munster, avec une ligne
ferroviaire qui relierait Colmar au Bonhomme.

Ils rêvent aussi d’une piste cyclable qui relierait toutes les communes de la vallée.

Des problématiques de mobilité 
caractéristiques des territoires de vallées

La parole aux habitants (1/2)
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Extraits de vos « rêveries éveillées » lors des ateliers cartographiques

« En 2030, il y aura des pistes cyclables qui permettent de se déplacer partout dans

la vallée, en sécurité, avec des bornes de recharges pour des Vélos à Assistance

Electriques, montagne oblige, et des abris à vélo devant tous les services /

commerces/ lieux publics ».

« En 2030, on pourra se déplacer facilement du bas vers le haut et du haut vers le

bas »

« J’imagine un mode de transport collectif rapide et permanent qui accompagne et

complète le petit transport individuel. J’imagine donc les gens se déplaçant partout

individuellement en vélo ou trottinette ; ensuite un maillage de transports collectifs

comme une télécabine qui fonctionne en permanence et qui transporte rapidement

des petites cabines de 4/5 personnes (avec leur vélo). Cette télécabine relie tous les

villages et les centres d’intérêts à un réseau plus général (régional, TGV…), vers

Colmar. Il peut emprunter des trajets autres que les voies existantes habituelles.

Dans quel but ? Tous, l’enfant, la personne âgée, tous peuvent circuler sans

contraintes d’horaire, de permis de conduire, de moyens financiers… J’ai une image

en tête : ma fille va en vélo au lycée, elle rejoint ses copines à la 1ère gare de la

télécabine. Ensemble, elles « travaillent » le temps du trajet jusqu’à Colmar où elles

reprennent leur vélo ou trottinette électrique jusqu’au lycée »

« En 2030, il y aura des transports des personnes et des marchandises développés,

performant, réfléchis, économes, dans toute la communauté de communes »

La parole aux habitants (2/2) 

Des problématiques de mobilité 
caractéristiques des territoires de vallées
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Les principaux enjeux à retenir 

L’accès à la mobilité pour tous

La limitation de la place de la voiture sur le territoire en 
mettant en place des services de mobilité adaptés

L’aménagement d’infrastructures cyclables sur toute la 
vallée 

La structuration d’une offre de transport en commun 
correspondant aux besoins des habitants

Des problématiques de mobilité 
caractéristiques des territoires de vallées



L’ambition numérique au service 
d’une vallée ‘intelligente’ et 
tournée vers l’innovation
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La Région Alsace a déployé le premier réseau français à très haut débit sur la base d’un investissement public,
avec plus de 1000 km de fibres optiques en 2007, desservant notamment Kaysersberg. Ces équipements ont
vocation à être en partie complétés grâce à l’intervention des Conseil Généraux (desserte des collèges en fibre
optique, dégroupage des terminaux France Telecom) en particulier afin d’éviter une fracture numérique et
sociale dans les territoires plus ruraux, comme peut l’être celui de la CCVK.

Le déploiement du très haut débit sur un territoire permet de réduire la fracture numérique et ainsi de
permettre à tous les habitants d’avoir un accès optimisé à internet, mais il peut et doit également servir le
développement du territoire lui-même.

En effet, Internet et les nouvelles technologies constituent une révolution que la plupart des secteurs
économiques connaissent déjà et qui va connaître des transformations majeures sous l’influence d’entreprises
venant du monde du numérique et capables de capter, en offrant de nouveaux services, une part croissante de
la valeur créée.

C’est donc l’ensemble de la société qui se trouve bouleversée par les technologies numériques qui font
émerger de nouveaux modes de travail – travail à distance, travail collaboratif – et rendent possibles des
modes d’organisation et de production moins hiérarchiques que par le passé. Internet démocratise l’accès au
savoir, à la connaissance et à la culture, renouvelle les modes de communication, transforme notre
construction identitaire, modifie notre rapport à l’espace et au temps.

(Sur l’opportunité que peut constituer les tiers-lieux pour des territoires concernés par le développement de

l’économie résidentielle, se reporter à Une structuration économique en mutation : de la spécialisation vers

l’économie résidentielle).

L’ambition numérique au service d’une vallée 
‘intelligente’ et tournée vers l’innovation

De l’intérêt du numérique pour la CCVK
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Le rapport de 2013 intitulé « Les territoires numériques de la France de demain », présenté par Claudy
Lebreton au Ministère de l’égalité des territoires, précise que cette révolution numérique dans les territoires
ruraux et périurbains peuvent donner lieu à des innovations incontournables :

• Dans le domaine médico-social, qui est une problématique importante sur le territoire de la CCVK, les
avancées technologiques liées à la télé-médecine devraient faciliter l’accès aux soins dans tous les
territoires ainsi que la prise en charge et le maintien à domicile des personnes âgées ;

• Les outils numériques peuvent également améliorer l’accessibilité des services et faciliter les relations entre
l’Administration et ses usagers, grâce à des stratégies hybridant le présentiel et le virtuel.

Le même rapport note que le maintien et le développement des entreprises au sein d’un territoire est
conditionné, même pour les activités traditionnelles, à l’adoption d’outils numériques. L’entreprenariat sur le
territoire peut aussi être facilité et développé par des solutions de logiciels sur « le cloud » qui permettent
d’accéder partout et tout le temps aux ressources les plus performantes.

Enfin, sur un territoire à forte attractivité patrimoniale et touristique, le développement numérique peut
permettre la valorisation de ce patrimoine via des offres personnalisées et géolocalisées des biens et des
services.

Lorsque nous interrogions les élus de la vallée en juin dernier sur les opportunités de développement du
territoire, beaucoup d’entre eux nous ont dit que l’arrivée du très haut débit dans la vallée entre 2017 et
2018 ferait partie de celles-là. Nous ne pouvons que confirmer cette ‘intuition’.

L’ambition numérique au service d’une vallée 
‘intelligente’ et tournée vers l’innovation



65

Le développement du très haut débit numérique a tendance à gommer la dichotomie rural/urbain, souvent
favorable à ce dernier. En effet, les seuls atouts marchands, productifs et dynamiques sont souvent valorisés au
profit des grandes agglomérations. Avec le développement des technologies et du numérique, une partie de la
conception des biens, de leur fabrication et de leur circulation est dématérialisée. La production d’échanges et
d’intelligence collective peut en partie désormais se passer de la ville et les capacités d’attraction d’un territoire
peuvent évoluer.

Ainsi, pour la vallée de Kaysersberg, le développement du numérique sur son territoire pourra lui permettre
d’accentuer ses atouts compétitifs face à une agglomération colmarienne qui continue d’étendre son influence

sur les territoires voisins.

L’ambition numérique au service d’une vallée 
‘intelligente’ et tournée vers l’innovation

Le numérique , un atout indéniable pour faire face à l’influence croissante de Colmar

Une opportunité à saisir en faveur de la démocratie locale

L’élaboration de ce projet de territoire est l’opportunité pour la CCVK de voir se développer la participation
citoyenne. Le développement du numérique sur le territoire va pouvoir servir cette ambition. En effet, de
nombreuses collectivités locales ont mis en place des usages de l’internet pour la citoyenneté et la démocratie
locale : outils de requêtes, d’expression, d’échanges avec les élus, etc.
Cette révolution démocratique peut notamment être accélérée par la mise en place de l’open data sur le
territoire. Mais cela induit au préalable la création de données numériques à l’échelle du territoire qui sont trop
peu nombreuses à l’heure actuelle et la création d’une régie locale de données entre acteurs.

Face à la réduction des marges de manœuvres budgétaires, la collectivité n’est plus forcément capable d’agir
seule. L’enjeu primordial est donc de « mettre en capacité » les forces vives du territoire et de mobiliser les
ressources dont ils disposent pour satisfaire leurs besoins. Le numérique est alors un outil précieux pour
favoriser l’innovation territoriale : non seulement il permet la création de nouveaux espaces d’échanges,
favorisant ainsi une prise de décision plus horizontale, mais permet aussi de pouvoir faire émerger des
initiatives individuelles au service du développement du territoire.
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L’ambition numérique au service d’une vallée 
‘intelligente’ et tournée vers l’innovation

INSPIRATION !
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L’ambition numérique au service d’une vallée 
‘intelligente’ et tournée vers l’innovation

La parole aux habitants

La question du numérique de la fibre n’a pas été abordée par les habitants
lors de nos rencontres avec eux en juin dernier. Cependant, elle a
davantage été abordée lors des ateliers cartographiques d’Octobre.

Extraits de vos « rêveries éveillées » lors des ateliers cartographiques

« Je rêve en 2030 d’une population en mouvement,  fière de sa vallée mais 

ouverte vers les autres appuyée en cela par les technologies de communication 

moderne »

« Il y aura des habitants qui travaillent à leur domicile grâce à la fibre et qui par 

conséquent disposent de temps pour s’investir dans des projets collectifs »
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Les principaux enjeux à retenir 

La concrétisation de l’installation du très haut 
débit à partir de 2017sur le territoire en relation 
avec la Région et le Département

L’opportunité du numérique pour devenir une 
Smart Vallée 

Le numérique comme facilitateur de production 
de données sur le territoire : la mise en place 
d’une stratégie d’Open Data

L’inscription dans un réseau de territoires 
favorisant l’innovation par le numérique

Architecture de la vallée intelligente

L’ambition numérique au service d’une vallée 
‘intelligente’ et tournée vers l’innovation
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Le secteur agricole sur le territoire de la CCVK est assez dynamique : il représentait en 2013 plus de 8% des
emplois du territoire, contre 3,3% à l’échelle nationale. Celui-ci est assez diversifié. La viticulture est l’activité
agricole prépondérante de la partie piémont de la vallée, même si d’autres activités y trouvent leur place
comme l’arboriculture ou l’activité maraichère. Dans la partie montagnarde de la vallée, l’élevage laitier bovin
prédomine. L’élevage caprin s’y développe aussi, ainsi que la pisciculture.

Entre 2010 et 2013, l’Alsace a perdu 1170 exploitations, soit près de 10 % de ses structures. Cependant la
surface occupée par l’agriculture est demeurée quasiment stable. La surface agricole utile (SAU) des 6900
exploitations de dimension économique moyenne ou grande a progressé de 2 hectares en 3 ans. Ces structures,
avec une SAU moyenne de 47 hectares, apparaissent très inférieures à la référence française, soit 85 ha. Si leur
dimension économique a progressé en trois ans, cette évolution est moins prononcée que dans le reste de la
France (Source : AGRESTE).

Sur le territoire de la CCVK, entre 2010 et 2013, le nombre d’emplois dans le secteur agricole a quelque peu
augmenté, passant de 479 emplois (8,2 % de la structuration totale) à 500 emplois (8,6 %). Cependant, depuis
1990, le secteur agricole avait perdu près de 300 emplois (données JLJECO).

La taille des exploitations a augmenté entre 2000 et 2010 passant ainsi de 10 ha environ à 13,3 ha. Pour
comparaison, la taille moyenne d’une exploitation agricole en Alsace en 2010 était de 28 ha (32 ha en 2010).
Cependant, sur le territoire de la Vallée de Kaysersberg, comme en Alsace, comme partout en France nous
assistons à une disparition des petites exploitations au profit des grandes.

Quelques données générales sur l’agriculture du territoire

L’agriculture en mutation/transition sur 
le territoire
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Un distributeur de fromages de chèvres 
en libre-service à Ribeaugoutte à 

Lapoutroie

Pour faire face à ce phénomène, les producteurs tablent plus fréquemment sur
une diversification de leurs activités, la pluriactivité de leurs chefs
d’exploitations, voire la vente de produits en circuits courts. Ce phénomène est
très prégnant sur le territoire de la CCVK où de nombreux agriculteurs ont
développé leur activité de fermes auberges, transforment le bois pour en faire
des plaquettes de chauffage, ou se lancent dans la vente directe comme en
témoigne l’expérience du Cellier des montagnes, première expérience de ce
type en Alsace, ou celle de l’Echoppe paysanne à Ribeauvillé : point de vente
de produits fermiers en direct, dont ceux de la vallée de Kaysersberg.

L’Orientation Technico-économique des Exploitations agricoles (OTEX) est
essentiellement viticole sur le territoire avec 783 exploitations en 2010
contre 43 pour ce qui concerne la polyculture et le poly-élevage. La SAU
dédiée à la viticulture en 2010 représentait 10 406 ha. Celle pour la polyculture
et l’élevage représentait 582 ha.

On note également que l’activité maraichère et arboricole se développe,
notamment sur la partie Piémont, comme la culture d’asperges à Sigolsheim,
celle de prunes ou de pommes.
Notons aussi la présence de deux piscicultures à Orbey, dont celle des Deux
Lacs.

L’agriculture en mutation/transition sur 
le territoire
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L’agriculture en mutation/transition sur 
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La Vallée de Kaysersberg et les territoires qui l’entourent offrent aux férus du ‘bien vivre’ et du ‘bien
manger une diversité de produits de qualité et locaux, riches d’opportunités économiques
indéniables et sources potentiels de beaux projets sur le territoire. Celui de Clarisse et Pauline Sibler
fait partie de ceux là.
Elles ont décidé d’ouvrir au printemps 2016 la Ferme de Clarisse, lieu de vente de produits
régionaux et l’Auberge des Trois Alsaciennes. La politique du magasin sera de proposer des produits
issus des circuits courts. Clarisse s’est aperçue depuis quelques années maintenant qu’il y avait une
véritable opportunité à vendre une variété de produits complémentaires et de qualité (Clarisse vend
des asperges et on lui demandait souvent ‘du jambon pour aller avec’). Les deux femmes ont
développé des partenariats avec les producteurs locaux pour pouvoir proposer aux futurs clients une
variété de produits : des fromages du Bonhomme, d’Orbey, de Lapoutroie, des pommes de
Sigolsheim, du miel du Bonhomme et des truites d’Orbey etc.
(informations tirées du DNA du 2 octobre 2015)

Focus sur le projet de la Ferme de Clarisse et l’Auberge des trois Alsaciennes : l’opportunité 
économique d’une offre diversifiée de produits locaux. 

Clarisse Sibler et sa fille Pauline  sur le chantier du 
futur restaurant 
Crédits photographiques : DNA – Laurent Habersetzer

Ce projet est symptomatique de la complémentarité et de
la richesse dont jouit le territoire en ce qui concerne la
variété de produits locaux de qualité. Ce type de projet,
profitant au développement économique du territoire, est
un moyen concret de créer du lien entre ‘le haut’ et ‘le
bas’ de la vallée.
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Le vignoble alsacien se caractérise par son importance dans l’économie agricole régionale (35 % des
exploitations professionnelles, 37 % de la valeur de la production agricole régionale, sur moins de 5 % de la
surface agricole utilisée régionale), par son orientation exclusive vers des produits de qualité bénéficiant
d’une appellation d’origine contrôlée (99 % du vignoble en AOC) et sa contribution emblématique à l’image
régionale (gastronomie, route des vins, paysages).

Cette caractérisation n’échappe pas au piémont de la vallée de Kaysersberg dont l’activité principale est la
viticulture avec le développement de productions de qualité supérieure.

Cinq des 10 communes de la vallée de Kaysersberg sont situées sur la route des vins : Ammerschwihr, qui
possède le plus grand nombre de viticulteurs et surtout, le célèbre 51ème grand cru, le Kaefferkopf,
Katzenthal, Kaysersberg, Kientzheim, mais également son musée du vignoble et des vins d’Alsace, la confrérie
Saint-Etienne, le sentier viticole et reconnu comme étant le berceau du pinot gris alsacien et Sigolsheim. Sur
les 51 AOC Alsace Grand Cru, 7 sont situés sur le territoire de la Vallée

Cette filière d’exception, représentant une part non négligeable des emplois locaux (8,6% en 2013 – Source
JLJECO) et dans son attractivité devra, dans les prochaines années, faire face à certaines tensions qui
risquent de déstabiliser le modèle actuel.

L’agriculture en mutation/transition sur 
le territoire

La viticulture d’exception potentiellement sous tension d’ici 2030
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L’augmentation des températures :

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la Région Alsace
prévoit une augmentation de 1° C à l’horizon 2030 des minimales
hivernales, de 1° C à 2° C d’ici 2080 pour les scenarios optimistes, 4° C
selon le scenario pessimiste (cf. figure ci-contre). Le SRCAE prévoit des
conséquences sur la vigne. Ce secteur agricole sera essentiellement
marqué par le décalage de son calendrier avec une poursuite de
l’avancement des stades de développement. Si l’augmentation de la
teneur en CO2 de l’atmosphère aura un effet bénéfique sur les
« vendanges tardives » et « grains nobles » à travers l’augmentation de
la teneur en sucre, elle aura un effet négatif sur les autres types de
vins. L’élévation du taux de sucre demandera un suivi particulier afin de
conserver les particularités des vins des terroirs et des appellations
contrôlées. Il sera sans doute nécessaire d’adapter les cépages en
fonction.

Source : SRCAE Alsace – Modèle ARPEGE 
– Climat/Météo France

L’agriculture en mutation/transition sur 
le territoire

Une possible crise sanitaire

En France, les exploitations professionnelles viticoles cumulent 14 % des dépenses de produits phytosanitaires
sur 4 % de la surface agricole, selon le réseau d’information comptable agricole. Avec les arbres fruitiers, la
vigne est la culture la plus traitée en France : 12,5 traitements par an en Languedoc Roussillon, plus de 20 en
Champagne, une quinzaine dans le Bordelais. Avec 10 traitements par an en moyenne, l’Alsace fait preuve de
bon élève. Cependant, le système de la PAC a largement incité à l’utilisation de produits phytosanitaires que ce
soit des fongicides ou des herbicides.

Quel impact pour la population locale alors que l’on sait, par exemple, que seulement 20 % des produits
pulvérisés dans les vignes atteignent leur cible et que le reste est répandu dans l’air ? Quelles seront les
conséquences pour les riverains des vignes ? Si nul ne peut être en capacité de le dire aujourd’hui, certains
signaux faibles doivent être pris au sérieux et les potentielles conséquences anticipées.
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La filière viticole alsacienne est citée dans toutes les publications, notamment
scientifiques, comme exemple pour ce qui est de la place qu’elle a pu prendre sur le
marché du vin biologique.

Sylvaine Fassier-Boulanger, dans un de ces articles*, rappelle que depuis les années
1980, le système viticole français tend vers une lente durabilisation de son système
productif, développant petit à petit le bio, et cela notamment pour continuer de
s’affirmer à l’échelle nationale, voire internationale, et s’adapter à la demande du
consommateur. Cela est d’autant plus vrai pour le vignoble alsacien qui vise
l’excellence.

En 2012, plus de 12 % des vignobles alsaciens sont produits en mode biologique (à
égalité avec la région PACA, suivi de près par la Franche Comté et loin devant le
Bordelais qui affiche 5% de vignobles bio), ce qui représente 255 exploitations.

L’auteure précise que 38 d’entre eux se sont engagés dans une démarche de qualité et
d’identité des vins : ce sont les vignerons adhérant à la charte Vin Bio d’Alsace avec le
logo « Vinabio Alsace » (15% des vignerons de la Région). Cette charte rassemble des
producteurs qui veulent réduire au maximum les produits phytosanitaires sur leurs
parcelles. Ils se confortent au cahier des charges du viticulteur bio mais ajoutent des
mesures plus drastiques au cours de la vinification. Les vignerons adhérant à cette
charte sont au nombre de 24 dans la région et la plupart sont dans la vallée de
Ribeauvillé et de Kaysersberg.

L’agriculture en mutation/transition sur 
le territoire

Malgré tout, la filière viticole alsacienne est le bon élève du vin biologique en France

Pensée du Jour le 7 mai 2015 
chez l’expoitation de la 
famille Klur à Katzental

Sur le territoire de la CCVK, ils sont 6 à adhérer à la charte Vinabio. C’est le cas de la famille Klur à Katzental qui,
comme la plupart des vignerons faisant ce choix, s’est lancée dans le vin biodynamique essentiellement pour des
raisons personnelles, de santé publique, de liberté d’action et de différenciation dans la proposition de valeur.
D’autres viticulteurs produisent du vin biologique, naturels sans sulfites ou en biodynamie sans forcément
adhérer à la charte.

*Source de l’article scientifique : Sylvaine Fassier-Boulanger, « Les mutations de la filière agricole en France », Revue
Géographique de l’Est [En Ligne], vol.54 / 1-2|2014 mis en ligne le 18 octobre 2014 URL : http://rge.revues.org/5165
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A l’activité viticole typique du piémont, s’adjoint sur le territoire de la CCVK, l’activité de montagne pour les
communes aux abords du Massif Vosgien : Fréland, Labaroche, Le Bonhomme, Lapoutroie et Orbey.

L’agriculture du massif vosgien a ses propres spécificités dans le paysage de l’agriculture de montagne :

• La densité de population est plus importante qu’ailleurs : 83 habitants au km² (27 pour les Pyrénées
par exemple, 57 pour le Jura).

• La forêt y prend une place importante : 58 % du massif vosgien en est recouvert (contre 41 % pour le
Jura, 27 % pour le Massif Central). La forêt fait clairement partie des activités de diversification des
structures agricoles du territoire, comme en témoignent les expériences de transformation de
plaquette en bois de chauffage portés par certains agriculteurs de la vallée.

• Le massif des Vosges, et le territoire de la Vallée ne déroge pas à cet état de fait, est davantage
marqué par le poids économique important du secteur industriel, qui permet aux agriculteurs de la
vallée de pouvoir maintenir une pluriactivité.

• C’est aussi le massif qui profite le moins de l’activité touristique environnante. Si la station du Lac
Blanc est une des stations touristiques majeures du massif sur le territoire, lors des entretiens que
nous avons pu faire avec les acteurs de la vallée, il a souvent été question du lien que certaines
personnes souhaiteraient davantage tisser entre l’activité touristique du ‘bas de la vallée’ et l’activité
agricole de montagne. Comment faire profiter davantage de cette activité touristique les acteurs
agro-économiques du ‘haut de la vallée’ ?

L’agriculture en mutation/transition sur 
le territoire

L’agriculture de montagne incitée à la diversification de son activité (1/2)
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L’activité agricole de montagne sur le territoire de la CCVK est essentiellement tournée vers l’élevage, la
production laitière et sa transformation en fromage, notamment le Munster et la Tomme. Cette production est
placée sous le signe de la qualité mais est soumise à des difficultés de divers ordres :

La filière laitière sur le territoire est soumis au défi de la concentration géographique des outils de
transformation industriels. Cette évolution tend à renchérir le coût de la collecte. Cet élément, auquel s’ajoute la
diminution du nombre d’exploitations laitières met en difficulté la filière. Ainsi, celle du territoire doit relever le
défi du développement de la valeur ajoutée qui repose en partie sur une stratégie de démarcation des produits.

Comme pour l’activité viticole de la vallée cela peut passer à la fois par le développement de produits
biologiques, par la labellisation de produits ‘Montagne ’ ou la labellisation d’Origine Contrôlée. Notons que la
majorité des productions laitières sur le territoire sont déjà majoritairement en démarche biologique. L’objectif
est que 100% des exploitations passent en production biologique d’ici quelques années. Différentes exploitations
ont adhéré récemment à l’Organisation Professionnelle de l’Agriculture Biologique en Alsace (OPABA) , le
syndicat professionnel qui rassemble tous les agriculteurs biologiques et biodynamiques alsaciens, de manière à
structurer la filière de la vallée. En ce qui concerne les labels, certains existent déjà comme le label AOC pour le
Munster ou la marque « Parc » pour le miel ou les pommes, pour ne citer que ceux là.

Par ailleurs, les exploitations agricoles d’ici 2030 vont être confrontées à la problématique du vieillissement de la
population, se traduisant par un accroissement des difficultés de reprises des exploitations. En 2010, 63 % des
exploitations du territoire étaient concernées par la question de succession (35 % en 2000) et 31 % des
exploitations concernées n’ont pas de réponses à cette question (19 % en 2000) (Source JLJECO)

L’agriculture en mutation/transition sur 
le territoire

L’agriculture de montagne incitée à la diversification de son activité (2/2)

Dans ce contexte, beaucoup d’agriculteurs de montagne ont
développé une activité alternative, comment nous avons pu le voir
précédemment. Nous pouvons encore citer les marchés paysans
(comme celui de Kaysersberg) et la vente en direct auprès de
restaurateurs.

L’enjeu dans les années à venir sera de continuer à soutenir la
pluriactivité des agriculteurs sur le territoire et continuer à structurer
le réseau de vente de produits en circuit-court.

La ferme auberge du Rain des Chênes aux 
Basses Huttes à Orbey
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Dans le cadre de la transition énergétique, les ressources forestières sont amenées à contribuer fortement à la
part d’énergies renouvelables. Le Plan national d’actions en faveur des énergies renouvelables a pour objectif
d’augmenter de 7,7 millions de tonnes équivalent pétrole (tep) entre 2005 et 2020 la part de la biomasse
solide dans la production d’énergie finale. Pour cela, l’ADEME estime un besoin de prélèvement sur
l’accroissement naturel de la forêt en 2030 de l'ordre de 70 %, contre 50 % aujourd’hui. Le développement de
la filière est cependant freiné par des contraintes techniques, économiques, ou par manque d’intérêt des
propriétaires pour la gestion de leur patrimoine forestier.
A l’échelle de l’Alsace, le Schéma Régional Climat Air Energie prévoit de passer de 214 ktep en 2009 concernant
la production bois-énergie à 300 ktep en 2050.
La filière bois est en train d’émerger sur le territoire grâce à l’action de la Communauté de communes, de l’Atre
de la vallée ou d’initiatives individuelles. Celle-ci mérite cependant de se développer et de se structurer.

L’agriculture en mutation/transition sur 
le territoire

L’émergence d’une filière-bois sur le territoire

Une chaufferie automatique au bois à 
Lapoutroie
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Philippe souhaite que l’on 
préserve le renouvellement des 
agriculteurs et que l’on s’appuie 

sur l’agriculture locale

« En 2030, une vallée de 
Kaysersberg plus éco-responsable 
avec des transports propres et une 

agriculture et viticulture 
respectueuse de l’environnement»

L’agriculture en mutation/transition sur 
le territoire

La parole aux habitants (1/2)
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L’agriculture en mutation/transition sur 
le territoire

La parole aux habitants (2/2)

Extraits de vos « rêveries éveillées » lors des ateliers cartographiques

«En 2030, je rêve d’une agriculture et d’une viticulture en conversion bio sur

tout le territoire qui favorise le travail et l’emploi sur le territoire, avec une

consommation locale prépondérante »

« En 2030, je rêve de pouvoir sortir chez moi comme je veux et ne plus subir les

produits phyto que l’on asperge sur les vignes et que mes enfants et mon chien

n’aient plus de problème de santé à cause de cela (démangeaisons et

vomissements) ».
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①

Les principaux enjeux à retenir 

L’affirmation d’une filière agricole d’excellence sur le territoire (viticulture 
et agriculture de montagne)

Le développement d’un modèle agricole agro-écologique sur le territoire

Le développement de la filière biologique 

La structuration affirmée d’un réseau de producteurs en circuit-court

L’appui à la diversification des activités des agriculteurs du territoire et 
notamment au service de la transition énergétique du territoire

L’accompagnement des agriculteurs à la reprise de leur activité et de leur 
exploitation

L’agriculture en mutation/transition sur 
le territoire



Le tourisme comme soutien au 
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En 2014, l’Organisation Mondiale du Tourisme a revu ses prévisions en tablant sur une croissance située entre 4
et 4,5 % et il y a eu effectivement une croissance de 4,3 % au niveau mondial. D’ailleurs pour cette année 2015,
la croissance mesurée pour la période entre janvier et avril est en moyenne de 4,9 % par rapport à l’année
passée pour la zone Europe de l’Ouest alors qu’elle était de 2,7% entre 2013 et 2014, ce qui est supérieur aux
prévisions de l’OMT pour « Le tourisme à l’horizon 2030 » qui prévoyait une augmentation de 2,2% par an pour
les économies dites avancées comme la France.

A l’heure actuelle, la France reste la première destination touristique mondiale avec une fréquentation de 84,7
millions de visiteurs étrangers en 2014. D’après les chiffres de la Direction Générale des Entreprises (DGE), bien
que les visiteurs européens restent les visiteurs étrangers les plus représentés en France à hauteur de 80 %, ils
étaient en baisse en 2013 alors que les visiteurs asiatiques ont observé une nette augmentation. « Hormis les
européens, les américains (6,6 millions de touristes en 2014), et les asiatiques (5 millions), sont les touristes
étrangers les plus représentés. »*
Enfin, d’après un compte-rendu du Quai d’Orsay, le bilan du deuxième trimestre de l’année 2015 montre une
croissance des départs des Français de 5,8 % accompagné par une augmentation du tourisme interne de 7 %. Le
tourisme interne est donc une clientèle cible à ne pas négliger.

L’Alsace a reçu en 2014 18,5 millions de visiteurs dont 8,2 millions dans le département du Haut-Rhin répartis
entre 2,8 millions d’excursionnistes et 5,4 millions de touristes. Ces derniers ont effectué 11,5 millions de nuitées
(soit 4,9 millions de nuitées marchandes dans le département) dont 3 millions ont été effectuées par des
étrangers. Les touristes français séjournent en moyenne 4,3 nuits sur le territoire avec une part des court-
séjours bien plus importante que la moyenne nationale de 47% puisqu’elle s’élève à 61% en 2014,.

* http://www.lefigaro.fr/societes/2015/04/08/20005-20150408ARTFIG00013-la-france-toujours-premiere-destination-touristique-au-monde.php 

Quelques éléments de contexte

Le tourisme comme soutien au 
développement économique la vallée
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Sur le territoire de la Vallée de Kaysersberg, le tourisme représentait 11,1% de l’emploi local en 2010 (647
emplois) , 10,6% en 2013 (616 emplois). La valeur ajoutée du tourisme sur le territoire est de 34 millions
d’euros environ en 2013 (36 millions en 2011). Elle reste relativement stable entre 2010 et 2013. Le tourisme
représente près de 11% de la valeur ajoutée totale du territoire : globalement en hausse depuis les années
1990, avec un pic en 2010 - 2011 avec 10% de la valeur ajoutée globale.

Les dépenses touristiques des visiteurs et touristes ne cessent d’augmenter depuis 1990, passant 50 millions
d’euros sur une année en 1990 à 106 millions en 2013.

En 2011, la communauté de commune de Kaysersberg a reçu 432 000 touristes, soit 1,2 millions de nuitées
touristiques et 75,3 millions d’euros TTC dépensés par les touristes (Source : ORTA – Traces TPI. Données 2011)

L’office de tourisme de la vallée de Kaysersberg observe cette année une augmentation des demandes de
proximité avec une clientèle alsacienne représentant près de 50 % des demandes au comptoir. Après les
alsaciens, les principales clientèles nationales de proximité sont les lorrains, les francs-comtois et les parisiens.

Au niveau des clientèles internationales, les clientèles allemande, belge, suisse et néerlandaise restent les plus
représentées au comptoir de l’office de tourisme, ce qui coïncide avec la répartition des nationalités au niveau
des nuitées étrangères dans le Haut-Rhin. Les touristes en provenance des Etats-Unis sont assez bien
représentés également (353 demandes en 2014 et 356 demandes au comptoir depuis janvier 2015), ainsi que
les italiens et les espagnols. La clientèle israélienne retient leur attention. En effet, ils ont reçu 205 israéliens au
comptoir depuis janvier 2015. Il s’agit d’une clientèle autonome qui se déplace sur la destination « Allemagne,
France/Alsace, Suisse ». L’accès est facilité par la ligne Easy Jet reliant Tel Aviv à Mulhouse. Cette clientèle est
plutôt à la recherche de charme, de patrimoine et de gastronomie. A savoir qu’en Alsace, les clientèles
française, italienne, suisse, belge, du Royaume-Uni et d’Allemagne privilégient l’hôtellerie pour plus de 58%,
alors que les clientèles en provenance des Pays-Bas privilégient les campings (49 % des nuitées), ce qui n’est pas
négligeable sachant que cette clientèle représente 8 % des nuitées sur le territoire.

En ce qui concerne le marché émergent des touristes chinois en France, l’OT n’a reçu que 28 touristes Chinois
au comptoir depuis le début de l’année.

Les clientèles, les saisons et les sites touristiques de la vallée de Kaysersberg 

Le tourisme comme soutien au 
développement économique la vallée
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Le meilleur taux de remplissage des hébergements a lieu en décembre grâce aux marchés de Noël puis entre
juin et septembre, avec un pic au mois d’août et de moins en moins de touristes en juillet par rapport aux
années précédentes (c’est également le cas dans le reste du département du Haut-Rhin). Lors des marchés de
Noël, 83% des visiteurs en Alsace sont français. En 2014, les marchés de Noël ont reçu 6 % d’allemands, 3 % de
suisses, 3 % de belges et 5 % d’autres nationalités. Lors de ces évènements, un visiteur dépense en moyenne
65€ par jour (92 € par jour pour les excursionnistes étrangers).

Kaysersberg se situe également sur la Route des vins d’Alsace et le projet collaboratif « Parenthèse vigneronne »
dont le but est de rendre plus visible l’offre en œnotourisme a attiré, en 2014, 117 clients dont 65 clients en
formule dégustation, 52 clients en formule journée ou séjour.

Les sites touristiques les plus fréquentés de la vallée de Kaysersberg en 2014 sont le Musée-Mémorial du Linge
(50 257 visiteurs) et la Station du Lac Blanc avec 77 000 forfaits de ski alpin vendus. Le Lac Blanc est ainsi un
atout supplémentaire qui permet de diversifier l’offre. Il s’agit de la 3ème station du massif des Vosges, très
fréquentée par les belges et les allemands, mais aussi par les alsaciens, les lorrains et les français. Il y a
également le Bike-Park, plutôt fréquenté par ordre de grandeur par les allemands, les suisses et les belges. Le
Lac Blanc est devenu le deuxième Bike Park français grâce à ses pistes de descente, de Freeride et de Four Cross
qui accueillent plus de 15 000 vététistes par an.

Le Lac Blanc a bénéficié d’un programme d’aménagement financé en grande partie par le Département du
Haut-Rhin qui a permis la réalisation d’aménagements lourds et performants, comme la production de neige, la
construction d’un siège débrayable 6 places, la mise en place d’un dispositif porte-VTT performant.

Si, sur le territoire, le tourisme est bien sûr particulièrement lié aux problématiques de mobilité, d’emploi et du
numérique traitées dans ce diagnostic, il constitue également une opportunité pour la CCVK d’inaugurer une
véritable politique de collaboration entre le haut et le bas de la vallée.

Le tourisme comme soutien au 
développement économique la vallée
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En 2011, la Communauté de Commune de la Vallée de Kaysersberg a reçu 432 000 touristes*.  

Voici deux scénarios  d’évolution :

- Si l’on part du principe que l’augmentation du nombre de visiteurs étrangers est proportionnelle au nombre 
de visiteurs nationaux  et qu’on utilise les prévisions de l’Organisation Mondiale du Tourisme entre 2010 et 
2030  tablant sur une augmentation annuelle totale de 2,2 % , la Communauté de Commune de la Vallée de 
Kaysersberg recevra potentiellement 653 000 touristes en 2030

- Si l’on se fie plutôt à la croissance effective entre 2013 et 2014 qui a été de 2,7 % sur le territoire de la CCVK 
, Communauté de Commune de la Vallée de Kaysersberg pourrait recevoir jusqu’à 720 000 touristes.

Le poids du secteur touristique devrait cependant légèrement  diminuer dans le schéma économique local 
malgré des possibilités de croissance (recentrage du tourisme vers les pays européens, développement du 
tourisme de proximité) en raison principalement d’un accroissement plus important des autres sources de 
revenus résidentiels (retraites en lien avec le vieillissement de la population, revenus issus des actifs résidents 
allant travailler hors du territoire, cf. l’attractivité du pôle d’emploi de l’Agglomération de Colmar).

D’ici 2030,  la part de la valeur ajoutée du tourisme dans la valeur ajoutée globale restera stable autour de 
14% et représentera 12% de l’emploi global.

* Source : ORTA – Traces TPI. Données 2011

Et si… On se projetait en 2030 ?

Le tourisme comme soutien au 
développement économique la vallée
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Focus sur le point de vue du directeur de l’Office de Tourisme, Christophe Bergamini,

Le budget actuel de l’office du tourisme pour la promotion et la prospection n’est pas suffisant et ce budget
ne devrait pas augmenter dans les années à venir. L’objectif actuellement défini est dès lors de se
concentrer sur les touristes qui sont présents sur le territoire pour les capter et les orienter sur le territoire.
A l’horizon 2030, il est envisagé une évolution du modèle des offices de tourisme vers un rôle plus défini vers
la captation et l’orientation des touristes, la difficulté étant d’ « être là où les touristes sont ». Les chiffres
de fréquentation de l’office de tourisme ont d’ailleurs été multipliés par deux entre 2014 et 2015 parce que
le bureau d’accueil de Kaysersberg a été temporairement déplacé et a ainsi gagné en visibilité pour les
touristes.

Il y a des potentialités de développement des marchés étatsuniens et israéliens déjà présents et peut-être
d’élaboration d’une stratégie pour attirer la clientèle asiatique qui fréquente de plus en plus l’Alsace. La filière
vin semble encore à développer pour séduire ce genre de clientèle.
A cet égard, avec 2,1 millions de touristes hébergés dans le vignoble alsacien en 2014 et le fait que les vins
d’Alsace soient cités en 4ème position par les Français à qui l’on demande dans une étude de citer un symbole
de l’Alsace (Altimax pour l’ORTA – 20010), il y a un véritable potentiel de développement de cette filière
dans la vallée de Kaysersberg.

L’office de tourisme gère plusieurs sites internet ayant générés, en 2014, plus de 300 000 visiteurs uniques.
Le territoire a acquis une bonne présence sur les réseaux sociaux grâce aux contenus image et vidéos :
193.525 vues sur Youtube et 690.266 vues sur Flickr en 2014).
A terme, il sera nécessaire de développer un marketing territorial avec le Grand Pays de Colmar et d’utiliser
ce contenu image et vidéo sous l’angle du storytelling.

En terme de gouvernance, l’évolution vers le Grand Pays de Colmar est une opportunité à saisir à condition
qu’il y ait une cohérence entre le transfert de la compétence tourisme et les autres services publics dans le
même périmètre administratif. Il sera cependant très important de définir un échelon de destination
cohérent sur le plan du marketing territorial pour garder une identité déjà très orientée sur les clichés de
l’Alsace (cigognes, choucroute, vin, etc.). Le territoire du Grand Pays de Colmar concentre entre 60 et 70% de
l’offre en hébergement du Haut-Rhin. Il y a donc une cohérence en termes de destination.

Le tourisme comme soutien au 
développement économique la vallée
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Les principaux enjeux à retenir 

La définition d’une stratégie touristique ambitieuse à l’échelle du 
Grand Pays de Colmar

La définition d’une stratégie de tourisme durable et soutenable 
pour les habitants

L’engagement de la vallée autour du « Smart tourisme » : apporter 
aux visiteurs une information personnalisée en temps réel mais également de 
pouvoir, à l’aide de capteurs, mesurer l’influence des lieux touristiques et de 
connaitre les différents parcours des touristes

La diversification des visiteurs et des touristes du territoire

Le tourisme comme soutien au 
développement économique la vallée
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Les français sont très nombreux à penser que la société se désunit : ils jugent ainsi à plus de 80 % que la
cohésion sociale est faible et anticipent à 72 % des tensions entre les groupes composant la société, à échéance
de 10 ans*. Certaines inégalités sont mal vécues par bon nombre de citoyens. Le système social français n’a pas
été en mesure de lutter contre certaines inégalités liées à l’accès à la santé, au logement, à l’emploi ou à la
formation. D’autre part, certains modes de vie entraînent repli sur soi et isolement.
La société doit donc retrouver sa capacité à créer de l’identité collective en réinventant un modèle social, tant
au niveau des politiques sociales (chômage, insertion, éducation, vieillisse, lutte contre les discriminations)
qu’au niveau des nouvelles collaborations et liens sociaux que l’on peut retrouver sur les territoires (solidarités
intergénérationnelles, économie collaborative, etc.)

Le territoire de la CCVK évolue dans un contexte social plutôt favorable. En effet, le territoire est protégé de
situations globales de précarités fortes : en 2012, le taux de pauvreté (la part des personnes vivant sous le seuil
de pauvreté) était de 7 % sur le territoire, soit un taux en dessous de la moyenne régionale (11,8%).et
nationale (plus de 14 %).
Le premier décile de la population (c’est-à-dire les 10 % de la population du territoire ayant le plus petit revenu)
touche en moyenne un revenu annuel de 13 189 euros, soit 8 % de plus que la moyenne nationale.
Cependant, cette situation favorable ne doit pas cacher des situations de précarité potentiellement présentes
sur le territoire, qui doivent être prises en compte mêmes si moins visibles qu’ailleurs.

*Chiffres issus du rapport,  Quelle France dans 10 ans, Restaurer la confiance dans le modèle républicain, France Stratégie, 2014

Qu’en est-il du territoire de la Vallée de Kaysersberg ? Quel est le niveau de précarité sur le territoire ? Les
dispositifs de solidarités existants et les initiatives sociales portées par les habitants ?

Les solidarités et le lien social dans 
la vallée 

Un niveau de précarité en dessous de la moyenne nationale et régionale
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Le phénomène de précarité et de pauvreté dans le milieu rural a été très peu approfondi, et encore moins sur le
territoire de la CCVK. Cependant, nous savons que celui-ci tient à plusieurs facteurs :

L’éloignement et la dispersion géographique : La concentration des services en milieu urbain, la diminution de
services existants, qu’ils soient publics ou privés, la dispersion de l’habitat, l’enclavement géographique,
l’absence ou la faiblesse des transports en commun, le coût des déplacements, sont autant d’éléments qui
affectent la vie des personnes dans leur quotidien et leurs démarches.

En ce qui concerne les services, l’étude déplacement de 2008 révèle que les principaux services de proximité sont
concentrés principalement à Orbey et à Kaysersberg. Les services de proximité ont diminué de près de 40 % entre
1998 et 2008 (boulangeries, boucheries, alimentations générales).
Ces informations doivent être prises avec du recul : en 2013, l’INSEE dénombrait 39 services de proximité sur le
territoire, soit 2,3 commerces de proximité pour 1000 habitants quand en moyenne, le département en compte
1,5. La CCVK est donc dotée d’une densité commerciale supérieure à la moyenne départementale même si la
tendance est à la diminution de ces services.
Nous renvoyons ici à l’enjeu sur les déplacements qui montre que les habitants du territoire peuvent être soumis
à une certaine précarité énergétique liée aux déplacements. Ainsi, il est nécessaire d’être vigilant à ces situations.

Le marché du travail : Dans un environnement social où la valeur travail est forte, l’absence du travail, causée par
le chômage ou par la perte de sa capacité productive, est synonyme de déclassement pour les personnes qui en
sont victimes. Elle oblige souvent à devoir chercher du travail dans les villes faute d’un secteur économique
porteur d’emploi ou d’un accès à une offre de formation adaptée. Elle entraîne une perte et une faiblesse des
ressources qui génèrent des problèmes dans la gestion du quotidien. La mobilité qu’elle engendre a un coût qui
peut également représenter un frein pour ces personnes.

Le taux de chômage sur le territoire de la CCVK est de 5,8 % en 2013 (il était de 3,1% en 2002) quand en Alsace,
il s’élevait à 9,3 % et en France à 10 %. Le territoire a donc un taux d’emploi favorable.

*Chiffres issus du rapport,  Quelle France dans 10 ans , Restaurer la confiance dans le modèle républicain, France Stratégie, 2014

Les solidarités et le lien social dans 
la vallée 

Panorama synthétique du niveau de précarité dans la vallée
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L’habitat : De manière générale, en milieu rural, les problématiques liées à l’habitat sont importantes : les
logements sont souvent anciens et inadaptés aux modes de vie actuels. La performance énergétique des
logements, souvent médiocre, contribue à l’augmentation du phénomène de la précarité énergétique.

Quant au parc locatif qui pourrait participer à l’accueil des populations les plus modestes et au maintien des
plus jeunes sur le territoire, il demeure insuffisamment développé : les logements sociaux (publics) sont peu
présents, le parc locatif privé (social de fait) pallie insuffisamment cette lacune.

Sur le territoire de la CCVK, en 2008, près de 60 % des résidences principales avaient été construites avant
1975, c’est-à-dire avant la première réglementation thermique. Ces logements sont typiquement ceux qui
logent le plus de personnes en situation de précarité énergétique. La part de logement social sur le territoire
de la CCVK s’élevait en 2012 à 5 % (Source : INSEE – JLJECO). La CCVK n’est pas soumise à l’obligation de 20 %
de logements sociaux sur son territoire inscrite dans la loi SRU. Notons que, 46% du logement social de la
vallée est localisé à Kaysersberg (et représente 13.4% du parc communal).

Les solidarités et le lien social dans 
la vallée

L’isolement social : La solidarité communautaire existe certainement plus en milieu rural qu’ailleurs. Cette
notion a d’ailleurs été citée lors de réunions avec les élus et les services de la collectivité comme une valeur
forte du territoire et notamment pour les habitants ‘de la montagne’.
Celle-ci doit cependant être relativisée en tant que protection rapprochée en cas de difficulté ou d’accident de
la vie : le rural ne protège pas de l’isolement. La pauvreté est souvent invisible en campagne ou du moins
beaucoup moins ostentatoire qu’en ville. S’il est souvent difficile d’être anonyme à la campagne, les situations
sociales difficiles se font très discrètes et cela d’autant plus dans un territoire reconnu comme aisé. Les
personnes s’organisent pour résister à la misère et éviter de rentrer dans une logique d’assistanat.
Cette réalité peut être d’autant plus vraie sur le territoire de la CCVK que nous avons pu constater que la
sociologie des habitants les pousse à se débrouiller par eux-mêmes et à se passer souvent de la tutelle de
l’Administration.
Ainsi, les familles monoparentales et néo-rurales, les jeunes et les exploitants agricoles en difficulté sont
généralement les plus touchées.
Sans revenir sur le nombre d’exploitants agricoles sur le territoire, pour information, les moins de 30 ans sont
ceux qui sont le plus touchés par la pauvreté sur le territoire : 12,6 % d’entre eux vivent en dessous du seuil
de pauvreté en 2012 (Source INSEE). En 2012, plus de 500 familles étaient monoparentales sur le territoire
(10 % des familles) avec 400 mères et 104 pères élevant seuls leurs enfants.
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L’accès aux soins est une problématique essentielle en milieu rural du fait notamment de l’éloignement
géographique et du peu d’attractivité que peuvent représenter ces territoires aux yeux des professionnels de
santé.

Le territoire de la vallée de Kaysersberg fait quasi figure d’exception dans ce contexte morose. En effet, le
territoire jouit d’un tissu de professionnels de santé plus important que la moyenne. Cela est dû à l’affirmation
d’une politique de préservation de ces services de santé de proximité par les élus de l’intercommunalité, des
communes et du Département et au cadre de vie que peut offrir le territoire à ces professionnels. Si à l’échelle
de la CCVK la densité de professionnel de santé est importante, il est à noter que certaines communes ne
jouissent pas d’offre, comme Le Bonhomme, Labaroche, Kientzheim, Katzenthal.

Ainsi, la filière économique santé et social est, en 2013, la première filière pourvoyeuse d’emplois bruts sur le
territoire (la deuxième selon le schéma résidentiel après l’industrie) passant de 801 à 1370 emplois entre 2000
et 2013 (croissance de plus de 40 points). Concernant les services de santé de proximité (médecins
omnipraticiens, chirurgiens dentistes, infirmiers, masseurs kinésie-thérapeutes et pharmacies), la Vallée de
Kaysersberg a une densité d’équipements supérieure à la moyenne du département (3,9 contre 3,1 pour 1000
habitants). En ce qui concerne les services de santé intermédiaires (sage femme, orthophonistes, pédicures,
podologues, laboratoires d’analyse, ambulances, hébergements, service d’aide et soins à domicile pour
personnes âgées, garde d’enfant d’âge périscolaire), le taux d’équipements pour 1000 habitants de la CCVK (1,2)
reste largement supérieur à celui du département (0,8). S’agissant du taux d’équipements supérieurs, il est
logiquement moindre qu’à l’échelle du département (on retrouve ces spécialités dans les grands hôpitaux ou les
agglomérations). Il s’élève néanmoins à 0,5 pour 1000 (qui s’explique notamment par la présence des
associations « le champ de la croix » et « l’âtre de la vallée »).

Les solidarités et le lien social dans 
la vallée 

Si apparemment, le territoire de la Vallée de Kaysersberg ne souffre pas de la désertion des praticiens médicaux
sur son territoire, il faudra rester vigilant à ce que le territoire puisse, dans les années à venir, faire face au
vieillissement de la population. La collectivité doit continuer à aller au-devant des personnes pour mener des
actions de prévention et de prise en charge anticipée des personnes en situation de précarité. Le secteur de la
santé peut être une véritable opportunité de développement et d’innovation pour le territoire de la vallée de
Kaysersberg.
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En matière de mobilité, pour pallier la dispersion géographique, la collectivité offre différents services comme
le Mobili’Val pour accompagner les personnes les plus précaires à cet égard. L’initiative Transi Stop de
l’association « Pas à Pas » participe de cette solidarité territoriale pour pallier la dispersion géographique sur le
territoire. En revanche, si le site de la Communauté de Communes renvoie vers la plateforme de covoiturage
développée par les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (www.covoiturage67-68.fr), cette pratique ne
semble pas être très investie par les habitants (aucune aire de covoiturage ne semble exister sur le territoire).
D’ici 2030, la lutte contre la dispersion géographique sur le territoire de la CCVK passera par la mise en place de
services innovants de mobilité adaptés aux besoins des habitants.

Les solidarités et le lien social dans 
la vallée

La solidarité et le lien social sur un territoire ne peuvent subsister que si elle est développée en dehors de tout
cadre institutionnel et si les habitants et les citoyens s’en emparent via des initiatives citoyennes. Les initiatives
d’Economie Sociale et Solidaire peuvent être notamment de formidables vecteurs d’innovations sur des
territoires comme celui de la vallée.

Nous pouvons imaginer que la vallée développe des projets de ressourceries, de repairs cafés, de garderies
collaboratives, d’accorderies, de réseaux d’aidants informels pour les personnes âgées… Certaines initiatives
existent déjà sur le territoire comme les Systèmes d’Echanges Locaux (SEL) et d’autres sont en projet comme les
boites à échanges de livres sur 3 communes. Elles sont mises à disposition des habitants dans de vieilles cabines
téléphoniques pour prendre ou déposer des livres.

Le Parc Naturel des Ballons des Vosges œuvre également dans ce sens à travers l’organisation en octobre 2015
de la journée des initiatives « Etre solidaires en milieu rural ». Cet évènement vise à promouvoir l’initiative
citoyenne en milieu rural mais aussi à s’interroger sur le rôle de chacun autour de la solidarité.

Malgré tout des institutions œuvrant pour une vallée plus solidaires existent sur le territoire comme les Centre
Communaux d’Action Sociale , au nombre de sept sur le territoire, des association comme l’antenne locale des
Restos du Cœur à Orbey ou le centre médico-social du Département du Haut-Rhin à Kaysersberg.

Les territoires ruraux sont en innovation continue sur ce sujet, à travers l’action des collectivités ou des
acteurs associatifs ou groupements d’habitants. Les dynamiques institutionnelles en milieu rural amènent à
faire autrement et à développer des projets et des moyens supplémentaires sur le local : les acteurs sont
moins désenchantés et les personnes en situation de précarité et de pauvreté trouvent un espace pour
développer leurs capacités et passer d’une logique d’assistance à celle d’acteur du développement de leur
territoire. La CCVK n’est pas en reste sur le sujet et peut devenir un territoire vitrine sur cette problématique.

L’importance d’un réseau de solidarité informel et en dehors de toute institution
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Contrairement à beaucoup d’infrastructures de ce type qui restent en dehors de la vie du territoire sur lequel
ils sont installés, ces deux structures sont très bien identifiées sur le territoire de la vallée, intégrées au tissu
social local et participent à la vie économique de la vallée.

L’association du Champs de la Croix est un institut médico-éducatif qui accueille des enfants et des jeunes
adolescents ayant des troubles du développement, des enfants porteurs de handicap et ceux avec des troubles
du comportement. L’association leur propose un accompagnement pédagogique original permettant
l'harmonisation et l'équilibre des trois domaines de la vie de l'âme (pensée, sentiment, volonté). Y sont
privilégiés la pédagogie, le soin par l’activité culturelle, l’art et le sport, ainsi que l’insertion par le travail avec
l’IMPRO – Ferme du SURCENORD.

L’association de l’Âtre de la vallée a pour vocation principale de promouvoir l’accès au travail de toute
personne handicapée ou inadaptée et de proposer à ses bénéficiaires des solutions d’hébergement et
d’accompagnement social et culturel, dans l’esprit de la sociothérapie d’orientation anthroposophique. L’ESAT
développe notamment certaines prestations qui prennent une place non négligeable dans l’économie de la
vallée, comme des produits transformés : pain, brioches, confitures, tisanes, jus de pommes, une activité
traiteur, production et vente de copeaux de bois et de bois de chauffage et des travaux agricoles et agro-
environnementaux.

Des usagers de l’association « l’âtre de la vallée »

Focus sur les associations du Champs de la Croix et de l’Atre de la vallée

Les solidarités et le lien social dans 
la vallée
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Lors de nos rencontres avec les habitants en juin dernier, la thématique de la solidarité a été la deuxième la
plus abordée par eux, après l’emploi et l’économie. Signe que la thématique des solidarités leur tient à cœur.
Il faut cependant nuancer ce constat : Il y a une différence notable entre les communes dites « du haut » et
celles « du bas ». La solidarité arrive en 6ème place pour les répondants habitant dans la partie basse en
totalisant 11 % des réponses, alors qu'elle se place première pour les répondants de la partie haute avec 23 %
des réponses.
La fermeture de certains services de proximité, de la maison de retraite de Fréland est une préoccupation 
importante à ce sujet. D’autres personnes demandent davantage de services à la personne et la construction 
d'une résidence du 3ème âge, par exemple, avec logements adaptés et services sur place ou la création d’un 
lieu intergénérationnel. 

« Plus de solidarité 
dans la vallée pour les 

seniors »
Michel

« Plus de solidarité dans la 
vallée avec par exemple  
des CCAS dans chaque 

commune » 
Danièle

« En 2030, on créera des 
lieux de rencontres 

adultes/enfants pour leur 
ouvrir les horizons »

Catherine

Les solidarités et le lien social dans 
la vallée

La parole aux habitants (1/2)



98

Les solidarités et le lien social dans 
la vallée

Extraits de vos « rêveries éveillées » lors des ateliers cartographiques

«En 2030, je rêve d’une vallée où on a la possibilité de trouver des lieux de

prise en charge du bien-être, des lieux de vie, des lieux de rencontre,
esprit place de marché, agora, rencontres inter et entre générations,
rencontres entre différentes cultures »

« Je rêve d’un territoire où l’habitat pourrait être, à certains endroits,

intergénérationnel »

La parole aux habitants (2/2)
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Les principaux enjeux à retenir 

L’identification et l’accompagnement des personnes en situation de 
précarité sur le territoire et leur accompagnement

Le développement de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) sur le 
territoire

Le soutien à l’émergence d’initiatives citoyennes en lien avec le vivre 
ensemble

Le développement du lien intergénérationnel

L’affirmation d’une offre de soin et de santé importante sur le 
territoire et le développement de l’e-santé

Une vallée ouverte sur la différence et intégratrice

Les solidarités et le lien social dans 
la vallée



Les habitants de la vallée : la force 
du projet de territoire !
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L’ambition affichée du projet de territoire pour la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg est de
se doter d’une stratégie de développement soutenable au service du bien être dans la vallée et de la transition
socio-écologique du territoire. Cependant, cette ambition ne peut être une réussite que si la collectivité crée du
lien avec ses habitants. En effet, une stratégie de transition , quelle que soit son type, ne peut réussir que si la
collectivité donne une impulsion et arrive à emmener avec elle l’ensemble des parties prenantes du territoire :
acteurs associatifs, entreprises, habitants, institutionnels, vers un nouveau modèle de société. Le territoire
ambitionnant un statut de Territoire à Energie POSitive (TEPOS) ne pourra d’autant plus pas déroger à cette
condition.

Au-delà de cette fédération d’acteurs, partout dans la vallée, fleurissent des initiatives individuelles d’habitants
qui souhaitent mobiliser leurs forces en ce sens : que ce soit via la production énergétique alternative, la
production locale biologique ou la valorisation de produits en circuit court.
La sociologie des habitants de la vallée les place comme « acteurs de la débrouille ». C’est-à-dire qu’ils ne sont
pas forcément dans l’attente de ce que va pouvoir leur apporter les pouvoirs publics, mais bien de se débrouiller
par eux-mêmes, voire se mettre au service du bien dans la vallée.
Cet engagement est une chance pour la collectivité et est un terreau essentiel à la réussite du projet de
territoire.

Nous pensons bien entendu à l’association Pas à Pas – Vallée de la Weiss en
Transition, qui s’engage clairement autour de cette problématique. Ses adhérents
imaginent comment ce territoire pourra évoluer dans un double contexte de pic
pétrolier et de changement climatique. Ils souhaitent s’engager autour de
l’économie locale, du partage et de l’entraide et ils initient des actions individuelles
et collectives qui favorisent l’autonomie du territoire (alimentation, mobilité,
énergie…).

Le territoire de la vallée a la chance de pouvoir compter sur un réseau formalisé d’acteurs et d’habitants engagés
dans la transition écologique du territoire, condition indispensable à sa réussite.

Des habitants engagés dans la transition écologique

Les habitants de la vallée : la force du 
projet de territoire !
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Les moins de 25 ans représentent environ 25 % de la population du territoire de la Communauté de Communes
de la Vallée de Kaysersberg. D’ici 15 ans, ils pourraient ne plus représenter que 20 % de celle-ci.
Or, les jeunes participent, non seulement, au renouvellement de sa population mais aussi à son dynamisme et à
la vitalisation du lien social.

Durant nos rencontres avec les habitants de la vallée au mois de juin 2015, nous avons rencontré des jeunes
personnes plein d’idées pour la vallée, pour assurer son dynamisme et pour répondre à leurs besoins de loisirs,
d’évènements culturels, etc.
Lors de nos rencontres, nous avons aussi rencontrer des jeunes investis dans le milieu associatif, organisateurs
de la fête de la musique d’Hachimette et participant pleinement au lien social de la communauté d’acteurs que
l’on ne retrouve pas forcément sur tous les territoires

La vallée de Kaysersberg doit miser sur cet investissement citoyen des habitant et notamment des jeunes pour
pouvoir convertir son projet de territoire en véritable succès.

Les jeunes, acteurs essentiels de la vallée

Les habitants de la vallée : la force du 
projet de territoire !

Focus sur l’engagement artistique des habitants de la vallée 

Sans avoir pu véritablement objectiver cet enjeu, nous savons
que la vallée accueille depuis les années 60 des communautés
d’artistes qui font partie de la vie de la vallée et participent du lien
social de la communauté.
Cette création artistique est notamment soutenue par les
communes du territoire via l’organisation de certains évènements
le Réveil des Pierres à Kaysersberg, pour ne citer que cette
initiative parmi plein d’autres.
Nous pensons que l’initiative artistique des habitants du territoire
doit être développé, pour, d’ici quinze ans, faire de la vallée de
Kaysersberg « la capitale alsacienne du Land Art » comme le
souhaitait une participante aux ateliers cartographiques.

Delphine Schmoderer et Jim Petit
de la Compagnie Artotusi

dans le cadre du festival le Réveil des Pierres



Des habitants de la vallée lors de l’atelier cartographique 
du 3 octobre 2015 dans le cadre de l’élaboration du projet de 

territoire

La fête de la musique à Fréland le 19 juin 2015 : 
un moment fédérateur et intergénérationnel  

Un panel d’habitants rencontrés dans le cadre de l’action
« Ma Vallée en 2030 »

Les habitants de la vallée : la force du 
projet de territoire !

La parole aux habitants

Un message laissé par Jim Petit lors de nos rencontres « Ma 
vallée en 2030 »
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Les principaux enjeux à retenir 

La mobilisation des habitants autour du projet de 
territoire

La fédération d’un groupe d’acteurs au service de 
la transition socio-écologique/énergétique du 
territoire pour agir avec la collectivité

La définition de modalités de consultation des 
habitants et des acteurs territoriaux en général

La mobilisation des forces vives du territoire 
autour d’une stratégie de création artistique 
locale

Les habitants de la vallée : la force du 
projet de territoire !



Conclusion et perspective :

« La vallée du bien-être », 
notre ambition à tous ?
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La charte intercommunale d’aménagement et de développement de la vallée de Kaysersberg (2007/2012)
affichait un objectif principal très clair : « Faire de la vallée de Kaysersberg un pôle économique,

résidentiel et touristique de référence en développement durable ». Le nouveau projet de territoire de la
vallée de Kaysersberg doit approfondir cette ambition en se fixant un objectif fédérateur, ambitieux et
permettant une communauté de vue et de destin.

En conclusion de ce diagnostic prospectif, nous souhaitons ouvrir un chantier nouveau autour de « la Vallée
du bien-être ». Si la croissance économique représente toujours l’espoir d’une vie meilleure force est de
constater que les effets négatifs du modèle actuel de croissance sont aujourd’hui dramatiquement
perceptibles: pollution, épuisement des ressources, montée des problématiques de santé
environnementale, inégalités économiques. Des effets perceptible tant sur l’environnement que sur les
populations qui impose une vision plus qualitative de la croissance.

Bien-être et qualité de vie

Le bien-être et la qualité de vie deviennent ainsi des problématiques globales, qui mobilisent tant le présent
que le futur de votre territoire de la Vallée de Kaysersberg. Cependant, si la « qualité de vie » renvoie à des
conditions objectives de vie (revenu, logement, etc), le bien-être est un sentiment de satisfaction à l'égard
de sa vie sociale et matérielle très souvent énoncé lors de nos temps de concertation, tant par les habitants
que les élus.

Aujourd’hui, dans un contexte d’exacerbation de la compétition entre les territoires, les thématiques de la
qualité de vie et du bien-être deviennent des préoccupations fondamentales de nombreuses politiques
régionales et locales jusqu’à devenir de vrais facteurs d’attractivité et donc de développement. Alors
pourquoi la vallée de Kayserberg n’assumerait-elle pas enfin d’être cet écrin du bien-être intercalé entre
des pôles urbains qui ne pourront rivaliser avec elle sur ce thème?

Autour de la « La vallée du bien-être »



107

Les 5 atouts d’un projet de territoire autour de la « Vallée du bien-être » :

1. Un enjeu social : le bien-être, la participation et le sentiment d’appartenance sont
intimement liés.

2. Un enjeu économique : le bien-être favorise la productivité et l’innovation, tant au sein des
entreprises qu’à l’échelle du territoire.

3. Un enjeu d’attractivité : le bien-être entre en compte dans le choix de vie lorsqu’on veut
acheter sa maison, installer son entreprise, partir pour un week-end.

4. Un enjeu politique : le bien-être est un levier de légitimation de la décision publique pour la
Communauté de communes. Le bien-être questionne le sens de l'action publique et les objectifs
à atteindre ensemble, puisqu’il peut être mesurable.

5. Un enjeu de communication: la Vallée du bien-être permet de raconter une histoire,
fédératrice et positive, où chacun peut trouver sa place.

Autour de la « La vallée du bien-être »

Entre résilience et bien-être,

Il reviendra donc aux acteurs 

du territoire, dès la phase 

stratégique à venir, 

de s’emparer et de tester cette 

perspective, et à la 

Communauté de Communes 

de la Vallée de Kaysersberg de 

décider de s’engager ou non 

dans cette voie nouvelle.



Récapitulatif des enjeux pour la 
CCVK
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Récapitulatif des enjeux pour la CCVK

La transition socio-écologique du territoire

- La définition d’une ambition politique autour de la transition écologique et énergétique du 
territoire, visant en particulier :

• La réduction de la consommation d’énergie dans le bâtiment et l’espace public

• La diminution des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions liées aux transports

• Le développement de l’économie circulaire et de la gestion durable des déchets

• La production d’énergies renouvelables locales

• La préservation de la biodiversité, la protection des paysages et la promotion d’un 

urbanisme durable

• La promotion de l’éducation à l’environnement, de l’éco-citoyenneté et la mobilisation 

des acteurs locaux

- La création d’un réseau d’acteurs œuvrant pour la transition énergétique & écologique du 
territoire

- L’ambition de devenir  d’ici 2030 une référence nationale et  européenne en ce qui concerne la 
transition énergétique et écologique du territoire

La CCVK au cœur d’un réseau de territoires à investir

- L’inscription dans une dynamique territoriale favorable à l’innovation et au développement 
territorial
- La création de liens plus étroits avec l’agglomération de Colmar et plus largement avec le pôle 
métropolitain Mulhouse – Strasbourg
- La participation à la définition d’alliances « Agglomérations/Campagnes »
- L’affirmation de l’ancrage « rhénan » de la vallée au sein de la Grande Région Alsace – Champagne 
Ardennes - Lorraine
- L’inscription dans un réseau de territoires en transition
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Récapitulatif des enjeux pour la CCVK

Vers un vieillissement de la population

- L’augmentation du solde naturel du territoire en rendant encore davantage attractif celui-ci aux 
populations jeunes

- La transformation du vieillissement de la population en opportunité pour le territoire et devenir 
un territoire pilote de prise en charge des séniors

Vers une diversification accrue de l’économie

- La définition d’une stratégie « économie présentielle »  à l’échelle de la CCVK basée 
essentiellement sur :

• La valorisation des ressources locales et l’économie circulaire
• Le développement des services à la population
• Le développement de nouveaux modèles d’entreprises (économie sociale et solidaire, 

coopératives d’activités…)
• L’accueil de jeunes actifs prêts à créer leur activité sur le territoire

- La promotion de la CCVK en tant que territoire d’innovation économique

- La participation active de la collectivité à la diversification économique du territoire et la mise en 
réseau des acteurs
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Récapitulatif des enjeux pour la CCVK

Une ambition numérique au service d’une vallée intelligente et tournée vers 
l’innovation

- La concrétisation de l’installation du très haut débit à partir de 2017sur le territoire en relation 
avec la Région et le Département

- L’opportunité du numérique pour devenir une Smart Vallée 

- Le numérique comme facilitateur de production de données sur le territoire : la mise en place 
d’une stratégie d’Open Data

- L’inscription dans un réseau de territoires favorisant l’innovation par le numérique

Des problématiques de mobilité caractéristiques des territoires de vallée

- L’accès à la mobilité pour tous

- La limitation de la place de la voiture sur le territoire en mettant en place des services de mobilité 
adaptés

- L’aménagement d’infrastructures cyclables sur toute la vallée 

- La structuration d’une offre de transport en commun correspondant aux besoins des habitants
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Récapitulatif des enjeux pour la CCVK

Le tourisme comme soutien au développement économique

- La définition d’une stratégie touristique ambitieuse à l’échelle du Grand Pays de Colmar

- La définition d’une stratégie de tourisme durable et soutenable pour les habitants

- L’engagement de la vallée autour du « Smart tourisme » : apporter aux visiteurs une information 
personnalisée en temps réel mais également de pouvoir, à l’aide de capteurs, mesurer l’influence des lieux 
touristiques et de connaitre les différents parcours des touristes

- La diversification des visiteurs et des touristes du territoire

Une agriculture en mutation/transition

- L’affirmation d’une filière agricole d’excellence sur le territoire (viticulture 
et agriculture de montagne)

- Le développement d’un modèle agricole agro-écologique sur le territoire

- Le développement de la filière biologique 

- La structuration affirmée d’un réseau de producteurs en circuit-court

- L’appui à la diversification des activités des agriculteurs du territoire et notamment au service de 
la transition énergétique du territoire

- L’accompagnement des agriculteurs à la reprise de leur activité et de leur exploitation
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Solidarités et lien social 

- L’identification et l’accompagnement des personnes en situation de précarité sur le territoire et 
leur accompagnement

- Le développement de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) sur le territoire

- Le soutien à l’émergence d’initiatives citoyennes en lien avec le vivre ensemble

- Le développement du lien intergénérationnel

- L’affirmation d’une offre de soin et de santé importante sur le territoire  et le développement de 
l’e-santé

- Une vallée ouverte sur la différence et intégratrice

Les habitants de la vallée : la force du territoire

- La mobilisation des habitants autour du projet de territoire

- La fédération d’un groupe d’acteurs au service de la transition socio-écologique/énergétique du 
territoire pour agir avec la collectivité

- La définition de modalités de consultation des habitants et des acteurs territoriaux en général

- La mobilisation des forces vives du territoire autour d’une stratégie de création artistique locale

Récapitulatif des enjeux pour la CCVK
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