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Une stratégie de territoire partagée et co-construite

Les 

habitants et 

les acteurs 

associatifs et 

socioprof.

Les élus

du territoire 

Les services 

de la CCVK 



Un dénominateur commun : le Bien-Etre

Au cœur de la stratégie territoriale 2030 de la Vallée de Kaysersberg, on 
trouve un dénominateur commun : le Bien-Etre. 

Le Bien-Etre est une notion issue du développement durable.
Elle peut se traduire par le fait de réunir les conditions qui permettent à 
chacun de ressentir une « qualité de vie ».

Le Bien-Etre peut s’évaluer au regard des critères suivants :

Logement

Accès aux services

Education Emploi

Environnement

Revenus

Santé

Sécurité

Engagement civique



Les orientations stratégiques 

La vallée 
du 

Bien- Etre 

Une vallée 
fédératrice et 

solidaire 

Une vallée 
d’initiatives 

et 
d’innovation

Une vallée 
plus 

résiliente

Une vallée à 
Energie 
POSitive

Une vallée 
des 

nouvelles 
mobilités

Une vallée 
dynamique 
et créative 

6 orientations stratégiques sont 
définies.

Les orientations se déclinent 
ensuite en plusieurs objectifs. 
Pour chaque objectif, des 
exemples ou idées d’actions 
sont présentés.

L’ensemble des orientations, des 
objectifs et des actions du projet 
de territoire doivent contribuer 
au « Bien-Etre »



Une Vallée fédératrice et solidaire 

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Exemples / Idées d’actions

Garantir la cohésion 

sociale 

• Lutter contre la précarité en mobilisant tous les acteurs 

et les habitants

• Favoriser l’intergérationnel

• Favoriser les solidarités de voisinage, notamment pour 

rompre l’isolement

• Organiser des journées d’actions solidaires 

dans la vallée

• Développer des programmes de sensibilisation 

et d’actions concrètes autour de la citoyenneté  
(notamment à destination de la jeunesse mais pas 

seulement)

• Aménager des lieux de rencontres/de vie 

privilégiant la rencontre entre générations

• Soutenir la création de Système d’Echanges  

Locaux (SEL - système d'échange de produits ou de 

services qui se font au sein d'un groupe)

Assurer un accès aux 

services du quotidien à 

tous les habitants

• Organiser la proximité et l'accessibilité des services 

prioritaires pour que chaque habitant y ait accès en moins 

de 15 minutes (itinérance, numérique, multifonctionnalité des 

sites…)

• Garantir une offre de santé sur le territoire pour 

permettre à tous d’accéder à un parcours de soin adapté 
(au travers de pôles de santé multidisciplinaires, d’outils numériques, 

des disciplines alternatives…)

• Favoriser le développement de services 

collaboratifs/participatifs

• Soutenir la création d’une conciergerie 

itinérante (ensemble de prestations de service du 

quotidien mis à disposition sur un même lieu) sur le 

territoire pour les habitants et les entreprises

• Etudier la faisabilité de la création d’une 

maison de santé intercommunale 

• Proposer des modes de garde d'enfants 

(publics ET privés ou collaboratifs) à toutes les 

familles et de manière équilibrée sur le 

territoire 

Mots clefs : Solidarités // Services de proximités //Economie Sociale et Solidaire 



Une Vallée fédératrice et solidaire 

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Exemples / Idées d’actions

Soutenir l’émergence 

de l’Economie Sociale 

et Solidaire (ESS)

• Organiser les collaborations entre acteurs de l’économie 

sociale et solidaire et économie classique

• Développer le tourisme social sur le territoire

• Favoriser l’émergence de projets entre les 

deux types d’acteurs 

• Soutenir les projets innovants de 

réhabilitation des anciens sites et bâtiments 

du tourisme social

Mots clefs : Solidarités // Services de proximités //Economie Sociale et Solidaire 



Une Vallée d’initiatives et d’innovation 

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Exemples / Idées d’actions 

Attirer et soutenir les 

porteurs d’initiatives 

dans l’accompagnement 

de leurs projets

• Favoriser l’innovation des entreprises sur le 

territoire 

• Soutenir les initiatives des habitants en faveur de la 

transition écologique 

• Créer une pépinière/incubateur de projets 

d'entreprises (au moins en étudier la faisabilité)

• Mettre en relation les porteurs de projets et les 

organismes compétents pour les accompagner 
(notamment via la mise en place d’un guichet 

d’informations)

• Développer le jardinage/maraichage individuel 

et collaboratif

Mettre en réseau les 

acteurs du territoire afin 

qu’ils puissent porter 

des projets en commun

• Mettre en réseau les artisans / commerçants  / 

socioprofessionnels du tourisme / agriculteurs afin 

qu’ils travaillent mieux ensemble, qu’ils innovent,

qu’ils puissent mutualiser certaines pratiques et/ou 

équipements 

• Favoriser la transmission des savoir-faire 

• Soutenir la création d’une offre touristique 

cohérente et à haute valeur ajoutée structurant 

le bas et le haut de la vallée

• Soutenir la mutualisation d’infrastructures et de 

machines entre agriculteurs

Permettre à chaque 

habitant d’être acteur de 

la vallée

• Définir une stratégie de long terme de 

mobilisation/consultation de TOUS les habitants sur 

les politiques publiques (menées par la CCVK et les 

communes)

• Faire de chaque habitant un ambassadeur du 

territoire

• Définir une charte de la participation citoyenne 

à l’échelle de la CCVK 

• Créer un club d’ambassadeurs du territoire de la 

vallée de Kaysersberg

Mots clefs : Développement économique local//Mise en réseau//Prises d’initiatives//Gouvernance locale



Une Vallée d’initiatives et d’innovation 

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Exemples / Idées d’actions

Se saisir de 

l’opportunité du 

numérique au service 

de l’innovation dans la 

vallée

• Mettre en place des services innovants à destination 

des habitants et des visiteurs (e-santé, e-

administration, e-tourisme…)

• Connecter la vallée au très haut débit

• Favoriser le développement de la 

télémédecine sur le territoire 

• Développer le télé-service  des 

administrations 

Affirmer la place de la 

CCVK au cœur d’un 

réseau de territoires 

innovants

• Créer des liens plus étroits avec les grandes  

agglomérations voisines au service de l’innovation 

territoriale et de la solidarité villes campagnes

• Investir les réseaux de territoires (TEPOS, territoires 

en transition, club PLUi, …)

• S’inscrire dans la dynamique French Tech 

développée par les Agglomérations de 

Strasbourg, Colmar et Mulhouse 

• Porter des actions communes avec les 

territoires voisins autour de la transition 

écologique

Accompagner les 

acteurs du tourisme 

vers l’innovation 

• Soutenir l’innovation touristique et la qualité de 

l’offre et de l’accueil

• Anticiper l’évolution des attentes de la 

clientèle

• Utiliser les outils numériques pour optimiser 

les flux touristiques

• Renforcer l’accueil numérique

• Créer un observatoire local de tourisme  (pour 

orienter les politiques publiques en ce sens et les 

projets privés)

Mots clefs : Développement économique local//Mise en réseau//Prises d’initiatives//Gouvernance locale



Une Vallée plus résiliente

Objectif stratégique Objectifs opérationnels Exemples / Idées d’actions

Soutenir et développer l’artisanat 

dans la vallée

• Développer un pôle coopératif artisanal 

• Prioriser la mise à disposition de bâtiments / 

terrains pour les artisans en développement

Engager la vallée vers une 

économie circulaire

• Favoriser la réduction des déchets à la 

source et leur valorisation 

• Développer l’économie de la réparation,

du réemploi, du partage/échange de biens 

et services

• Promouvoir l’approvisionnement 

« durable »  

• Valoriser les déchets de l’agriculture par la 

méthanisation

• Mener des campagnes de sensibilisation auprès

des habitants 

• Soutenir les projets de ressourceries (centres de 

récupération et/ou de remise en état de déchets pour les 

valoriser prioritairement par réemploi/réutilisation)

• Sensibiliser le consommateur sur ses choix 

d’achat

• Soutenir l’engagement des entreprises investie 

sur la question de  l’approvisionnement durable  

et de l’économie circulaire en général 

Favoriser le financement 

participatif local 

• Développer le financement participatif de 

projets locaux

• Recourir au financement citoyen pour 

développer des projets d’énergie renouvelables 
(toitures photovoltaïques, projets hydroélectriques, 

éoliennes…)

Mots clefs : Développement local // Circuits courts// Financements participatifs 



Une Vallée plus résiliente

Objectif stratégique Objectifs opérationnels Exemples / Idées d’actions

Développer l’emploi local 

• Mettre en place des tiers lieux (espaces où les 

individus peuvent se rencontrer, se réunir et échanger de 

façon informelle) et notamment des espaces de 

co-working

• Développer une pépinière d’entreprises

• Soutenir le maintien des petites exploitations 

agricoles au service de l’emploi local (pluri-

activité des jeunes, aide à la succession…)

Développer les circuits courts et les 

filières d’alimentation locale

• Favoriser l’émergence de nouvelles filières 

agricoles dans la vallée (maraichage, escargots, 

vers à soie, petits fruits etc.)

• Favoriser l’émergence de filières de 

transformation locales

• Développer l’approvisionnement local et/ou 

bio de la restauration collective

Développer la Silver économie 

(économie du 3° âge)

• Favoriser la création de résidences senior et/ou 

intergénérationnelles sur le territoire 

• Expérimenter la mise en place d’EHPAD Hors les 

Murs (offre de services diversifiée pour accompagner des 

personnes âgées vivant à domicile à proximité d’un EPHAD

Mots clefs : Développement local // Circuits courts// Financements participatifs 



Une Vallée à Energie POSitive

Intitulé d’objectifs Objectifs opérationnels
Exemples / Idées d’actions 

Développer la culture 

de la transition 

énergétique sur le 

territoire 

• Mobiliser les  collectivités de la vallée 

• Mobiliser les habitants 

• Mobiliser les associations 

• Soutenir l’engagement des entreprises sur le sujet 

• Continuer à sensibiliser les élus et les agents des 

collectivités 

• Organiser des voyages d’études avec les élus 

• Mettre en valeur les initiatives présentes sur le 

territoire auprès des habitants 

• Organiser des journées citoyennes sur le sujet 

• Soutenir le portage d’actions en lien avec la 

transition énergétique (via un concours d’initiatives)

S’engager vers 

l’autonomie 

énergétique 

• Créer une société public-privé de portage de projet

• Investir dans des projets locaux ou de territoires 

voisins

• Flécher les revenus issus des énergies 

renouvelables dans la transition énergétique (fonds 

intercommunal)

• Développer des expérimentations de stockage de 

l’ énergie sur le territoire 

• Développer des projets photovoltaïques  et 

d’hydroélectricité

• Développer les projet de méthanisation sur le 

territoire (travail avec les agriculteurs notamment)

• Développer la vente de chaleur publique aux privés

Mots clefs : Energies Renouvelables //Transition énergétique //Agriculture durable



Une Vallée à Energie POSitive

Intitulé d’objectifs Objectifs opérationnels
Exemples / Idées d’actions 

Proposer des services 

publics favorisant la 

transition énergétique 

et écologique

• Aménager des zones d’activités pré-équipées en 

réseau d’énergie, de transport (base partagée de 

covoiturage, etc.)

• Généraliser la gestion différenciée des espaces 

verts 

• Sécuriser la ressource en eau (quantité, qualité, 

pérennité) : interconnexion des réseaux; compétence 

eau et assainissement intercommunale en 2018; 

favoriser l’approvisionnement  gravitaire (sans 

pompe) par sources locales  (contrôle, moindre 

exposition au risque car montagnardes/forestières)...

Assurer l’optimisation 

énergétique du bâti 

• Favoriser la rénovation énergétique de l’habitat 

ancien

• Rénover les bâtiments des collectivités 

Mots clefs : Energies Renouvelables //Transition énergétique //Agriculture durable



Une Vallée à Energie POSitive

Objectif stratégique Objectifs opérationnels Exemples / Idées d’actions 

Soutenir le développement d’une 

agriculture sobre en énergie et 

respectueuse de l’environnement

• Développer l’agro-écologie et 

l’agriculture biologique 

• Favoriser la diversification énergétique 

de l'agriculture : plaquettes bois, 

méthanisation, etc.

Engager et mettre en œuvre un Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal à 

énergie positive

• Inscrire la démarche de PLUi dans la 

dynamique territoire à énergie positive 

Se donner les moyens d’anticiper les 

impacts du changement climatique 

• Anticiper l’impact du changement 

climatique sur l’activité touristique dans 

la vallée 

• Accompagner les agriculteurs dans la 

mutation de leurs activités 

• Repenser le développement économique 

de la station du Lac Blanc dans la

perspective du défi climatique 

• Sensibiliser les habitants à la prévention 

des évènements climatiques (orages, crues, 

sécheresse, canicule…)

Mots clefs : Energies Renouvelables //Transition énergétique//Agriculture durable



Une Vallée engagée sur les nouvelles mobilités

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Exemples / Idées d’actions

Aménager le territoire pour 

limiter les besoins en 

déplacement (mobilité 

inversée ) 

• Rapprocher habitat/services/emplois

• Développer le télétravail, les télé-services 

etc.

• Aménager des espaces de coworking, des 

sites multifonctionnels

• Développer des services itinérants

Favoriser la pratique des 

modes doux sur le territoire

• Aménager un réseau cyclable intercommunal 

et développer les services associés (location,  

stationnement, bornes électriques …)

• Aménager un maillage piéton & cyclable à 

l’échelle de chaque centre-bourg

• Mettre en œuvre un plan de circulation pour 

apaiser le trafic automobile

Optimiser les services 

existants sur le territoire  

• Optimiser le réseau de transports en 

commun

• Développer la pratique du covoiturage et 

aménager des aires multimodales (transport

en commun, covoiturage, transistop, vélo…)

Mots clefs : Modes doux//Transports en commun//Nouveaux services 



Une Vallée engagée sur les nouvelles mobilités

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Exemples / Idées d’actions

Développer de nouveaux 

services à la mobilité 

adaptés à tous 

(mobilité inclusive)

• Développer les solutions partagées et 

collaboratives : transistop, autopartage / 

mutualisation de véhicules et de trajets 
(transports de colis par le Mobilival…)

• Créer des garages solidaires, des ateliers 

d’aide à la réparation (vélo/cyclo/auto) 

• Intégrer les besoins des publics en difficulté 

(jeunes, personnes âgées, précaires) dans les 

solutions de mobilité alternatives à la voiture

• Intégrer les besoins/attentes des touristes 

dans le développement de solutions de 

mobilité alternatives à la voiture 

Accompagner le changement 

des pratiques individuelles

• Soutenir l’engagement de plans de 

déplacement pour les entreprises (PDE) / 

établissements scolaires (PDES) / 

administrations (PDA) 

• Mettre en place des pédi/vélo-bus

• Mener des campagnes d’accompagnement 

individualisé  auprès de personnes  en 

capacité d’adopter des pratiques de mobilité 

durable

Mots clefs : Modes doux//Transports en commun//Nouveaux services 



Une Vallée dynamique et créative

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Exemples / Idées d’actions 

Agir pour et avec la 

jeunesse de notre vallée 

• Créer les conditions nécessaires au 

maintien de la jeunesse dans notre 

vallée 

• Accompagner les jeunes dans leur 

parcours de vie (lutte contre la précarité, 

accompagnement dans la parcours de 

formation, aide au parcours vers l’emploi 

avec les institutions qualifiées etc.)

• Faire de la jeunesse un acteur 

incontournable de la transition socio-

écologique de la vallée 

• Développer une offre de logements permettant 

aux jeunes de pouvoir s’installer sur le territoire 
(cf. PLUi)

• Accompagner et soutenir les jeunes souhaitant 

développer une activité économique sur le 

territoire 

• Définir une offre culturelle, de loisirs et sportive 

adaptée aux jeunes (type d’offre et tarifaire)

• Identifier et accompagner les jeunes de la vallée 

en situation de précarité 

• Accompagner les jeunes dans leur parcours de 

formation 

• Les accompagner dans leur parcours vers 

l’emploi en lien avec les institutions qualifiées 

• Elaborer et mettre en œuvre un projet éducatif 

territorial 

• Créer des espaces d’expressions citoyens à 

destination des jeunes (création d’un conseil 

intercommunal des jeunes, de lieux de rencontres ouverts 

etc.)

Mots clefs : Jeunesse//Sports//Loisirs//Culture 



Une Vallée dynamique et créative

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Exemples / Idées d’actions 

Favoriser une création 

culturelle et artistique 

collaborative 

• Faire du territoire la vallée du Land-art 
(art contemporain utilisant le cadre et les 

matériaux fournis par la nature)

• Accueillir des artistes en résidence et 

soutenir leurs créations

• Aménager un lieu d’expression 

culturel et artistique ouvert aux 

habitants

• Pérenniser l’aide aux manifestations 

culturelles proposée dans la vallée

• Promouvoir la richesse culturelle, 

patrimoniale et paysagère du 

territoire 

• Favoriser une collaboration culturelle 

inter-régionale (à l’échelle régionale, 

européenne et internationale)

Mots clefs : Jeunesse//Sports//Loisirs//Culture 


