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Axe 1 – Energie   
Diminution de nos émissions de gaz à effet de serre et amélioration de la 
performance énergétique de nos bâtiments publics. 
 

 réalisation d’un bilan carbone du village afin de définir les prochaines étapes 
qui pourraient être: 
o étudier l’installation de photovoltaïques pour les bâtiments communaux 
o toute action permettant de diminuer les émissions de CO2 

 suppression de l’éclairage public là où il n’est pas utile (exemple: église) 

actions déjà réalisées :   
 suppression de l’éclairage de l’église 

 passage de l’éclairage public en LED 

actions déjà réalisées :   
 présence d’un verger pédagogique géré 

par l’association “ça pousse à Walt’”  
 défrichage de la mare pédagogique 
 fabrication et installation d’hôtels à 

insecte à l’école 

Axe 2 – Biodiversité  
Préservation et développement des espaces naturels pour protéger la biodiversité. 

 

 soutien au plantage de haies par les agriculteurs de notre village  
 création d’un refuge LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)  au niveau 

de l’école et du périscolaire 
 fabrication et installation d’habitats pour les animaux sauvages: hôtels à 

insectes à l’entrée du village, nichoir à chouette-effraie dans l’église 
 création d’une forêt miyawaki  
 réhabilitation de la mare pédagogique 

 installation de ruches 

Axe 3 – Sensibilisation et Engagement 
Sensibilisation des habitants de notre village aux enjeux environnementaux.  

 

 création d’un refuge LPO au niveau de l’école et du périscolaire 
 labellisation “libellules” 
 soutien aux actions citoyennes autour de la protection de l’environnement 

action déjà réalisée :   
sensibilisation à l’école par les membres 
de la commission écologie: présentation 
de la biodiversité, fabrication d'hôtels à 
insectes, animations pédagogiques (fresque 
du climat, fresque de la renaissance écologique) 

actions annuelles: 
 organisation de la journée citoyenne 
 organisation de l’opération “Haut-Rhin propre” 

Axe 5 – Mobilité  

Soutien des déplacements en mobilité douce (à pieds, vélos..) 
 

 réhabilitation des chemins existants 
 aménagement d’un accès à la mare pédagogique 
 installation de supports à vélos près des lieux communs 

action déjà réalisée :   
recyclage des déchets verts: action de 
l’association “Ca pousse à Walt’” de location 
de broyeur pour permettre aux habitants de 
broyer leurs branches. Le broyat est 
récupéré ou donné au verger pédagogique. 

Axe 4 – Déchets 
Diminution des déchets “sauvages” et optimisation des déchets verts. 

 

 ajout de poubelles publiques (mairie, salle des fêtes) 
 récupération d’eau de pluie des bâtiments communaux 
 incitation à l’utilisation des composteurs (subventionnés par Saint-Louis 

Agglo) 

Charte approuvée en conseil municipal le 13 juin 2022 
Soumise à revue annuelle 


