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illustration : Un suivi de nos actions en un 
coup d'oeil sur  www.paysdesaverne.fr 
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Illustration : le 21 octobre 2016 - L’écosystème à chaleur ajoutée, un réseau qui stimule l’intelligence collective
une rencontre d'acteurs économiques de notre territoire, car le développement d'un territoire dépend des hommes et des femmes qui le composent

NOS
ACTIONS

Une année intense autour de l'économie, 
de l'emploi et de projets de territoire

DE L'ANNÉE
2016
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AU FIL DE L'EAU, LA

Newsletter du Pays

Le Pays de Saverne Plaine et Plateau a tenu, durant 
l'ensemble de l'année 2016, à communiquer sur les 
actions déployées sur le territoire au travers d'une 
Newsletter informatisée envoyée à plus de 4500 
contacts. 

Cette communication au plus proche du territoire 
nous permet aujourd'hui de renforcer nos relations 
interpartenariales, ce qui est un axe fort de travail, 
puisque nous croyons que ce sont les hommes et les 
femmes qui habitent notre territoire qui sont le 
vecteur principal de son développement.

Nous avons choisi d'organiser cette newsletter 
autour de 4 axes : emploi-formation, thématique 
reprenant nos actions autour de l'emploi et de la 
formation (telle que notre action Boostage, ou notre 
Focus sur Erasmus+), un axe transition énergétique 
sous lequel nous relayons nos actions autour de 

l'environnement et la maîtrise des dépenses 
énergétiques (actions sur le financement des 
énergies renouvelables, les énergies citoyennes 
avec le projet Centrales Villageoises, etc), un axe 

Territoire de vie (pour nos projets locaux, ancrés 
sur notre territoire, souvent transversal avec nos 
autres thématiques - comme pour notre 
manifestation autour des clusters territoriaux du 21 
octobre 2016) et enfin un axe créer-développer pour 
nos actions autour de la création / reprise 
d'entreprises (principalement des actions Initiatives 
Pays de Saverne).

Réel succès, cette newsletter nous permet, dans 
ce rapport d'activité, de vous faire partager au fil 
de l'eau nos actions, que nous vous proposons 
dans les pages suivantes.

Vous souhaitez recevoir cette newsletter 
mensuelle  ? Abonnez-vous sur notre site web : 
www.paysdesaverne.fr/LaNews.htm

une communication régulière sur nos 
actions, pour une belle lisibilité

illustration : Notre newsletter est conçu grâce à 
des outils professionnels permettant une 
conception avancée et une analyse fine des 
résultats.
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illustration : Au fil de l'eau - newsletter de janvier 
2016
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illustration : Au fil de l'eau - newsletter de février 
2016

Nous lançons l'opération Boostage, avec pour 
objectif de travailler sur le développement des 
stages dans l'enseignement supérieur sur notre 
territoire. C'est également le moment d'engager la 

réflexion sur la mobilité sur le territoire - via un 
dispositif d'autostop accompagné et le contact avec 
le Rezo Pouce. Une bonne occasion d'étudier les 
différences géographiques sur notre territoire !

Côté entreprises, nous travaillons sur le 
référencement de locaux pour l'accueil des 
professionnels, et revenons sur l'accompagnement 
proposé à la micro-crêche Les Gribouilles.

Février 2016 ...
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illustration : Au fil de l'eau - newsletter de mars 
2016

Ça y est ! nous avons avons recruté une nouvelle 
collaboratrice qui sera en charge du dossier 
LEADER, qui sera un vecteur important de soutien 
aux initiatives locales. Nous réorganisons également 
notre espace Perspectives autour du CEP au sein de 

la Maison de l'Emploi et de la Formation.

Côté entreprises, nous faisons le bilan sur les 
entreprises accompagnées et financées par la 
Maison des Entrepreneurs.

L'inscription de notre territoire sur l'action au boulot 
à vélo est transversal, servant nos objectifs de 
déplacement sur le territoire, de mobilité et  de 
développement durable.

Mars 2016 ...
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illustration : Au fil de l'eau - newsletter de avril 
2016

Territoire pour la croissance verte et le 
développement durable, notre réunion de travail et 
de sensibilisation des collectivités sur l'importance 
de la réduction de consommation de l'éclairage 

public est un succès. Côté entreprise, 
l'accompagnement de l'entreprise "La Passion de 
l'Abeille" a été couronnée de succès par l'ouverture 
de la boutique, répondant à une vraie demande sur 

le territoire. Le travail de fond sur l'opération 
Boostage se traduit ce mois par un concours, et le 
vélo assoit sa place dans notre action (mobilité, 
développement durable, etc.)

Avril 2016 ...
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illustration : Au fil de l'eau - newsletter de mai 
2016

Lancement de l'opération au boulot à vélo, après un 
travail de fond. C'est l'occasion de rappeler les 
multiples points positifs de ce mode de déplacement 
doux. Plusieurs actions pour les professionnels ont 
été proposés, comme la réunion sur les 

Entrepreneurs face au stress pour aider les 
professionnels au quotidien et un Focus sur la 
formation en Europe, à destination des 
professionnels de l'insertion et l'orientation. Au 

niveau de nos actions sur le Développement 
Durable, le travail sur les Centrales Villageoises 
s'accélère avec plusieurs réunions d'information sur 
le sujet.

Mai 2016 ...
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illustration : Au fil de l'eau - newsletter de juin 
2016

Après un gros travail de fond, la communication 
s'organise autour de notre évènement sur les 
clusters territoriaux, avec une conférence d'un 
spécialiste : André-Yves Portnoff. Ce mois 
également, nous organisons un atelier sur la 

création et la reprise d'entrerprises, pour motiver 
les futurs créateurs du territoire en leur apportant 
une information complète. Notre chargé de 
Développement Durable a créé un vrai dossier de 

travail à destination des Collectivités pour simplifier 
et présenter les aides disponibles pour les projets 
de transition énergétique.

Juin 2016 ...
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illustration : Au fil de l'eau - newsletter de juillet 
2016

À la une : nous avons distribué un certain nombre 
d'ampoules LED sur notre territoire, avec pour but 
de réduire la consommation énergétique sur notre 
territoire, principalement à des ménages touchés 
par la précarité énergétique (un de nos axes de 

travail également). Au niveau entreprise, nous 
avons le plaisir d'avoir vu rebondir la chocolaterie 
Bockel, que nous avons hébergée dans nos locaux 
durant deux ans. Le travail Boostage continue, et 

notre conseiller Oktave "entre dans le dur" avec la 
prochaine rénovation de deux premières maisons 
énergétiquement défaillantes sur notre territoire 

Juillet 2016 ...
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illustration : Au fil de l'eau - newsletter de 
septembre 2016

Nous lançons les inscriptions pour notre Conférence 
d'André Yves Portnoff intéressant les entreprises de 
notre territoire. Côté entreprises toujours, nous 
continuons à soutenir les créations d'entreprises 
locales, dans le domaine de la restauration cette fois 

avec un nouveau Food Truck proposant une 
spécialité de notre région, en plus de la 
sempiternelle pizza. Initiative dans le domaine de 
l'emploi qui a fait ses preuves durant plusieurs 

années, nous relançons cette année une version 
différente de nos Moissons de l'Emploi. Enfin, tout 
roule pour notre engagement sur un moyen de 
déplacement vertueux, un vrai engouement sur 
notre territoire, à encourager et multiplier !

Septembre 2016 ...
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illustration : Au fil de l'eau - newsletter de 
octobre  2016

Octobre, c'est l'annonce de la Semaine du 
Développement Économique, un temps fort sur 
notre territoire. On lance les inscriptions, pour une 
semaine sur l'ensemble de nos thématiques de 
travail ! Lancement également d'une aide pour les 

commerçants savernois : le prêt Booster, qui est 
une opportunité pour améliorer leurs lieux de 
vente. Concernant les déplacements doux, la prime 
VAE est bien lancée, et permet aux bénéficiaires 

d'acquérir un VAE pour les trajets domicile-travail. 

Enfin, une présentation des entreprises moteurs sur 
notre territoire, qui témoigneront le 21 octobre de 
leurs actions et engagements

Octobre 2016 ...
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illustration : Au fil de l'eau - newsletter de 
novembre 2016

C'est la Semaine du Développement Économique ! 
Que l'économie soit un vecteur de cohésion sociale, 
de rencontres, d'économie durable, de félicitations 
et de remerciements pour le développement de 
notre territoire ! Toute notre newsletter y est 

consacrée : création d'entreprise autour d'un 
challenge pour nos entrepreneurs de demain, 
qualité de vie au travail, transition énergétique...

Novembre 2016 ...
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illustration : Au fil de l'eau - newsletter de 
décembre 2016

Flashback sur notre semaine du développement 
économique. Cet évènement est très riche 
d'enseignements, de ressources et de résultats, que 
nous partageons avec abonnés. 

Une belle façon de communiquer en fin d'année, 
tout en commençant à travailler sur les sujets qui 
vont occuper notre année 2017 !

Décembre 2016 ...
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PROGRAMME D'ACTIONS LOCAL
Leader
Le Pays de Saverne, Plaine et Plateau et le Parc 
naturel régional des Vosges du Nord se sont 
associés en 2014 pour porter une candidature au 
programme européen LEADER. 

La rédaction de la candidature a été achevée en 
mars 2015 en vue de son envoi à l’Autorité de 
Gestion LEADER, la Région Alsace. 

Cette candidature a été retenue fin 2015, pour une 
enveloppe financière de 1 386 000 EUR et un 
périmètre défini dans la carte ci-dessous.

L’année 2016 a été consacrée au recrutement d’une 
chargée de mission LEADER, à la rédaction de la 
convention de mise en œuvre de LEADER et au 
lancement du programme. 

Une chargée de mission LEADER a été recrutée fin 
janvier 2016 pour animer et accompagner la mise en 
œuvre du dispositif LEADER. 

L’année 2016 a été ponctuée par les activités 
suivantes : 

•La rédaction de la convention de mise en œuvre du 
programme LEADER et notamment : 

- Le résumé de la stratégie LEADER

- Les fiches actions LEADER 

- La définition de la maquette de financement 

- La composition du Comité de programmation  

•Les réunions, formations et échanges avec la 
Région Alsace (Autorité de gestion), l’Agence de 
Services et Paiements et les autres GAL d’Alsace

•Des rencontres avec les différents acteurs du 
territoire : collectivités, associations…. 

•Des rencontres et accompagnements des premiers 
porteurs de projets LEADER. 

Petits rappels sur LEADER

illustration : Périmètre 2016 du GAL LEADER / Vosges du Nord

De l’ingénierie LEADER au service des 
porteurs de projet 
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« Donnons de la valeur aux ressources de notre 
territoire » a été défini comme ligne stratégique 
directrice du programme LEADER pour la période 
2014-2020. Cette stratégie locale a été déclinée à 
travers les trois thématiques suivantes : 

•Structurer une filière de tourisme durable et en 
assurer la promotion.

•Contribuer au développement des produits et 
savoir-faire locaux, des filières courtes et de 
proximité et en assurer la promotion. 

•Encourager la transition énergétique du et pour le 
territoire via les énergies renouvelables (ENR), 
l’utilisation des ressources locales et le 
développement de la sobriété énergétique. 

Ces thématiques ont été traduites à travers des 
fiches actions comprenant les modalités d’éligibilité 
et d’application des dossiers LEADER. 

Deux fiches actions complémentaires et 
transversales ont également été rédigées : 

•Développer la stratégie du GAL par des actions de 
coopération avec d’autres territoires.

•Mettre en œuvre le programme LEADER à travers 
l’animation, la gestion la communication et 
l’évaluation.

Le GAL Vosges du Nord (Groupe d’Action Locale) est 
le nom donné à un territoire LEADER, représentant 
le périmètre couvert par le dispositif mais aussi les 
structures et acteurs locaux impliqués dans la mise 
en œuvre du programme.  

L’organe décisionnel du GAL est le Comité de 
programmation composé à majorité d’acteurs privés 
et d’acteurs publics du territoire. 

Le Comité de programmation du GAL Vosges du 
Nord pour la programmation 2014-2020 a été défini 
au cours de l’année 2016. Les nouveaux membres 
sont des acteurs locaux du territoire concernés par 
les différentes thématiques abordées par le 
programme LEADER. Le Comité est composé de 10 
binômes d’élus (Pays et Parc) et 12 binômes 
d’acteurs privés. 

La première réunion de lancement du Comité de 
programmation du GAL Vosges du Nord a eu lieu le 
21 septembre 2016, afin de présenter le programme 
LEADER. Cette première réunion a permis aux 
membres de se rencontrer et de lancer les premiers 
échanges. 

Faire de nos ressources la force de notre 
territoire 

Une gouvernance locale à installer 

illustration : Première réunion du comité de programmation LEADER 
du 21 septembre 2016, présentant le fonctionnement du programmes 
aux membres du comité
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Au cours de l’année 2016, les premiers projets 
LEADER ont émergé. Il y a eu une cinquantaine de 
contacts téléphoniques ou rencontres avec de 
potentiels porteurs de projets pour échanger sur 
des idées de projets et 15 déclarations d’intention de 
demande d’aide LEADER ont été déposées. 

Deux réunions du Comité de programmation se sont 
tenues les 10 octobre et 29 novembre 2016, au cours 
desquelles six premiers projets ont été sélectionnés 
et ont reçu un avis favorable des membres du 
Comité de programmation. 

Pour pouvoir prendre des décisions, le comité de 
programmation doit respecter un double quorum 
(majorité de membres présents et parmi les 
présents, majorité de membres privés). Il est 
important de souligner que cette règle peut parfois 
représenter une grande difficulté pour les GAL 
LEADER, mais l’implication des membres du GAL 
Vosges du Nord a été forte sur cette première année 
et aucun souci de double quorum n’est à déplorer. 

Durant cette première année, des contacts ont 
également été pris avec d’autres territoires 
LEADER, notamment au cours de différentes 
rencontres. 

•Rencontres nationales des GAL LEADER à 
Angoulême en mai 2016 et à Dijon en Septembre 
2016

Ces rencontres sont organisées par l’association 

LEADER France qui a pour rôle d’accompagner les 
GAL et de les représenter dans les instances 
nationales et européennes. Ces moments ont été 
l’occasion de se rencontrer entre techniciens et élus 
des GAL, de bénéficier de conseils sur la mise en 
œuvre techniques et financières du programme. 

•Matinée de rencontre avec les GAL de l’Eurodistrict 
Pamina (région franco-allemande, Vosges du Nord, 
Pfälzerwald plus, Südpfalz, Mittelbaden). 

Ces différents échanges pourraient donner lieu à 
des projets de coopération entre différents GAL 
français ou de pays de l’Union Européenne. 

Vous pouvez suivre notre actualité LEADER, ou nous 
contacter via notre site Web :

www.paysdesaverne.fr/Actions/Leader/Leader.htm

Des premières idées de projets aux 
premiers avis d’opportunité du Comité de 
programmation 

LEADER, un développement local et une 
ouverture interterritoriale 

illustration : un suivi complet de l'activité 
LEADER sur notre site web

LEADER, suivez notre actualité sur notre 
site Web !

illustration : Audrey ROPP, à la manoeuvre sur la première réunion 
du comité LEADER.
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LA PLATEFORME LOCALE DE
Rénovation énergétique
Pour répondre à la nécessité de rénover de manière 
performante les bâtiments du territoire, la 
plateforme locale de rénovation énergétique a été 
mise en place en 2014 par le Pays de Saverne en 
partenariat avec le Parc Naturel Régional des 
Vosges du Nord, le Conseil Départemental du Bas-
Rhin, la Maison de l’Emploi et de la Formation, 
l’ADEME et la Région Grand-Est.

Les trois missions de la plateforme locale de 
rénovation énergétique sont la massification de la 
rénovation énergétique, la montée en compétence 
des artisans du territoire et la solvabilisation des 
particuliers.

Concrètement, pour atteindre les objectifs fixés pour 
2050, il faudrait rénover près de 900 maisons au 
niveau BBC chaque année sur le territoire du pays 
de Saverne, Plaine et Plateau.

Néanmoins, la montée en charge du nombre de 
rénovations s’effectue très lentement, en raison de 
deux freins majeurs :

- un accès aux financements à simplifier et faciliter 
pour les propriétaires ;

- un manque de structuration des professionnels du 
bâtiment pour proposer une offre globale adaptée et 
pertinente.

L’animateur de la plateforme à temps plein depuis 

juillet 2016, accompagne les projets de rénovation à 
la fois sur les choix techniques et sur le montage du 
plan de financement.

Cet accompagnement se traduit par une première 
visite du logement avec les particuliers afin de 
valider techniquement la faisabilité de la rénovation 
énergétique performante du bien.

Une fois la visite réalisée, une rapide simulation des 
coûts de travaux ainsi que du plan de financement 
est établie en prenant en compte toutes les aides 
financières et prêts bonifiés possibles.

Lorsque le projet est validé avec les particuliers, les 
artisans, formés à travailler en groupement par les 
formateurs de la plateforme, se déplacent sur site 
pour y réaliser les devis de rénovation et proposer 
une offre de travaux avec le plan de financement 
réalisé par l’animateur

Les objectifs

LES CHIFFRES
En 2016, 3 chantiers de rénovation sont 
lancés. Sur ces 3 chantiers, un des deux 
chantiers sur Saverne s’est achevé en fin 
d’année 2016.

L'accompagnement operationnel

illustration : Une des formations des artisans organisée par le Pays de Saverne 
Plaine et Plateau dans le cadre de la Plateforme Locale de Rénovation Énergétique
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illustrations : l'article paru en presse locale relate bien l'intérêt de l'action 
d'accompagnement pour optimiser un chantier de rénovation. Ci-dessous, des 
photos complémentaires du chantier suivi.
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L'ESPACE INFO ÉNERGIE
Place aux économies
L’Espace Info Energie est un service d’information et 
de conseil aux particuliers sur l’énergie, gratuit, 
objectif et indépendant.

C’est la porte d’entrée du service 
d’accompagnement des particuliers au sein de la 
Plateforme.

Le conseiller Espace Info Énergie accueille les 
particuliers qui souhaitent bénéficier d’un 
accompagnement pour construire, rénover, se 
chauffer, installer des énergies renouvelables ou 
bien faire des économies au quotidien. Le cas 
échéant, si le projet est ambitieux et la rénovation 
plus conséquente, c’est l’animateur de la plateforme 
qui prend le relais pour guider les particuliers tout 
au long de l’opération.

C’est un service très apprécié par les particuliers qui 
peuvent se renseigner auprès d’une personne qui 
n’essaye pas de leur vendre quelque chose mais de 
les aider dans leurs démarches.

En 2016, le conseiller Info Énergie a renseigné 439 
personnes. La majeure partie de ces personnes sont 
des particuliers à la recherche d’informations. Mais 

il y a également des artisans qui le contactent pour 
des informations au sujet des aides financières pour 
leurs clients.

Des animations sont aussi proposées. En 2016 elles 
étaient au nombre de 25 et cela a permis de 
sensibiliser 680 personnes. Comme les hivers 
précédents, des balades thermographiques ont été 
réalisées pour sensibiliser les particuliers aux 
déperditions de leur propre logement.

Le Pays de Saverne Plaine et Plateau a également 
investi dans des maquettes qui permettent 
simplement de comprendre le fonctionnement des 
isolants, matériaux, ventilations…

Un espace de renseignements au service 
des particuliers

illustration : Victor BOEHRER, Conseiller Info Énergie. 
Simon ZANETTA le remplace en cours d'année.

LES CHIFFRES
En 2016, le conseiller Info Énergie a 
renseigné 439 personnes

680 personnes ont par ailleurs été 
sensibilisées lors de 25 animations.
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ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Les balades thermo'
Afin de sensibiliser les particuliers du territoire à la 
rénovation énergétique, la plateforme locale de 
rénovation énergétique a organisé en partenariat 
avec les communes, des balades thermographiques.

Le but de ces animations est de montrer facilement 
les déperditions de chaleur sur les habitations des 
particuliers présents aux animations. L’avantage 
d’une telle animation est la simplicité de 
compréhension ainsi que l’interprétation des clichés 
par le technicien.

Depuis 2012, le Conseiller Info Énergie du Pays de 
Saverne, Plaine et Plateau a réalisé 76 balades 
thermographiques en sensibilisant plus de 1 200 
personnes.

Le déroulé de ces balades est le suivant. À la suite 
d’une déambulation dans la commune où le 
Conseiller Info Énergie examine et commente les 
différents défauts des bâtiments avec les habitants, 
une présentation en salle est réalisée. Cette 
présentation a pour but d’expliquer le rôle du 
conseiller, les éléments importants de la rénovation 
et les aides financières pour la rénovation.

Un représentant du Conseil Départemental était 
régulièrement présent pour présenter le 
Programme d’Intérêt Général «Rénov’Habitat 67», 
l’animation étant réalisée en partenariat avec ce 
dernier.

Une action de sensibilisation des 
particuliers sur le territoire

illustration : Victor BOEHRER, Conseiller Info Énergie, apportant 
conseils d'isolation lors des balades thermographiques.

LES CHIFFRES
depuis 2012, nous avons organisé 76 balades 
pour un peu plus de 1200 personnes !

Illustrer concrêtement les déperditions 
énergétiques des logements

Comment se déroule une balade 
thermographique
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illustration : quelques exemples de la bonne couverture 
de la presse locale des balades thermographiques 
organisées.C'est bien lorsqu'il fait froid - comme durant 
l'hiver 2016 - que les balades thermo sont les plus 
efficaces, et que les particuliers sont alors plus attentifs 
aux gains d'une bonne isolation de leurs logements.
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SALON DE L'HABITAT DE SAVERNE

l'Energie est notre avenir ...

Le salon de l’habitat de Saverne est un évènement 
majeur sur le territoire pour tous les particuliers 
ayant un projet de rénovation ou recherchant des 
informations.

Le salon de l’habitat s’est déroulé du 29 janvier au 
1er février 2016 sur le Champ de Foire à Saverne. 
Dans le cadre de ce salon, le Conseiller Info Énergie 
renseignait les particuliers.

Plusieurs types de particuliers se sont rendus sur le 
salon :

- Les personnes qui ont un projet de rénovation et 
qui cherchent des idées et des devis. Le conseiller a  
aidé ces personnes à faire des arbitrages à la fois 
sur les travaux les plus pertinents et les choix 
techniques de matériaux.

- Les personnes qui n’ont pas de projet défini. Le 
conseiller les a encouragé à réaliser les travaux 
adaptés.

Sachant que pour la majorité des particuliers, ce 
premier contact permet d’aboutir à un rendez-vous 
personnalisé avec le conseiller soit sur leur 
logement ou dans les locaux de la plateforme locale 
de rénovation énergétique.

Communiquer lors d'un salon 
professionnel

Typologie des contacts ayant 
spontanément sollicité notre conseiller

illustration : La présence de notre conseiller info énergie est bien relayée 
par les journaux locaux

LES CHIFFRES
cette année 2016, plus de 150 personnes 
sont passées sur notre stand d'information
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MONTÉE EN COMPÉTENCE DE LA FILIÈRE LOCALE 
DE LA CONSTRUCTION

Plateaux Praxibat
En matière de construction performante, l’objectif du 
Pays de Saverne Plaine et Plateau est 
d’accompagner la montée en compétence de la 
filière locale de la construction. Ceci passe autant 
par une prise de conscience des facteurs clés de 
performance par les acheteurs publics et privés que 
par la mise en place de formations pratiques.

Le Pays de Saverne Plaine et Plateau a fait 
l’acquisition de maquettes de sensibilisation aux 
concepts de la physique du bâtiment rendant  
compréhensibles les principes, matériaux et 
techniques de mise en oeuvre de la construction 
performante. Ces outils sont accessibles sur simple 
demande à l’Espace Éco-Entreprenant de 
Monswiller. Ils permettent de découvrir : l’étanchéité 
à l’air, la ventilation et mécanique des fluides, le 
déphasage thermique, le complexe isolant et la 
perméabilité à l’eau.

Ces outils s’adaptent à tous les publics en étant très 
visuels, interactifs, tout en permettant de préciser 
les conditions réelles de mise en œuvre et les 
matériaux et techniques qui répondent aux 
exigences présentées tel que face à des particuliers 
ayant un projet de construction ou de rénovation, un 
maître d’ouvrage, un responsable de la commande 
publique ou du suivi de l’exécution du chantier, un 
apprenant en formation initiale ou continu, un 
artisan aguerri.

Une fois l’intérêt suscité par ces maquettes, le 
plateau de formation permet de passer de la 
sensibilisation à la formation opérationnelle.

Dans le cadre d’un partenariat étroit avec le Lycée 
CFA Jules Verne, Le Pays a fait l’acquisition de deux 
plateaux techniques de formation par le geste :

-Un plateau de formation aux techniques de 
réalisation des parois opaques.

-Un plateau de formation aux techniques de 
réalisation de la ventilation performante simple et 
double flux. 

Ces deux plateaux sont en cours de montage par les 
équipes du lycée, au sein même de l’établissement. 
Ainsi cet outil d’apprentissage sera accessible à tous 
les publics de notre territoire : artisans et 
compagnons, apprenants en formation initiale et 
continue, demandeurs d’emploi, etc.

La principale plus-value pour l’apprenant, c’est qu’il 
passe ainsi la totalité de son temps de formation à 
travailler en situation réelle, dans des modules 
construits en employant les matériaux traditionnels 
locaux tout comme les matériaux actuels. À l’issue 
de chaque intervention l’apprenant peut mesurer 
directement l’efficacité de son geste par la 
réalisation d’un test d’étanchéité à l’air sur le 
module où il vient d’intervenir.

Afin de faciliter l’accès au plateau il pourra être loué 
à tout organisme de formation habilité.

Accompagner une montée en compétence 
des acteurs locaux

Des maquettes techniques sur les 
principes de la construction

Le plateau de formation Praxibat au lycée 
Jules Verne

illustration : Une des maquettes 
didactique de travail sur les matériaux 
mis en oeuvre et l'étanchéité à l'air
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illustration : Victor BOEHER présente certains principes de 
fonctionnement d'un bâtiment à l'aide de maquettes techniques 
dans la salle d'exposition de l'Espace E²

ANIMATION DE L'

Espace Éco Entreprenant

L’Espace Éco Entreprenant est un hôtel d’entreprises 
passif construit par la Communauté de Communes 
de Saverne Marmoutier Sommerau, basé à 
Monswiller dans la nouvelle zone d’activité du 
Martelberg. Ce bâtiment est également un lieu 
ressource pour tous les projets visant la 
performance énergétique, pour les particuliers,  
professionnels et collectivités.

Afin d’animer le bâtiment, de nombreuses actions 
ont été réalisées pour nos différents publics. Une 
animation est organisée via le site internet du 
bâtiment et un programme d’animation annuel.

Pour le grand public, un cycle de 5 réunions 
d’information sur la thématique de la rénovation 
énergétique a été réalisé. 5 visites du bâtiment pour 
expliquer son fonctionnement selon le standard du 
Passivhaus Institut ont été proposées.

Des expositions ont été accueillies.

Pour les professionnels, plusieurs formations se son 
déroulées dans le cadre de la Plateforme Locale de 
Rénovation Énergétique tant sur la technique que 
sur les aides financières.

Pour les collectivités, un atelier sur l’optimisation de 
l’éclairage public a été réalisé en partenariat avec 
Alter Alsace Énergie.

Un bâtiment exemplaire dans le domaine 
du bâtiment performant

Une animation dynamique autour de la 
construction et de la rénovation
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illustration : La programmation de l'animation de l'Espace Eco 
Entreprenant, un travail sur l'année pour un accueil de public régulier
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illustration : Lors des visites de l'espace E², Victor BOEHRER 
aborde les points essentiels d'une construction exemplaire. 
Article des DNA
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BIEN ACHETER, PRÉSERVER NOTRE TERRITOIRE

Achats Durables
Le SMICTOM de Saverne et le Pays de Saverne ont 
organisé ensemble, le 21 novembre à Bouxwiller, un 
atelier à destination des acheteurs privés et publics. 
Cet atelier avait pour objectif de sensibiliser ces 
acheteurs aux conséquences sociales, économiques 
et écologiques de leurs achats et de leur proposer 
des modalités d’action afin de tendre vers des 
achats aux effets plus vertueux pour tous.

En effet, les entreprises, comme les collectivités 
publiques ont un rôle majeur à jouer dans le 
développement et le maintien de leur 
environnement :

- par l’investissement dans l’économie locale, la 
bonne santé économique d’une entreprise rejaillit 
sur ses employés, fournisseurs,... et donc sur les 
collectivités auxquelles elles contribuent par 
l’intermédiaire de l’impôt ;

- une meilleure prise en compte de l’environnement 
offre des bénéfices sanitaires et écologiques 
individuels et collectifs, immédiats et à moyens 
termes, tout en entretenant nos ressources sur le 
long terme ;

- enfin l’emploi permet à chacun de trouver sa place 
dans la société et d’y contribuer par ses 
compétences, son activité et son propre 
réinvestissement dans l’économie locale.

Cet après-midi de formation animée par une 
consultante spécialisée, Sandrine GRUMBERG, du 
cabinet VIASOURCING, a été l’occasion de dresser 
un panorama général de la prise en compte par les 
acheteurs privés et publics de la problématique des 
achats durables.

Les collectivités ont exprimé leurs contraintes en 
matière de marchés publics et les entreprises, leurs 
besoins de réactivité, flexibilité et rentabilité à court 
terme.

Cependant, ces réserves ont été largement levées 
par la présentation d’exemples concrets et d’études 
de cas, permettant de démontrer que toutes les 
organisations ont les compétences et les moyens 
d’améliorer leurs pratiques.

L’ensemble des participants se sont quittés avec la 
ferme intention d’appliquer les recommandations 
évoquées et d’échanger plus spécifiquement sur des 
achats qui leur sont propres. 

Devant le succès de cette animation un parcours de 
formation spécifique sera sans doute proposé aux 
acheteurs publics et privés de notre territoire en 
2017.

Accompagner les acheteurs privés et 
publics

L'impact d'une politique d'achat efficace 
sur un territoire

Un atelier de formation enrichissant

illustration : Mme Sandrine GRUMBERG, 
du cabinet VIASOURCING anime l'atelier 
de formation aux achats durables
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TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE
POUR LA CROISSANCE VERTE

La notion de « Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte » a été introduite 
dans la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte du 17 août 2015. Il 
s’agit d’un territoire d’excellence de la 
transition énergétique et écologique. La 
collectivité s’engage à réduire les besoins en 
énergie de ses habitants, des constructions, 
des activités économiques, des transports, 
des loisirs. Elle propose un programme 
global pour un nouveau modèle de 
développement, plus sobre et plus économe. 
Six domaines d’action sont prioritaires dans 
ces territoires

•La réduction de la consommation 
d’énergie : par notamment des travaux 
d’isolation des bâtiments publics, l’extinction 
de l’éclairage public après une certaine 
heure…

•La diminution des pollutions et le 
développement des transports propres : par 
l’achat de voitures électriques, le 
développement des transports collectifs et 
du covoiturage…

•Le développement des énergies 
renouvelables : avec par exemple la pose de 
panneaux photovoltaïques sur les 
équipements publics, la création de réseaux 
de chaleur…

•La préservation de la biodiversité : par la 
suppression des pesticides pour l’entretien 
des jardins publics, le développement de 
l’agriculture et de la nature en ville….

•La lutte contre le gaspillage et la réduction 
des déchets : avec la suppression définitive 
des sacs plastique, des actions pour un 
meilleur recyclage et diffusion des circuits 
courts pour l’alimentation des cantines 
scolaires….

•L’éducation à l’environnement : en 
favorisant la sensibilisation dans les écoles, 
l’information des habitants…

Le terme « croissance verte » se réfère au 
potentiel de levier pour l’économie et l’emploi 
représenté par un tel programme. En effet, le 
ministère de l’Environnement met en avant le 
fait que les territoires à énergie positive 
créent des emplois non délocalisables dans 
les domaines du bâtiment, des déchets, des 
énergies renouvelables, des économies 
d’énergie, avec par exemples :

•des artisans du bâtiment pour effectuer des 
travaux de rénovation ;

•des chefs de chantier et des techniciens de 
maintenance pour la construction et 
l’entretien de parcs éoliens ;- des 
ambassadeurs du tri pour encourager les 
habitants aux bons gestes ;

•tous les métiers du ramassage, du tri et du 
recyclage des déchets…
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ACTIONS TEPCV
Croissance Verte
L’année 2016 a été marquée par le lancement des 
actions TEPCV sur le territoire, après la signature de 
la convention, en décembre 2015. Ces financements 
ont notamment permis d’accélérer les actions dans 
les 3 grands domaines d’action de transition 
énergétique :

Nos actions dans le domaine du bâtiment sont 
présentées à partir de la page 36 de ce rapport.

Une dizaine de porteurs de projets EnR ont été 
accompagnés au fil de l'année 2016 :  

-La commune de Eschbourg (bois), le projet va être 
lancé prochainement grâce aux fonds TEPCV

-La commune de Herbitzheim (PV et éolien)

-Une unité hydroélectrique à Hochfelden. Le 
propriétaire cherche à vendre le barrage et le droit 
d’eau.

-Unité hydroélectrique à Sarre-Union. 

Par ailleurs, le Pays de Saverne est engagé depuis le 
printemps 2016 dans une démarche de centrales 
villageoises. Quatre réunions publiques ont eu lieu :

-Une à Thal-Marmoutier en mars 2016, une autre 
en septembre

-Une réunion à Neuwiller-les-Saverne en avril 2016

-Une réunion à Saverne en mai 2016

Ces réunions ont permis de former un groupe de 10 
citoyens motivés qui se regroupent tous les mois 
pour avancer sur un projet de financement citoyen 
de 10 toitures de 9kW. L’objectif est une réalisation 
courant 2018.

nos actions TEPCV pour l'année 2016

Dans le bâtiment

Les énergies renouvelables (EnR)

illustration : L'intervenant de l'entreprise VIALIS présente 
l'intérêt de la réalisation d'un diagnostic sur l'éclairage 
public  lors de l'animation de l'atelier de formation sur 
l'éclairage public, à l'Espace Eco Entreprenant de Monswiller.
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En 2016, le Pays a lancé 4 grandes actions sur le 
vélo

- Les ateliers de réparation recyclo : portés par la 
Mission Locale, réalisés par Mobilex, financés via 
TEPCV. Ces ateliers ont permis de remettre en état 
de vieux vélos par des jeunes de la Mission Locale.

- Les ateliers de réparation organisés par le Pays et 
les communautés de communes du territoire. Il y a 
eu 3 ateliers de réparation de vélos : Saverne en juin, 
Drulingen en Septembre et Sarre-Union en octobre. 
Ces ateliers sont plébiscités par les collectivités et 
les habitants. Ils permettent de remettre en état des 
vélos, de créer du lien entre les habitants et de 
valoriser les actions du Pays. Au total, les trois 
ateliers vélo ont permis de remettre en état et/ou 
régler près de 120 vélos ! - L’organisation du défi « au boulot j’y vais à vélo » en 

juin 2016 a réuni une quinzaine de structures du 
territoire : un beau résultat pour une première 
édition. Cette édition a permis à 70 personnes de 
participer au challenge et de pédaler plus de 
5000km ! L’action sera reconduite en juin 2017.

- La mise en place de la prime VAE via le fond TEPCV 
permet d’aider le déploiement de la mobilité douce 
sur un territoire semi-montagneux. Une 
communication spécifique a été mise en place ainsi 
qu’un formulaire de demande simplifié. Aujourd’hui, 
plus de 70 primes sur les 100 ont été délivrées. De 
nombreux particuliers appellent pour se renseigner 
sur les conditions d’obtention.

La mobilité

illustration : L'atelier de réparation vélo proposé 
par le Pays de Saverne à Drulingen, pour 
promouvoir la mobilité douce sur notre territoire.
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illustration : notre site internet a été une belle 
plateforme de promotion de notre action Au boulot 
à vélo en juin 2016.

Il existe une véritable dynamique en faveur du 
développement du vélo sur le territoire du Pays de 
Saverne, Plaine et Plateau. L’objectif est d’intensifier 
cette dynamique en démultipliant les actions mises 
en œuvre et en impliquant encore davantage les 
collectivités.

En 2016, le Pays a officiellement adhéré au Rézo 
Pouce après une étude approfondie sur les 
différentes formes d'auto-stop organisé. Cette 
adhésion permet d'avoir accès à l'ensemble des 
éléments de communication et de déploiement de 
Rézo Pouce. Elle permettra à terme, à chaque 
commune du territoire, d'avoir un arrêt "sur le 
Pouce". L'année 2016 a aussi été marquée par la 
formation des chargés de mission à Moissac au sein 
de la SCIC Rézo Pouce. Les retours d'expérience 
permettront un déploiement plus évident sur le 
territoire. L'enveloppe TEPCV financera 
l'implantation des arrêts ainsi que l'adhésion au 
Rézo Pouce.

L’objectif est un premier déploiement pour le dernier 
trimestre 2017

illustration : notre site internet a été une belle 
plateforme de promotion de notre action sur le 
déplacement domicile-entreprise à vélo. (extrait)



Rapport d'activité 2016 - Pays de Saverne Plaine et Plateau36

illustration : Un suivi de nos actions en un 
coup d'oeil sur  www.paysdesaverne.fr 
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ACTIONS TEPCV
Animation et sensibilisation

De nombreuses sensibilisations ont eu lieu tout au 
long de l’année auprès des élus ou des citoyens. S’il 
fallait retenir 3 animations, ce serait :

Au premier semestre 2016, une série de réunions 
sur l’éclairage public a permis de faire émerger des 
projets de rénovation de l’éclairage public soutenus 
par TEPCV. Une première réunion (en mars 2016) a 
permis de réunir 80 élus et techniciens du territoire 
dans le bâtiment de l’Espace E². L’ANPCEN et l’AFE 
ont réalisé une intervention de qualité pour les 
personnes présentes. Six semaines plus tard, a eu 
lieu une formation pour les élus du territoire qui 
avaient un projet précis dans le domaine de 
l’éclairage public. Alter Alsace Énergies, Vialis et 
l’ANPCEN sont intervenus lors de cette formation.

L’ensemble de ces événements ont permis de cibler 
et de faire émerger des projets de rénovation de 
l’éclairage public ensuite repris dans la convention 
TEPCV. 21 collectivités ont un projet de rénovation de 
l’éclairage public subventionné par TEPCV dont la 
Communauté de Communes du Pays de Hanau qui 
regroupe près de 20 communes.

En juin et novembre derniers, ont eu lieu les deux 
journées dédiées à la transition énergétique. En juin, 
se sont déroulés :

-L’inauguration d’un dépose minute protégé au 
collège Poincaré dans le cadre d’une réflexion sur le 
plan de déplacement du lycée.

-Un atelier de réparation de vélos en partenariat 
avec la Mission Locale qui a permis de réparer, ou 
reconditionner près de 80 vélos !

-La remise de 5000 ampoules à LED à des 
associations de solidarité du territoire.

-Une conférence sur les premières conclusions des 
ateliers du territoire.

En novembre se sont déroulés, lors de la semaine 
du développement économique, les événements 
suivants :

-La  physique  du  bâtiment,  c’est  pas  sorcier  : 
présentation de maquettes PRACTEE pour 
comprendre la physique du bâtiment

-60  minutes  pour  agir : une soirée ludique et 
didactique pour présenter les grands enjeux et les 
projets du PSPP en matière de transition 
énergétique. Près de 40 personnes ont assisté à 
cette soirée.

Réunion sur l'éclairage public

Les Forums Transition Énergétique de juin 
et novembre

illustration : 60 minutes pour agir, où comment aborder les 
enjeux de la transition énergétique, mais de façon ludique 
et non stigmatisante. Une bonne façon de véhiculer le 
message !
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ACTIONS TEPCV
Dynamique Territoriale

Marc Séné, Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Sarre-Union, Jean Mathia, 
Président de la Communauté de Communes 
d'Alsace Bossue, Franck Hufschmitt, Maire de la 
commune de Salenthal et Patrick Hetzel, Président 
du Pays de Saverne, Plaine et Plateau ont signé les 
conventions TEPCV de leur collectivité, en présence 
de Ségolène Royal, sur le site de la COP21. Le Pays 
de Saverne, Plaine et Plateau s’est vue attribuer une 
enveloppe de 500 000 EUR pour mettre en œuvre 
rapidement des projets de transition énergétique. 

L’enveloppe TEPCV a permis de financer une chargée 
de mission TEPCV qui a rejoint l’équipe du PSPP le 
10 octobre 2016. Sa mission principale consiste à 
veiller au déploiement des actions TEPCV.

Le financement permet également d’associer les 
citoyens à la transition énergétique via des 
campagnes de communication pour l’investissement 
citoyen dans les EnR. Il permet également 
d'encourager la mobilité durable et le bâtiment 
performant.

L’enveloppe TEPCV a pour objectif de booster le 
développement des énergies renouvelables par 
l’intermédiaire d’études de faisabilité permettant de 
concrétiser des unités de production d’EnR telles 
qu’un parc solaire ou projet éolien. Un projet 

d’installation de panneaux photovoltaïque en auto-
consommation sur la Communauté de Communes 
de l’Alsace Bossue est également en cours.

Le financement permet également de développer 
une filière d’éco-matériaux sur le territoire et de 
former les artisans aux nouvelles techniques du 
bâtiment performant. 

L'enveloppe TEPCV permet de soutenir des 
systèmes alternatifs de transports via le 
financement de : l’aide à l’achat de Vélos à 
Assistance Electrique pour les trajets domicile-
travail, le projet Rézo Pouce d’autostop organisé ou 
encore des ateliers de réparation de vélos. 

La Communauté de Communes de l’Alsace Bossue a 
décidé de profiter de cette enveloppe pour créer des 
pistes cyclables. Son objectif est double : créer un 
maillage global sur son territoire et mieux connecter 
la ville de Sarre-Union à son bassin de vie.

La Commune de Salenthal, quant à elle, va acquérir 
une navette propre afin de faciliter les déplacements 
des personnes âgées. Ce projet a un double 
objectif : réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et renforcer les liens entre les séniors du 
territoire. 

Faire vivre le projet de transition 
énergétique du « territoire à chaleur 
ajoutée »

Développer la mobilité durable sur le 
territoire

Développer les énergies renouvelables et 
la filière du bâtiment performant

illustration : Patrick Hetzel, Président du Pays de 
Saverne, Plaine et Plateau lors de la signature de 
la convention TEPCV lors de la COP21
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Le 6 mai 2016, Ségolène Royal a annoncé un 
nouveau soutien allant jusqu’à 1.150M EUR pour 
mettre en œuvre le programme d’actions TEPCV du 
territoire. De fait, le Pays de Saverne Plaine et 
Plateau a recensé de nouveaux projets sur le 
territoire permettant de répondre aux objectifs des « 
Territoires à Energie Positive pour la Croissance 
Verte ». Les élus du PSPP ont sélectionné les 
actions à intégrer à l’avenant ; une analyse plus 
poussée a été faite par la DDT 67 et la DREAL ; un 
dernier écrémage a été réalisé par le Ministère lui-
même. 

En mars et avril 2016, un cycle de réunions avait 
permis de poser clairement les enjeux de la 
rénovation de l’éclairage public. Une première 
rencontre d’information avait rassemblé plus de 80 
personnes. Un second temps de formation avait 
permis de réunir une quinzaine de personnes d’une 
dizaine de collectivités différentes. Ces différents 
temps ont permis de faire émerger et mûrir des 
projets structurants de rénovation de l’éclairage 
public. Ainsi une vingtaine de collectivités ont saisi 
cette opportunité.

L’avenant TEPCV va permettre d’accélérer les efforts 
déjà engagés en matière de mobilité propre. À la 
prime VAE et aux liaisons de mobilité douce viennent 
s’ajouter un certain nombre de nouveaux projets. 

Le développement du vélo connaît un nouveau regain 
d’intérêt sur le territoire via des actions comme les 
ateliers de réparation de vélo ou encore le défi vélo. 
L’avenant TEPCV permettra d’aller encore plus loin 
en finançant le plan vélo de la ville de Saverne et la 
nouvelle liaison sécurisée Ingwiller-Bouxwiller. 

Par ailleurs, le Ministère a beaucoup insisté pour 
que les collectivités deviennent exemplaires sur le 
plan de la mobilité électrique. C’est pourquoi les 

communes de Bouxwiller, de la Sommerau et la 
communauté de communes de l’alsace Bossue vont 
acquérir des véhicules électriques. La ville de 
Saverne, la commune de Bouxwiller et la CC de 
l’Alsace bossue vont, elles, s’équiper en bornes de 
recharge électriques.

Certaines collectivités ont également profité de 
l’opportunité que représente l’enveloppe TEPCV pour 
financer des projets innovants et avant-gardistes. 
C’est par exemple le cas de la communauté de 
communes de l’Alsace Bossue qui veut construire un 
bâtiment exemplaire en termes d’efficacité 
énergétique pour l’accueil et l’hébergement de 
personnes handicapées. Le bardage de ce nouveau 
bâtiment sera réalisé en matériaux locaux 
biosourcés. 

Le Pays de Saverne va financer via cet avenant le 
déploiement d’un réseau d’auto-stop organisé grâce 
au concept du Rézo Pouce.

Loin du cliché de structures routinières et 
apathiques, les collectivités sont une grande source 
d’innovation pour notre territoire. Il est parfois bon 
de le rappeler. 

Un territoire lumineux !

Des projets originaux et innovants

Une mobilité propre....

... douce ...

... et électrique !
illustration : notre chargé de mission effectue un 
suivi régulier sur nos actions TEPCV sur notre site 
Internet
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La Charte Entreprises et territoire est une démarche 
globale animée par la MDEF qui facilite l’accès à des 
démarches RSE, aux entreprises du territoire, toutes 
tailles et secteurs d’activité confondus.

L’objectif visé est de mobiliser, concrètement, les 
parties prenantes du territoire autour des questions 
clés du développement économique durable. La 
démarche contribue également à la promotion de 
notre marque territoriale « le territoire à chaleur 
ajoutée ».

Formellement, la charte Entreprise et Territoire est 
un document par lequel les signataires partagent 
des objectifs communs pour le développement 
durable du territoire et s'engagent sur des actions 
concrètes.

Cinq thématiques ont été identifiées : emploi, lien 
école-entreprise, qualité de vie au travail, achats 
responsables, création-développement d’entreprise, 
transition énergétique. Une quarantaine d’actions 
précises (les engagements) ont été préalablement 
définis avec les structures travaillant sur ces sujets.  
La MDEF se charge également du suivi des 
engagements des uns et des autres sur les 
thématiques retenues.

La démarche se veut pragmatique et évolutive pour 
tenir compte de nouvelles attentes de chacune des 
parties.

La Charte comprend également un volet animation : 
des manifestations en lien avec les thématiques RSE 
sont proposées dans l’année pour permettre aux 

entreprises d’acquérir une culture RSE et pour 
encourager des process de travail collaboratifs 
entre elles.

L’année 2016, a été consacrée à développer le 
projet  : élaboration de la Charte type à signer, 
développement des outils de suivi des engagements 
(application informatique), approche des partenaires 
en vues de cibler le besoin auprès des entreprises, 
organisation et montée en compétence de l’équipe 
sur la RSE. Une version bêta de la charte a été 
diffusée dès octobre 2016, lors des manifestations. 

-12 février : mise en œuvre du CPF avec Opcalia

-21 octobre : journée initiatives et territoire

-21 novembre : manifestation achat responsable 
(SDE)

-23 novembre : restitution enquête flash "qualité de 
vie au travail" (SDE)

-24 novembre : présentation du projet Etincelle 
(SDE) 

-25 novembre : trophées du pays de Saverne, plaine 
et Plateau (SDE) 

6 FOCUS organisés en 2016, : Séniorité, Se former 
en Europe, Réforme de la formation pro, La Grande 
Région, Mises en situation professionnelle, Quartier 
Politique de la Ville. 86 participants en tout, 12 
structures représentées (MDEF, CIO, ML, PE, 
Région, CD67, CMA, Ass. Emploi Service, AGEFOS 
PME, Réseau Dynamique, PSPP, Ville de Saverne).

Une action de la Maison de l'Emploi pour 
encourager les démarches de RSE

illustration : Pierre GAVIGNON, acteur engagé 
dans la charte entreprises et territoire a accueilli 
des jeunes pour leur présenter son entreprise.

CHARTE ENTREPRISE ET TERRITOIRE
Lancement de la Charte !

12 manifestations à destination des 
entreprises ont été organisées
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illustration : André-Yves PORTNOFF, présentant l'intérêt d'un réseau 
collaboratif au sein d'une économie territoriale. A droite, Marion BRUAND 
témoigne sur la création de son entreprise, le laboratoire COFLUAL.

illustration : le 21 octobre 2016 - L’écosystème à chaleur ajoutée, un réseau 
qui stimule l’intelligence collective*une rencontre d'acteurs économiques de 
notre territoire, car le développement d'un territoire dépend des hommes et 
des femmes qui le composent

illustration :plus de 100 invités sont présents à cet évènement, 
organisés dans les locaux de VPCF. ci dessous, Dominique 
DESTOUCHES (VPCF), Pierre GAVIGNON (Stéritechà) et Denis MANDRY 
(Lalique) témoigne de leur approche RSE au sein de leur entreprise
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L’événement intitulé Écosystème à Chaleur Ajoutée, 
s’est déroulé le 21 octobre 2016, dans les locaux de 
l’entreprise VPCF - Vins de Propriétés et de 
Châteaux de France -  à Monswiller.  Son objectif : 
favoriser l’interconnaissance entre les parties 
prenantes, offrir un cadre permettant de tisser des 
liens ainsi que de renforcer la visibilité.  Une 
conférence animée par le prospectiviste André-Yves 
Portnoff et une table ronde réunissant six dirigeants 
locaux*, rythmaient cette matinée.

Une centaine d’invités étaient présents : Dirigeants 
d’entreprise et talents divers mobilisés pour le 
développement territorial. 

Cette manifestation permettait également de lancer 
la charte entreprise et territoire, un programme 
animé par la Maison de l’Emploi de Saverne, auprès 
des entreprises locales en vue de stimuler leur RSE 
- Responsabilité Sociale et Environnementale -, en 
faveur d’un territoire plus attractif.

À partir de nombreuses observations réalisées au 
sein d’entreprises ou de territoires, André-Yves 
Portnoff démontrait que la richesse est d’abord 

immatérielle (l’envie, la vision, le talent, l’ouverture 
sur les autres, la tolérance,...), qu’elle est optimisée 
par l’organisation « intelligente » des échanges 
entre les personnes, se traduisant en une véritable 
intelligence collective. La géographie n’est pas 
déterminante, ce sont les décisions dans les 
territoires qui le sont.

L’intelligence collective consiste à savoir accueillir et 
faire travailler ensemble dans un but commun des 
individus différents, ce qui suppose un objectif 
partagé : 

Les acteurs privés avec les collectivités doivent 
préserver leur capital environnemental et social : 
clients, fournisseurs partenaires, salariés, 
actionnaires, collectivités, etc.

Les décisions économiques ne sont pas basées sur 
la seule rationalité mathématique et comptable, 
l’émotion humaine est un puissant déterminant. Le « 
coup de foudre » frappe aussi dans les affaires.

Pour tous, une qualité d’accueil, de vie et de rapport 
humain est déterminante pour rester sur un 
territoire. 

* Les acteurs de la table ronde : Dominique Destouches, PDG de l’entreprise 

« Vins de Propriétés et de Châteaux de France » VPCF, à Monswiller-Michel 

Haag, PDG de Météor, à Hochfelden. «bière à Hochfelden,  Denis Mandry, 

directeur du site de production Lalique de Wingen- sur- Moder, Pierre 

Gavignon, PDG de Steritech, à Saverne,. Marion Bruand, créatrice du 

laboratoire Coflual. Frédéric et Julien Bastian, gérants de La Maison de la 

Presse à Saverne. 

Une action phare sur la RSE auprès des 
dirigeants d'entreprises du territoire

Lancer la Charte Entreprises et Territoire

illustration : Un échange convivial et constructif 
entre l'économiste André Yves PORTNOFF et 
l'entrepreneur Dominique DESTOUCHES

CHARTE ENTREPRISE ET TERRITOIRE
écosystème à chaleur ajoutée

Les conditions qui permettent à un 
territoire de créer et d’accroître la valeur

La création de valeur, durable, est 
nécessairement responsable
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illustration : la SDE 2016, aux couleurs de l'économie comme fruit 
d'un travail collectif. Comme tous nos travaux de communication, 
l'identité de la SDE2016 a été réalisé en interne.
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Ouverte au plus grand nombre, la SDE est l’occasion 
de balayer de façon rythmée les sujets socio-
économiques sur notre territoire. Dans un 
environnement mondialisé, c’est aussi un moment 
privilégié de rencontres entre professionnels pour 
réinvestir le lien local. Pour cette quatorzième 
édition, cinq journées thématiques ont été 
proposées.

La JCE, dans la cadre de son action Localiz ta conso 
accompagne des familles pendant 4 mois pour 
qu’elles adoptent de nouveaux modes de 
consommation. Locaux et plus respectueux de 
l’environnement. La JCE, le temps d’une soirée, 
animait un temps d’échanges autour de cette 
expérimentation. 

Le Pays de Saverne Plaine et Plateau et le SMICTOM 
de Saverne proposaient un atelier à destination des 
acheteurs privés et publics animé par Sandrine 
GRUMBERG, acheteuse experte du cabinet 
VIASOURCING. Les participants ont étudié des cas 
concrets pour découvrir les marges de manœuvre 
dont ils disposent pour agir concrètement sur leurs 
achats. 

CHARTE ENTREPRISE ET TERRITOIRE
Semaine du développement économique

Journée de la consommation responsable 

Lundi 21novembre

« Localiz ta conso »

Atelier achat durable

illustration : Severine ISSELE présente le cadre 
de l'action "Localiz ta conso"; les ojectifs fixés par 
l'ONU en matière de développement durable.

illustration : Atelier Achats Durables, ou 
comment agir via le processus d'achats
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Une quinzaine d’artisans ont participé, à l’Espace 
Eco-Entreprenant, à une visite guidée des nouvelles 
maquettes de la plateforme locale de rénovation 
énergétique Oktave. 

Ces maquettes sont mises à leur disposition toute 
l’année pour comprendre les différents principes 
thermiques, faire évoluer leurs pratiques et 
développer un argumentaire technico-commercial.

La soirée prenait la forme d’un show TV live qui 
permettait d’aborder les thématiques des déchets, 
des énergies renouvelables, de la mobilité, du 
bâtiment et des circuits courts sous forme 
d’interviews, de témoignages et de jeux. Succès au 
rdv avec une cinquantaine de participants et une 
ambiance survoltée.

journée de la transition énergétique

Mardi 22 novembre

La physique du bâtiment, 
c’est pas sorcier ! 

60 minutes pour agir

illustration : Au sein de l'Espace Eco Entreprenant, 
l'atelier sur la Physique du Batiment rappelle de 
façon simple comment fonctionne un bâtiment 
vertueux (étanchéité, isolation, etc.)

illustration : 60 minutes pour agir : faire le tour de 
bonnes pratiques simples, pour adopter des 
réflexes "développement durable" au quotidien
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Une quinzaine de professionnels participaient à cette 
présentation. Christina Klein du cabinet KMV 
Conseils, spécialiste du bien-être a travail précisait 
les enjeux autour cette thématique et posait 
quelques jalons préalables à la mise en place d’une 
démarche QVT dans son organisation.  

Un métier moderne, technique, à la pointe de la 
technologie et qui offre de belles opportunités 
d’emploi et de développement de carrière ; c’est ce 
qu’ont pu découvrir les 11 jeunes présents lors de 
cet après-midi, avec les enseignants de la section 
chaudronnerie du lycée Georges Imbert. 

journée Perspectives et
Ressources Humaines

Mercredi 23 novembre 

La qualité de vie au travail, prenez une 
longueur d’avance 

Atelier chaudronnier vivant 

illustration : Une réunion conviviale de chefs 
d'entreprises sur l'enjeu de la Qualité de Vie au 
Travail, avec l'expertise du cabinet KMV

illustration : Atelier chaudronnier vivant, une façon 
concrête de découvrir un métier, qui, malgré la 
connotation de son nom, est moderne et très 
technique, porteur d'opportunité de carrières
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Une centaine de jeunes ont participé à une journée 
Innov’ EPA, à la Maison des Entrepreneurs de 
Saverne. La manifestation était organisée par La 
Maison de l’Emploi et de la Formation, Entreprendre 
Pour Apprendre, et l’entreprise CFLOU qui 
commercialise des articles pour déficients visuels. 

Cette soirée était l’occasion de présenter Etincelle, 
un réseau d’entrepreneurs qui se mobilisent pour 
former des jeunes « fâchés » avec l’entreprise. Le 
réseau Etincelle mobilise les entreprises via des 
dons financiers ou des participations in situ ; ainsi 
l’entreprise Steritech à Saverne allait- elle accueillir, 
la toute première session Etincelle organisée sur le 
territoire de Saverne, début 2017. 

journée de l’entreprenariat

Jeudi 24 novembre

La création d’entreprise est-elle un jeu 
d’enfant ? 

Aidons les jeunes à devenir 
entrepreneurs de leur vie

illustration : Au sein de l'Espace Eco Entreprenant, 
l'atelier sur la Physique du Batiment rappelle de 
façon simple comment fonctionne un bâtiment 
vertueux (étanchéité, isolation, etc.)

illustration : Avec le réseau Etincelle, une 
manifestation pour réconcilier les jeunes avec 
l'entreprise et l'envie d'investir leur avenir.
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180 personnes se sont retrouvées vendredi 25 
novembre, en soirée, au Mic-Mac, afin d’assister à la 
remise de leur prix aux quatre lauréats des Trophées 
du Pays 2016.

La journée des entreprises

Vendredi 25 novembre 

soirée de remise des Trophées du Pays de 
Saverne Plaine et Plateau

illustration : sur la scène, les lauréats des Trophées 
2016 du Pays de Saverne Plaine et Plateau et leurs 
équipe, félicités pour leurs engagements par notre 
député Patrick HETZEL

illustration : c'est dans un cadre festif, où chacun 
participe à l'animation de cette soirée, qu'à lieu la 
remise des trophées du Pays, qui sont un pretexte à 
la mise en lumière des forces de notre territoire.

illustration : Certaines entreprises (ici Jacques 
BOCKEL, chocolatier savernois) ont engagé toute 
leurs forces pour remporter le prix du public, une 
victoire remportée ici haut la main.
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180 personnes environ étaient réunies, vendredi 25 
novembre, en soirée, au Mic-Mac, afin d’assister à la 
remise de leurs prix aux quatre lauréats des 
Trophées du Pays 2016. 

Les Trophées du Pays de Saverne, Plaine et Plateau 
mettent en lumière des initiatives économiques 
développées par des acteurs sur le territoire de 
Saverne & environs. Modestes ou plus ambitieuses, 
elles sont exemplaires du développement 
économique promu par le Pays de Saverne, Plaine et 
Plateau.

En préambule, des étudiants ayant témoigné de leur 
expérience de stage dans une entreprise locale, via 
une vidéo, étaient invités à recevoir leur prix : 
Stéphanie Delsart remportait le « prix du public » 
pour avoir recueilli plus de 700 « like » pour la vidéo 
sur son stage réalisé auprès de la Fédération 
Française de la Construction Passive. Aline Oster 
recevait le prix du Jury des Trophées pour son film 
réalisé lors de son stage au service communication 
de JFA, à Sarre-Union.  Cette opération permettait 
de souligner l’importance du lien entreprise-école.  

Les lauréats des trophées étaient invités à monter 
sur scène pour recevoir leur prix : 

Chocolaterie Bockel – Monswiller- Jacques Bockel. 
Pour l’ouverture de son tout nouvel espace chocolat 
de 3200m2, ce créateur passionné et déterminé - 
recevait le prix du Jury. 

Simea – Keskastel- Thierry Rieb.  Le menuisier 
industriel, leader mondial de la fabrication 
d’enceintes acoustiques professionnelles a choisi de 
construire son nouveau site de 5000m2 au cœur de 
la verte et paisible Alsace Bossue. « c’est ici qu’’est 
le savoir- faire, je veux un cadre de vie de qualité 
pour nos salariés.

Meteor – Hochfelden-Michel HAAG. L’entreprise 
familiale trace une nouvelle route de la bière avec 
l’ouverture de la villa Météor. 

Les Vitrines de Saverne - Thierry Keller- Saverne. « 
L’union fait la force ». l’association représente 
aujourd’hui 90% du commerce savernois et se 
distingue par ses nombreuses initiatives pour 
développer la fréquentation des commerces 
savernois. 

Enfin, le prix du public- 3000 votes exprimés en 
ligne-  était remis à Jacques Bockel avec 47% des 
suffrages.

CHARTE ENTREPRISE ET TERRITOIRE
Les Trophées du Pays de Saverne

Une valorisation des initiatives 
économiques locales

Nos lauréats : des entreprises moteur du 
territoire

Souligner le lien entreprise-école

illustration : nos lauréats, mis en lumière à l'occasion de 
la remise des Trophées. Jacques BOCKEL (chocolatrie 
Bockel), Thierry RIEB (SIMEA), Michel HAAG (Meteor) et 
Thierry KELLER (Les vitrines de Saverne)
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ÉDITION 2016
Moissons de l'emploi

Les Moissons de l'Emploi ont fait la preuve de leur 
efficacité lors des dernières éditions. Pour 2016, 
cette action a connu un rajeunissement. En effet, 
Pôle Emploi et la Maison de l'Emploi se sont 
associés pour proposer aux stagiaires sortant de 
formation, un accompagnement dans leurs 
démarches de prospection des entreprises.

Dans le cadre de leur accompagnement vers 
l’emploi auprès d’un prestataire Pôle Emploi, il leur 
a été proposé de participer à une action de collecte 
d'offres en masse avec une formation spécifique et 
dans un cadre organisé pour leur faciliter la tâche : 
les Moissons de l'Emploi. 

Pour cette nouvelle formule des Moissons de 
l’Emploi, ce sont 14 personnes qui ont été formées, 
et 11 qui ont participé aux journées de prospection 
sur le territoire. Sur les 375 entreprises ciblées par 
les moissonneurs, seules 206 ont pu être visitées et 
ont permis de récolter 24 offres : 10 CDD, 1 contrat 
d’alternance, 8 CDI, 2 contrats intérimaires, 3 offres 
sans type de contrat identifié. 

Prospecter les entreprises à la recherche 
des emplois cachés

illustration : L'affiche des Moissons, dans la stricte 
continuité des éditions précédentes

illustration : l'un des ateliers collectifs organisé à l'occasion des 
Moissons de l'Emploi, pour former les participants aux entretiens avec 
les entreprises, dans le cadre de la recherche d'offres d'emplois
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INSERTION PROOFESSIONNELLE
Quartier Politique de Ville

La LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine a 
institué des périmètres appelés QPV, Quartier 
Politique de Ville. Ces périmètres ont été définis 
selon une approche statistique des zones de 
concentration de foyers en difficulté financière.

Sur notre territoire, seul Saverne possède une zone 
relevant de ce dispositif.

Partant du constat que la plupart du temps, les 
dispositifs de droits communs répondent aux 
problématiques des personnes concernées mais que 
celles-ci les méconnaissent ou fuient les structures 
les mettant en œuvre, la Maison de l’Emploi et de la 
Formation de Saverne a proposé une approche 
innovante de mise en relation entre les publics en 
partant non pas de leur structure de rattachement, 
de leur classification administrative, mais de leur 
besoin déclaré.

Ainsi, le chargé de mission de la Maison de l’Emploi 

de Saverne a contacté les représentants d’une 
vingtaine de partenaires institutionnels et 
associatifs travaillant ou intervenant auprès des 
publics des quartiers Est de Saverne.

Ces nombreux échanges ont montré la difficulté de 
mutualiser les informations entre structures pour 
des motifs propres et légitimes à chacune d’entre-
elles. De ce fait, la décision a été prise de recourir à 
une approche directe des publics cibles par une 
démarche de porte à porte.

Ainsi par cette démarche, des contacts ont été 
établis avec de nombreuses familles pour leur 
proposer d’établir un bilan de leur situation à l’égard 
de l’emploi, de la formation et de la création 
d’entreprise. Selon le besoin, un second rendez-vous 
a été proposé hors du domicile des personnes 
concernées. Chaque entrevue se soldait par une 
liste de préconisations permettant de faciliter la 
réalisation du projet professionnel de la personne. 
Une mise en relation avec un partenaire 
institutionnel compétent était également proposée.

Au final, 19 personnes ont accepté de bénéficier de 
ce bilan approfondi.

Un bilan approfondi face à l'emploi pour 
les plus précaires

illustration : une infographie présente les 
résultats de l'action de notre charhé de mission 
ayant réalisé les bilans approfondis.
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illustration : un résumé visuel de notre action pour la clause d'insertion
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INSERTION PROFESSIONNELLE
Clause d'insertion
Afin de promouvoir la clause d'insertion et plus 
largement les bonnes pratiques en matière d'achat 
auprès des commanditaires publics du territoire, la 
Maison de l'Emploi de Saverne a organisé un atelier 
pratique le 21 novembre dans le cadre de sa 
Semaine du Développement Économique. Cet atelier 
était l'occasion de présenter l’ensemble de l' offre de 
service "Clause" de la Maison de l'Emploi de 
Saverne :

-Analyse du marché et proposition de préconisations 
techniques et de rédactionnels des pièces du 
marché correspondantes

-Information des entreprises durant la phase de 
consultation et accompagnement durant la phase de 
mise en œuvre

-Réalisation du suivi de l’opération et du contrôle 
d’exécution pour le compte du maître d’ouvrage

Pour chaque opération est proposée des modalités 
adaptées aux volontés du maître d’ouvrage et aux 
possibilités des entreprise. Ainsi, l’obligation devient 
une opportunité pour tous.

À titre d’exemple, le marché d'espaces verts de la 
Ville de Saverne a généré 597 heures de formation 
professionnalisante pour les bénéficiaires de la 
clause d'insertion de ce marché. Cela implique 
qu’un nombre conséquent de personne ont pu 
bénéficier d’un emploi et d’une formation 
professionnalisante sans coût supplémentaire pour 
la collectivité.

Côté entreprise, des candidats sont proposés 
systématiquement aux entreprises qui le souhaitent. 
Enfin, pour les entreprises qui interviennent sur 
plusieurs territoires pour plusieurs maitres 
d'ouvrages, une communication constructive est 
mise en place avec les collègues facilitateurs afin de 
trouver des solutions gagnantes pour tous.

Côté candidat, la recherche des candidats s'appuie 
sur l'ensemble des partenaires locaux de l'emploi et 
de la formation : institutionnels de l'emploi, 
structures d'insertion, prestataires de Pôle Emploi, 
SPIP. Selon les durées de travail proposées par 
l'entreprise, les objectifs de la mission sont 

adaptés : découverte du monde professionnel 
(débutants), remise en activité (public en difficulté). 
Le lien est systématiquement fait à l'issue des 
contrats avec les structures prescriptrices afin de 
tirer les conclusions de la période de travail 
réalisée.

En fin d’opération, chaque recrutement est recensé 
par Pôle emplo. 

Ce dispositif - donner du travail à ceux qui en sont 
éloignés - est un formidable vecteur d’achat durable 
et responsable !

Qu'est ce que la clause d'insertion ?
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TERRITOIRE
Contrat de ruralité
Dès son discours d’investiture, le Président Richert a 
annoncé qu'il souhaitait l’élaboration rapide d’un 
Pacte pour la ruralité afin de répondre à un des 
quatre principes clés de son projet régional : la 
Proximité dans cette grande région. Dès le 25 janvier 
2016, le Conseil Régional d’Alsace Champagne-
Ardenne Lorraine a adopté en séance plénière les 
grands principes de ce Pacte pour la ruralité, qui 
permettra une intervention régionale forte et 
immédiate en faveur de la ruralité. 

Parallèlement, via 3 comités interministériels aux 
ruralités en mars 2015, septembre 2015 et mai 2016, 
le gouvernement a arrêté 101 mesures en faveur de 
la ruralité.  

Il a notamment été annoncé la création de contrats 
de ruralité qui auront pour objectif de coordonner 
tous les outils, dispositifs et moyens existants (ZRR, 
DETR, FISAC…) pour accompagner le développement 
des territoires ruraux, sur la base d'un projet de 
territoire, couvrant les 6 axes suivants : accès aux 
services et aux soins, revitalisation des bourgs 
centres, attractivité du territoire (économie, 
numérique, téléphonie mobile, tourisme, etc), la 
mobilité et l'accessibilité, la transition énergétique 
et la cohésion sociale. 

Ces contrats seront signés pour une durée de 3 ans 
(pour se caler sur les CPER et les programmations 
européennes), puis pour une durée de 6 ans. 

Doté de crédits spécifiques de l’État chaque année, 
le contrat de ruralité favorisera également la 
constitution d’un cadre de cohérence des 
investissements publics. Leur élaboration doit être 
souple et rapide afin de permettre à ceux qui ne 
disposent pas de moyens d’ingénierie importants d’y 
répondre sans difficulté. Loin d’être un outil piloté à 
l’échelle nationale, il s’agit au contraire d’un cadre 
d’animation des acteurs locaux au bénéfice direct 
des habitants. Ces contrats constituent une véritable 
opportunité pour les pôles d’équilibre territoriaux et 
ruraux (PETR) et les établissements publics de 
coopération intercommunale ruraux (EPCI) qui 
souhaitent développer une action engagée, 
ambitieuse et partagée au service du renforcement 
de l’attractivité de leur territoire. 

Après une réunion qui s'est tenue le 18 juillet 2016 à 
Sarre-Union, il a été décidé de s'engager dans 
l'élaboration d'un contrat de ruralité. Pour le 
construire, plusieurs réunions de travail se sont 
tenues afin de faire émerger les projets sur le 
territoire du PSPP :

-Cohésion sociale le 31/08/2016 de 18h à 20h,

-Redynamisation des bourgs centres le 13/09/2016 
de 18h à 20h,

-Développement économique et attractivité le 
14/09/2016 de 14h à 16h,

-Transition énergétique le 15/09 de 18h à 20h,

-Accessibilité des services au public et aux soins le 
27/09/2016 de 16h à 18h,

-Plénière de synthèse le 29/09/2016 de 17h à 19h.

Contexte Et sur le terrain ?
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Illustration :  Il est essentiel d'avoir un bon diagnostic santé sur le territoire pour maintenir une qualité de vie élevée

LA
CRÉATION

Le soutien aux entreprises d'aujourd'hui 
fait l'emploi de demain

ET L'APPUI
AUX ENTREPRISES
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Accompagner, financer & héberger
Création d'activité

Créée en 2007, La Maison des Entrepreneurs qui 
regroupe l’ensemble des acteurs de la création 
d’entreprise, se veut la porte d’entrée de la création/
reprise d’entreprise sur le territoire du Pays de 
Saverne, Plaine et Plateau. C’est également une 
pépinière d’entreprises qui permet aux jeunes 
entreprises de s’installer dans des locaux à moindre 
coût et d’être accompagnées dans leur 
développement.

Le 1er accueil individuel, à Saverne et dans les 
antennes de Bouxwiller, Drulingen et Sarre-Union 
est assuré par le conseiller de La Maison des 
Entrepreneurs. Ce dernier informe le porteur de 
projet sur les démarches de création/reprise 
d’entreprise, l’aide à structurer sa démarche, 
l’oriente vers le dispositif d’accompagnement le plus 
approprié. En 2016, 255 nouveaux porteurs de 
projets ont été accueillis dont 40% de femmes et 
72% de demandeurs d’emploi.

Les réunions collectives d’information « micro-
entrepreneur », organisées et animées par la Maison 
de l‘Emploi et de la Formation ont permis à 102 
personnes de se renseigner sur ce statut.

La Maison des Entrepreneurs a accompagné des 
créateurs dans la structuration de leur projet à 
travers deux dispositifs : NACRE – montage de 
projet, structuration financière et suivi post-création 
(12 projets accompagnés, 33 entreprises suivies sur 
3 ans), et OPCRE – dispositif mis en place par Pôle 
Emploi à destination des demandeurs d’emploi 

identifiés en parcours de création/reprise 
d’entreprise. Cette prestation d’accompagnement a 
été confiée à Initiative Pays de Saverne et a pris fin 
au 30 juin 2016. 17 prestations ont été engagées au 
cours du 1er semestre 2016. 

La plateforme Initiative Pays de Saverne a participé 
au financement de 31 entreprises en 2016 grâce à 
son fonds d’intervention constitué de ressources 
publiques et de fonds privés d’entreprises locales, et 
aux crédits NACRE délégués par l’Etat. Pour 
mémoire, le comité d’agrément reçoit 
individuellement chaque porteur de projet et se 
prononce à la majorité des votants sur le 
financement du projet (de 5 000 EUR à 30 000 EUR).

En 2016, grâce à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin qui met un 
fonds de financement à disposition des plateformes 
Initiative bas-rhinoises, Initiative Pays de Saverne a 
été en capacité de proposer un prêt Croissance, 
financement à 0% qui permet à l’entreprise 
d’accroître, de diversifier, de moderniser son activité 
ou son organisation. Le projet de croissance peut se 
traduire par un développement durable de l’emploi, 
du chiffre d’affaires de l’entreprise, la création d’une 
nouvelle activité ou encore un impact positif sur le 
territoire.

A travers le prêt d’honneur, Initiative Pays de 
Saverne permet un renforcement des fonds propres 
et un apport de confiance pour les financeurs, lié au 
mode de décision d’attribution du prêt et à 
l’accompagnement qui en découle.

Du 1er accueil à la structuration de projet

Financement des entreprises

illustration : Cette année, on encourage la création d'activité chez les jeunes ! 
(manifestation La création d’entreprise est-elle un jeu d’enfant ?, le 24 
novembre à la Maison des entrepreneurs)
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LES CHIFFRES
Chiffres clés 2016 :

31 entreprises financées

318 000 € de prêts d’honneur engagés

39 000 € de prêts NACRE engagés

2 388 412 € de prêts bancaires mobilisés

88% de taux de pérennité à 3 ans

115 emplois directs créés ou maintenus

En 2016, 2 706 412 € auront été injectés dans l’économie du 
territoire du Pays de Saverne Plaine et Plateau.

illustration : L'accompagnement des entreprises de la structuration 
du projet jusqu'au financement permet de belles réussite, telle la 
boutique La Passion de l'Abeille, ouverte à Saverne en 2016
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LA GESTION DE LA
MAISON DES 
ENTREPRENEURS
La Maison de l’Emploi et de la Formation gère et 
anime La Maison des Entrepreneurs pour le compte 
de la Communauté de communes de Saverne–
Marmoutier-Sommerau. Pour mémoire, la 
convention conclue avec chaque occupant inclut 
l’hébergement de l’entreprise (bureaux ou ateliers), 
une gamme de services partagés (Internet, 
téléphonie, reprographie, salles de réunion, courrier, 
accueil des visiteurs,…) et un accompagnement 
trimestriel. 

Au 31 décembre 2016, La Maison des Entrepreneurs 
héberge 4 entreprises mais au cours de l’année 
2016, elle a connu 5 départs d’entreprises pour des 
installations dans des locaux privés ou au pôle 
tertiaire de la Licorne à Saverne.

•20 mai 2016 : Comment gérer le stress inhérent au 
statut de chef d’entreprise ?

Présentation de Sophie Wachtel, coach et docteur en 
psychologie

•11 octobre 2016 : Il n’y a pas d’âge pour créer sa 
boîte !

En partenariat avec l’ADIE

•14 novembre 2016 : participation au salon Créer sa 
boîte en Alsace

•24 novembre 2016 : la création d’entreprise, un jeu 
d’enfants ?

Une journée Innov’EPA qui a permis aux jeunes de 
développer, comme des entrepreneurs, une idée sur 
une thématique liée aux activités d’une entreprise 
partenaire

•25 novembre 2016 : journée Portes Ouvertes dans 
le cadre de la journée régionale des pépinières 
d’entreprises

Hébergement des entreprises Un lieu très animé !

illustration : Les journées portes ouvertes des pépinières 
d'entreprises d'Alsace sont toujours une journée forte et vivante de 
notre activité.
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