HABTAT

THEME

Agir Ensemble pour les transitions en Alsace du Nord
Présentation synthétique des 23 solutions imaginées lors du Grand Remue-Méninges des 25 et 27 Mai 2021

Défi

Centre de ressources global en éco-conception et écorénovation (matériaux, professionnels, formations,
sensibilisation)

BATIBIO,
mettez du lien local
dans un habitat sain

Centre de référence sur les matériaux biosourcés locaux
(matériaux, producteurs, conseils, formations)

ÉCO’S TOUJOURS

Centre d'information, de démonstration et de formation
sur la rénovation énergétique pour les professionnels et les
particuliers

DU DÉPLACEMENT SOLITAIRE
AU DÉPLACEMENT SOLIDAIRE

Plateforme de partage des déplacements (application,
réseau d’arrêts)

avec La voiture fait carton plein !

VÉLO BISAME,
une selle pour tous !

Flotte de vélos et de services à disposition des habitants,
des entreprises et des collectivités

Tous en selle !
Comment et quels nouveaux services déployer pour
développer l'usage du vélo ?

VELO UN JOUR,
VELO TOUJOURS

Stations de location et de réparation de vélo mobiles pour
faire du vélo un réflexe sécurisé et confortable pour tous,
sensibilisation et organisation d’évènements

L’écomobilité, un droit pour chacun !
Comment développer les mobilités durables et
solidaires sur l'ensemble de l'Alsace du Nord ?

Quand l'écologie réconcilie pédagogie et économie… OUVRE TA FERME
Comment développer un réseau d'espaces de
biodiversité pédagogiques et économiques ?

CONSOMMATION

avec Et si on mangeait bio et local ?

Je t’en mets une couche ?
Comment développer un service de location / lavage
de couches pour bébés en Alsace du Nord ?

Entreprises, vos rebuts ont un but !
Comment récupérer et donner une seconde vie aux
produits dont les entreprises se séparent ?

Un lieu d'accueil touristique dédié à l'écologie
(hébergement, formations, séminaires, …)

JE T’EN METS UNE COUCHE,
sensibilisation et formation

Ateliers pratiques avec les sage-femmes pendant la
grossesse et en maternité, flyers d'information et bon de
réduction

ON LAVE TA COUCHE,
les services

Application numérique (Besoin de couches propres /
Rendre des couches sales)

PLUS DE DÉCHETS EN ALSACE DU NORD,
MAIS DES RESSOURCES

Ecosystème territorial (Inventaire auprès des entreprises,
animation d'un réseau, site internet d'annonces et de mise
en relation)

RESILIENCE

Réenchantons nos cœurs de village !
Comment rendre nos villages, nos quartiers, vivants et
attractifs pour tous, les humains et la nature ?

Dame nature en milieu urbain…
Comment accompagner le développement de carrés
de biodiversité dans les zones urbanisées, habitat et
activités ?

RE-INVESTIR
POUR L'AVENIR
SYNERGIE DES POTENTIELS

ÉCOLES EN NATURE
OSEZ LA NATURE
dans votre entreprise
ANIM’HAIES

Des arbres et des haies à l'horizon
Comment créer ou réhabiliter les ceintures
écologiques autour des villages ?

UN ESPACE AGRICOLE
EN 3 DIMENSIONS
LA NATURE EN CULTURE
AVEC NOS ENFANTS

Les pépites de la transition à la une !
LES COLLECTIONNEUR·SE·S
Comment déployer un média de solutions positives et
DE BONNES NOUVELLES
écologiques sur notre territoire ?
Plongez dans la transition !
Comment faire vivre la transition de façon concrète
aux personnes du territoire ?

Commentaire

Solutions similaires
(faire le lien avec les projets
PNR des Vosges du Nord et
CC Sauer Pechelbronn)

Projet MOBILEX

Des micro-fermes partout sur le territoire

IN SOL ENT & INSOLITE

LA LIGUE DES SUPER OBJETS,
un réseau de lieux
Réparer, c’est gagner !
Quelles possibilités pour développer la réparation des
objets sur le territoire ?
UN RESEAU DE COMPETENCES dédié
à la réparation et à l'échange d'objet

MOBILISATION

Descriptif

LES MATERIAUX D'ICI
POUR LES MAISONS D'ICI

Ma maison s'habille en bio-local !
Comment favoriser l’utilisation de matériaux
biosourcés d’origine locale dans la rénovation et la
construction des bâtiments
Ecologie à tous les étages ?
Comment promouvoir et développer la construction
et la rénovation écologiques des bâtiments sur le
territoire ?

MOBILITE

Slogan

Un seul et même projet
UTIL'ECO

Un réseau de lieux dédiés aux dons et à la réparation
d'objets (type boites à objet, repair-café)
Plateforme physique et numérique où tout s'échange et se
répare sans argent
Une foncière citoyenne pour créer des tiers-lieux dans les
villages (acquérir et rénover des bâtiments vacants et en
faire des lieux hybrides)
Réseau de soutien et d'accompagnement des initiatives
citoyennes dans les villages (rencontres, mutualisation des
moyens …)
Ramener la nature dans les écoles et dans la vie des
enfants (sensibilisation, formation et création d’espaces de
biodiversité)
Accompagner la mise en place, dans les entreprises,
d'espaces de biodiversité (potager, toiture végétalisée,
nichoir à oiseaux, …)
Programme de sensibilisation grand public (blog
d’information, ateliers pratiques saisonniers, conférences,
salon annuel)
Plantations de haies dans les espaces agricoles
(exploitations témoin, conseils, filière de valorisation,
journées de plantation citoyennes …)
Sensibilisation et animations scolaires sur la faune et la
flore, plantations de haies avec les enfants
Média collaboratif et inclusif pour diffuser les bonnes
nouvelles du développement durable sur le territoire

1% POUR LE TERRITOIRE,
convention citoyenne

Convention citoyenne (1% de la population tirée au sort)
associée aux décisions publiques, soutenue par des experts

DEFIS écologiques

Concours entre les habitants et les villages pour mettre en
lumière les initiatives de la transition écologique des
villages d'Alsace du Nord

faire le lien avec le SEL de l'Outreforêt et l'Atelier de Réparation
Collaboratif de Wissembourg

