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STRUCTURES 
PORTEUSES ACTIONS AXES THÉMATIQUE

COÛT 
ESTIMATIF 

(€ TTC)

DÉPENSES 
RÉALISÉE

(€ TTC)

AIDE 
ATTENDUE / 

REÇUE
COMMENTAIRE - EXPLICATIONS

CCS

Animation du réseau
éco-jardiniers

1. Vers un 
espace urbain 

durable

Sensibilisation  4 450,00 €  4 450,00 €  1 335,00 € 

5 formations en présentiel et 2 en distanciel. 21 
personnes formées (1ere session) et 18 personnes 

formées (2e session). 5 rencontres de jardinage 
à la Maison de la Nature du Sundgau, ateliers 

et visites de jardins et participation à des 
événements (stand d’information).

Organisation de la 
commande groupée 

d’arbres et d’arbustes
Commande 

groupée  4 000,00 €  4 548,00 €  2 274,00 € 

23 000 bons de commande imprimés. 754 arbres 
fruitiers commandés dont 30% de HT et 1 870 

arbustes. 3 animations de taille de l’association 
des arboriculteurs du Haut Sundgau

Aménagement du Parc 
Médiathèque MJC Altkirch 

gestion différentiée

Amélioration 
du cadre de 

vie
 20 000,00 €  - €  - € 

Elaboration d’une concertation auprès des 
habitants et validation du projet en 2021 - 

Réalisation du projet prévu en 2022 et inscrit au 
programme Gerplan 2022

Projet de restauration 
collective durable

2. Vers une 
mise en 

valeur d’une 
agriculture de 

proximité

Circuits courts  30 000,00 €  - €  - € Action reportée toujours en étude

Programme d’actions 
enfance-jeunesse

3. Vers un 
patrimoine 
naturel et 
paysager 

protégé et 
valorisé

Sensibilisation

 12 500,00 €  11 180,00 €  5 590,00 € 
4 RAM, 3 Multi-accueil, services périscolaire 
et jeunesse. 29 demi-journée d’animations 
proposées et 8 demi-journée de formation 

Projet « oiseaux » - 
périscolaires  7 600,00 €  8 167,00 €  4 039,00 € 65 animateurs formés. Malle utilisée au moins 

une fois dans chaque structure périscolaire

Programme d’actions 
grand public  4 000,00 €  4 000,00 €  2 000,00 € 

« Sundgau inédit » : 6 sorties /»Des espaces et des 
espèces» : 4 événements. Plus de 220 personnes 

touchées
Organisation de journées 

citoyennes autour 
des plantes exotiques 

envahissantes
 3 000,00 €  - €  - € Organisation d’une journée en 2021 dans le cadre 

du programme d’action Grand Public

Campagne scolaire vergers - 
2ème année  15 741,00 €  15 741,00 €  7 871,00 € Les classes participantes : 5 Cycle II – 7 cycle III – 

251 élèves

Valorisation des sentiers 
pédagogique autour des 
zones humides à Ferrette

 2 000,00 €  - €  - € Actions réalisées et dépenses reportées dans 
l’action « Communication sur les projets Gerplan »

Animation et 
communication autour 

des projets de plantation 
de la CCS

Haies et 
vergers  2 000,00 €  - €  - € 

Organsation d’un chantier participatif au verger 
intercommunal à Illtal (plantation d’une haie 

et de quelques arbres fruitiers / temps de 
d’information des partenaires gestionnaire du 
site : arboriculteurs, agriculteur et apiculteur. 

Une action de valorisation du site à destination 
du grand public est prévue en 2022 et inscrite au 

programme Gerplan 2022

Communication sur les 
projets GERPLAN

4. Axes 
transversaux 

 5 000,00 €  995,00 €  497,50 € 

2 000 programmes «un été dans le Sundgau» 
et 1 500 topoguide du sentier «Autour des zones 

humides de Ferrette». 250 enfants présents à 
l’inauguration du sentier en septembre 2021. 

Programme d’actions élus/
agents communaux  5 000,00 €  - €  - € 

Action reportée - organisation de formations 
thématiques des agents municipaux (prévues en 
2022) et poursuite en 2022 des rencontres d’élus 
(visites de terrain, tables rondes et conférences) 

réalisées en 2021

 115 291,00 € 49 081,00 € 23 606,50 € 

STRUCTURES 
PORTEUSES ACTIONS AXES THÉMATIQUE

COÛT 
ESTIMATIF 

(€ TTC)

DÉPENSES 
RÉALISÉE

(€ TTC)

AIDE 
ATTENDUE / 

REÇUE
COMMENTAIRE - EXPLICATIONS

Heidwiller Projet d’aménagement du 
centre du village

1. Vers un 
espace urbain 

durable

Amélioration 
du cadre de 

vie

 16 800,00 €  15 607,00 €  5 202,00 € Travaux en cours - fin de réalisation prévue en 2023

Hochstatt Plantations haies et vergers 
autour d’une future aire de jeux  15 600,00 €  12 437,00 €  2 591,00 € Travaux en cours - fin de réalisation prévue en 2023

Altkirch
Projets d’aménagement 
continuités écologiques

ville Altkirch
 20 000,00 €  - €  - € 

Réalisation des premières cartes de situtation 
dans le cadre du projet «Objectif Vergers» de la 

CCS. Action reportée, toujours en étude

Association 
de la MJC 
d’Altkirch

Aménagements MJC 
Altkirch

Haies et 
vergers  5 000,00 €  - €  - € Action reportée à la suite du projet de plantation 

au parc des Bosquets prévu en 2022 

Association 
de la ferme 
pédagogique

Projet de la ferme 
pédagogique du 

Luppachoff

2. Vers une 
mise en 

valeur d’une 
agriculture de 

proximité

Sensibilisation  37 000,00 €  - €  - € Action reportée en 2022 et inscrite au 
programme Gerplan 2022

Illfurth
Aménagement du verger 

communal et embellissement 
de l’entrée du village

3. Vers un 
patrimoine 
naturel et 
paysager 

protégé et 
valorisé

Haies et 
vergers

 13 200,00 €  - €  - € Action reportée en 2022 et inscrite au 
programme Gerplan 2022

Aspach Plantations de haies pour lutter 
contre les coulées de boues  20 000,00 €  21 337,00 €  8 535,00 € Travaux en cours - fin de réalisation prévue en 

2023

Association 
Le Pressoir 

de FRED
Achat d’appareils pour la 

valorisation fruitière  20 400,00 €  20 580,00 €  6 860,00 € Travaux en cours - fin de réalisation prévue en 
2023

148 000,00 € 69 961,00 € 23 188,00 € 

 1 . BILAN GLOBAL DE RÉALISATION      
Bilan annuel du programme Gerplan de la CCS (2021)
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AXE 1 : VERS UN ESPACE URBAIN DURABLE     

ANIMATION DU RÉSEAU 
DES ÉCO-JARDINIER

 Formations théoriques

Finalisation de la première 
session début 2021 et 
lancement de la 2e session en 
septembre

15 janvier : 1ère séance théorique à la Maison 
de la Nature

ANIMATION DU RÉSEAU 
DES ÉCO-JARDINIER

 Les animations du 
réseau 

Les rendez-vous à la Maison de 
la Nature du Sundgau, ateliers, 
sorties et participation aux 
événements organisés par 
la CCS (commande groupée 
d’arbres le 13 novembre, chantier 
participatif de plantation du 
20 novembre à Illtal, salon de 
la gestion différenciée des 
espaces verts le 26 novembre)

13 novembre : Commande groupée CCS, un stand à Tagolsheim et
 un à Ferrette

17 septembre : soirée de lancement de la 
deuxième session de formation

 2. RETOUR EN IMAGES DES ACTIONS RÉALISÉES OU EN COURS 
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ORGANISATION DE LA 
COMMANDE GROUPÉE 
D’ARBRES ET ARBUSTES 
ET ANIMATIONS DE TAILLE

23 000 bons de commande 
imprimés. 754 arbres fruitiers 
commandés dont 30% de HT 
et 1 870 arbustes. 3 animations 
de taille de l’association des 
arboriculteurs (lors de la 
commande groupée, aux vergers 
intercommunaux à Illtal et à 
Ferrette ainsi qu’aux vergers école 
à Emlingen et Fislis)
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PLANTATION DE HAIES ET D’UN 
VERGER AUTOUR D’UNE AIRE 
DE JEU À HOCHSTATT

Mise en place de jeux, agrès, bancs et d’un 
terrain multisports. Ensemble intégré 
dans un environnement  avec plantation 
d’arbres, d’arbustes et arbres fruitiers.

--> Les premières plantations ont été 
réalisées en 2021

PROJET 
D’AMÉNAGEMENT DU 
CENTRE VILLAGE À 
HEIDWILLER

Réaménagement de la rue 
du château : effet de porte 
d’entrée sur le centre village 
depuis le carrefour avec la 
rue d’Illfurth. Aménagement 
d’une zone de détente 
intergénérationnelle pour 
les habitants : mobilier de 
détente, agrès sportifs et 
ludiques, plantations d’arbres 
d’ombrage, plantation de 
haie champêtre en limite 
parcellaire.

--> Lancement des travaux 
prévus en 2022

Lien vers la venelle existante
Terrain multisport et agrès de fitness

Agrès de fitness

Liaison depuis la venelle
Table de ping-pong
Jeux d’enfants de type parcours acrobates

Tyrolienne en lien avec le talus existant

Aire de jeux d’enfants sur sol amortissant : balançoire, 
toboggan, pyramide de cordes, tourniquet en ellipse, ressort

Secteur libre/prairie

Gradins dans la pente

Emmarchements en gradins

Terrains de pétanque

Lien vers la venelle existante

Haie champètre

« Place du cerisier «, espace convivialité avec tables de pique 
-nique

Massifs en pied de façade
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AXE 3  : VERS UN PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER PROTÉGÉ ET VALORISÉ

PROGRAMME D’ACTIONS ENFANCE-JEUNESSE

STRUCTURES PORTEUSES INTERVENTIONS DE LA MNS Nb de demi-journées NB DE PARTICIPANTS

RAM de Muespach Sorties “ nature ” du village 4 22 enfants

RAM d’Hirsingue
Animation sur le thème du 

verger, de la forêt

2 9 enfants

RAM d’Altkirch 4 38 enfants

Tous les RAM (hors 
Muespach)

Formation “ nature ” pour les 
assmat 1 7 adultes

Les agents “petite enfance” Formation "nature" pour les 
agents CCS de la petite enfance 2 9 adultes

MA d’Illfurth

Découverte de l'environnement 
proche, explorer la faune 

et la flore avec les enfants, 
les parents, les assistants 
maternels et les équipes

6 13 enfants

Formation équipe  : échange 
sur comment/pourquoi sortir 1 11 adultes

MA de Ferrette

Création jardin potager, 
nature, fleuri 6 34 enfants

Formation équipe 1 9 adultes

MA de Muespach Formation et animation 
sentier pieds nus 2 Reporté en 2022

Périscolaire d’Illfurth
Animation oiseaux au fil des 

saisons 8 59 enfants
Périscolaire d’Emlingen 

d’Illfurth

Périscolaire de 
Waldighofen

Formation à la découverte 
des milieux naturels 2 6 enfants

Formation suivi projet de 
jardin 1 5 adultes

Formation thématique petites 
bêtes et compost 1 5 adultes

Animation autour des petites 
bêtes 2 46 enfants

Animation mise en place de 
carrés de jardin 2 18 enfants

Animation thématique 
biodiversité 2 13 enfants

ALSH de Ferrette
Formations et présentation 
aux parents en marge du 

projet grandir dehors
3 5 enfants

Ecole primaire de Ferrette
Journée d’inauguration du 

sentier pédagogique de 
Ferrette

2 30 enfants

Service Jeunesse

2 mercredi après-midi 
d'interventions auprès des 
jeunes (thème vie en forêt 
plantes comestibles, feu, 

cabanes opinels…)

2 Reporté en 2022

Fêtes du jeu - 2 séances 2020 
+ 2 séances 2021 2 Reporté en 2022
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PROJET « OISEAUX » -PÉRISCOLAIRES

 Réalisation d’une boite à outils suivant 6 
modules 

 Module 1 : « Qui dit oiseau, dit morpho »

 Module 2 : « Reconnaître les différents oiseaux »

 Module 3 : « Bon appétit »

 Module 4 : « Migration »

 Module 5 : « Nidification, chants »

 Organisation d’une formation de 2 journées 
des animateurs de chaque périscolaire 

 3 groupes d’animateurs / 65 animateurs formés

Qui 
habite 
où ?

Silhouettes 
d’oiseaux 
pour 
entrainement 
jumelles

Le mémory « Madame ou Monsieur »
Le mémory des oiseaux Le loto des oiseaux

Retour en images sur la 
première journée : les oiseaux

Animations organisées au moins une fois 
dans un des services périscolaires à la suite 
de cette formation
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LES ANIMATIONS GRAND 
PUBLIC

 “ Sundgau inédit ” : 6 sorties

 “Des espaces et des espèces” : 
4 événements

Plus de 220 personnes touchées

TITRE DE LA SORTIE DATE DE 
RÉALISATION

NB DE 
PARTICIPANTS

NB DE 
JOURNÉES 

PARTICIPANTS

COMMUNES 
DE 

RÉALISATION

Inauguration sentier de 
Ferrette 30 mai 60 30 Ferrette

A la découverte du patrimoine 
naturel 8 juillet 8 4 Luemschwiller

A la découverte du sentier de 
découverte 15 juillet 4 2 Hochstatt

Balade à la découverte du 
patrimoine naturel 22 juillet 20 10 Hirtzbach

Balade le long du Thalbach 29 juillet 20 10 Hundsbach-
Franken

A la recherche du chamois 12 août 22 11 Durlinsdorf

A la découverte du Jura 
Alsacien 19 août 20 10 Oberlarg

Les plantes envahissantes : 
solutions dans le sundgau 5 septembre 20 10 Oltingue

Les oiseaux du verger de Lutter 26 
septembre 16 8 Lutter

Le réchauffement climatique 
et la forêt 22 octobre 34 17 Raedersdorf

TOTAL 224 112
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2e CAMPAGNE SCOLAIRE SUR
LES VERGERS

 Les classes participantes : 5 Cycle II – 7 cycle III – 251 élèves 

Waldighofen, Wittersdorf, Luemschwiller (2 classes), 
Hochstatt, Willer (2 classes), Hundsbach, Heidwiller 
(2 classes) et Carspach.

3 journées : « découverte d’un verger et de son intérêt »
 « l’intérêt du verger pour l’Homme et la biodiversité »
 « étude de terrain et exploitation des données »

ANNÉE CONTENU NB DE CLASSES

2020
Conception des outils, des scénarios d’animation 

et documents supports pour les classes et 
animations de la 1ère journée 12 

2021 Animations des 2 autres journées

P MMEd’habitude
Campagne d’animation scolaire

La Communauté de Communes Sundgau (CCS) lance sa 
première campagne d’animation sur le thème des vergers 
à destination des classes des écoles de son territoire avec 

l’intervention de la Maison de la Nature du Sundgau. 

Cette campagne s’intègre dans le cadre d’un programme d’actions 
porté par la CCS pour la protection et la valorisation des vergers : 

« Objectif vergers ».

La campagne est ouverte à 
toutes les classes de Cycle II, 
Cycle III et collèges situés sur le 
territoire de la Communauté de 
Communes Sundgau.

Parce que les vergers :
 Abritent une biodiversité variée, 
 Contribuent à la capture du CO2, 
 Permettent de limiter l’érosion des sols, 
 Préservent les paysages et la culture rurale, 
 Soulagent le bétail en été en offrant des zones d’ombre,
 Regorgent d’intérêt pour : les apiculteurs, les arboriculteurs,
les agriculteurs, les botanistes, les habitants, les 
promeneurs et les amoureux de la nature,

 Et enfin et surtout, créent du lien social dans la commune
par ses nombreuses anecdotes et pratiques d’hier et 
d’aujourd’hui.

Nous, les vergers, on y tient !

Informations pratiques

Le nombre de classes participantes est limité à 12. 
L’intégralité de la campagne est prise en charge par la Communauté 
de Communes Sundgau avec le soutien du Conseil Départemental du 
Haut-Rhin dans le cadre du Gerplan (Plan de Gestion de l’Espace rural et 
Périurbain).

Cette campagne intègre :
 3 journées d’animations dans les classes en présence d’un animateur 

de la Maison de la Nature du Sundgau,
 le matériel d’animation nécessaire aux activités,
 un livret d’accompagnement pour chaque élève participant.

Les inscriptions sont ouvertes à partir de la rentrée scolaire 2020.
Après l’inscription, les enseignants participant seront invités à une réunion 
d’information où sera présenté le déroulement précis des animations ainsi 
que le calendrier précis des interventions.

Renseignement et inscription

Peggy WOLF, Directrice adjointe 

Maison de la Nature du Sundgau
Rue Sainte Barbe
68210 Altenach

Téléphone : 03 89 08 07 50

Courrier électronique : pw.mns@orange.fr
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 Plantations de haies pour lutter contre les coulées de boues à ASPACH

Plantation de plusieurs haies sur 4 parcelles et l’installation de fascines (environ 200 
mètres) sur le point le plus bas de chacune des parcelles. Démarrage prévu en 2022 .
L’objectif : mettre en place des solutions hydrauliques douces de lutte contre les 
coulées de boue répétitives dans ce secteur, couper la monotonie des paysager et 
favoriser le développement d’habitat pour la biodiversité.”

IDENTIFICATION DE L'EXPLOITATION ET DU DEMANDEUR

Tel Courriel 

1)      Localisation du projet

(Indiquer nom et N°)

2)     Description du projet (intitulé et descriptif)

3)     Calendrier prévisionnel

Date prévisionnelle de début de projet (mois/année)

Date prévisionnelle de fin de projet (mois/année)

Aspach 68700

IDENTIFICATION DE L'EXPLOITATION 

Compte rendu type 2
"AUDIT Agroforesterie et haies"

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Commune d'Aspach

(Identification du représentant légal)

N° SIRET
N° PACAGE
Statut juridique

RAISON SOCIALE :

Nom
Prénom

Département(s)

Commune 1
Code postal

Date de naissance
Fonction

( _ _ / _ _ /_ _ _ _ )

janv-22
avr-24

Commune 2

Nom

Localisation et prévisionnel

Plantation de haies "érosion " pour lutter contre les coulées de boues

Haut-Rhin 68

Commune 3
Commune 4
Commune 5
Commune 6

Plan de relance "Plantons des haies" - Compte rendu AUDIT agroforesterie
Commune d'Aspach
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 Achat d’appareils pour la valorisation fruitière par 
l’association “ Le pressoir de FRED ” à Lutter

L’association du pressoir de F.R.E.D qui signifie Fruits 
Revalorisés En Direct a pour vocation de presser et 
conditionner des jus de fruits issus de nos vergers locaux, et 
ceux des particuliers.  

Cette association a été créée suite au lancement du projet 
“ Objectif Vergers ” de la Communauté des Communes de 
Sundgau, au constat de voir tant de fruits non ramassés 
pourrir sous les arbres et après discussion avec différents 
propriétaires de vergers du village. L’idée est venue de 
revaloriser les arbres fruitiers locaux en proposant aux 
propriétaires des vergers de transformer leurs fruits en jus 
ou autres produits.  

Le projet consiste à acquérir un dénoyauteur raffineuse et 
un nouveau pasteurisation pour valoriser les petits fruits et 
fruits à noyaux (particularité du village).

Le premier appareil a été acquis en 2021, le 2e est prévu pour 
2023.” 

“ Pressoir de FRED ” (crédit photo Ph. Verry) 
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COMMUNICATION SUR LES PROJETS GERPLAN (axe transversal)

 2 000 programmes “ un été dans le Sundgau ” 
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COMMUNICATION SUR LES PROJETS GERPLAN

 Publication sur la page Facebook de la CCS
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COMMUNICATION SUR LES PROJETS GERPLAN

 Les 6 sorties du « Sundgau inédit » publiés dans le 
programme d’été de la Maison de la Nature du Sundgau 
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 Les 6 sorties du « Sundgau inédit » publiées dans le 
programme d’été de la Maison de la Nature du Sundgau 

15



 1 500 topoguide du sentier “ Autour des zones 
humides de Ferrette ”. 250 enfants ont participé à la 
réalisation de ce projet.

Ce projet a été élaboré en collaboration entre la 
Communauté de communes Sundgau, l’école 
élémentaire de Ferrette et la Maison de la Nature 
du Sundgau. 

Il a reçu un appui financier de l’Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse et de la Collectivité Européenne 
d’Alsace dans le cadre du GERPLAN.

Nous vous souhaitons 
une belle balade à la 
découverte de la richesse 
de ces milieux et des 
réalisations des enfants ! 

Partenaires :
financiers

Autour des zones 
humides de Ferrette

Les sentiers présentés dans ce 
guide sont issus d’une opération 
pédagogique de sensibilisation 
autour des zones humides et de 
leur intérêt, réalisée auprès des 
élèves de l’école élémentaire 
de Ferrette sur l’année scolaire 
2018-2019. 

Partenaires :

Parcours

3  Au fil du Luppach Au fil du Luppach 

cours d’eau naturel et cours d’eau naturel et 
plantes de la ripisylveplantes de la ripisylve  

 : 45 min   : 2,5km   : + 100m

Départ :  Parking du Luppach à Bouxwiller
Depuis le parking, monter jusqu’au centre médical 
et prendre le chemin qui descend sur la gauche 
pour suivre la boucle balisée par un anneau bleu  

. Elle vous amènera à longer le Luppach à la 
découverte de la flore d’un cours d’eau naturel. 
Aulne glutineux, lierre grimpant, cardère sauvage 
ou badiane vous accompagneront au coeur de la 
ripisylve.

ParkingsP

Des grottes aux étangs :Des grottes aux étangs : 
des milieux sources de vie  
 : 1h30   : 3.6 km   : + 170m

Départ : Parking de la Keucht. Suivre le chemin forestier  « Sentier 
des Nains » à gauche à la sortie de Ferrette en direction 
de Sondersdorf.

Prendre le sentier   qui mène à la grotte des nains, où se 
raconte une célèbre légende. Après la grotte, remonter 
l’escalier entre les deux parois rocheuses  . Prendre 
ensuite le GR532  qui descend sur la droite. Au bout 
du sentier, remonter à droite sur la piste forestière  
pour découvrir comment les point d’eaux sont des 
milieux de vie propices aux mammifères. 
Longer ensuite les 3 étangs pour en savoir plus sur 
les tritons, salamandres et autres urodèles. 
600m après les 3 étangs, quitter le sentier  et 
prendre la 1ère piste sur la droite (non balisée). A la 
prochaine intersection, prendre la piste qui monte sur 
la gauche. Au prochain carrefour, prendre la piste à 
droite pour rejoindre le parking. 

Parcours

2

Parcours

3

Parcours

1 Parcours

2

D432

D473

D23
P

P

D473

Crédits du fond de carte : © les contributeurs d’OpenStreetMap 

Parcours

1
Des étangs de Ferrette Des étangs de Ferrette 
au Lochenfelsen :au Lochenfelsen :
milieux humides et milieux secs  
 : 45 min   : 2 km   : + 100m

Départ : Parking de l’antenne de la CCS, rue de Lucelle à Ferrette.
Monter l’escalier au dessus du parking, faire le tour de 
l’étang et des mares pour découvrir les nombreuses 
espèces qu’ils accueillent. Traverser ensuite la rue du 
Colonel Robelin et prendre le chemin qui descend 
en direction du Loechlenfelsen . En bas du chemin, 
observer la différence entre milieux secs et humides 
sur la table à volet qui matérialise l’intersection. 
Prendre ensuite le sentier à droite  pour gravir 
ce petit sommet calcaire qui accueille des espèces 
botaniques rares du Sundgau. Une fois passé le 
sommet et le belvédère qui le couronne, poursuivre 
sur la crète jusqu’à rejoindre la piste forestière et 
descendre cette piste sur la droite. 
A la prochaine intersection, vous pourrez rejoindre 
le parking de la Keucht, départ du parcours 2, ou 
poursuivre votre descente pour rejoindre la route 
départementale et la suivre sur la droite pour 
retrouver votre point de départ.

Bouxwiller

Ferrette
Grotte 

des Nains

Jonction 
parcours 1 

et 2

Erdwiebelenfelsen

Heidenfluh

Loechlenfelsen

Les 3 
étangs

L’étang

Panneaux pédagogiquesDépart du circuit Point de vue

Attention, ces balades empruntent des sentiers pouvant être glissants par temps humide. Prévoyez de bonnes chaussures ! 

Balisage existant

P
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 1 500 topoguide du sentier “ Autour des zones 
humides de Ferrette ”. 250 enfants ont participé à la 
réalisation de ce projet.

 Inauguration du sentier le 29 juin 2021 Les panneaux :
 Tables de lecture « normales » :  

Grotte
Oiseaux des étangs
Urodèles 

 Tables de lectures à volet  :
Les mammifères
Sec et humide 

 Mat 4 cube : 
Métamorphose des crapauds 

 Bihexagone  : 
Métamorphose des petites bêtes 

 Panneaux botaniques : 
Plantes de rivières
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 Expo des 20 ans du GERPLAN

Présentée en 2021 lors de la commission « environnement 
» du 26 novembre, organisée à Steinsoultz lors du salon 
professionnel sur la gestion différenciée des espaces verts.
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Programme Gerplan 2022 de la CCS

 4. PROGRAMME GERPLAN 2022      Programme validé par le Conseil 
Communautaire du 15 décembre 2021 (délibération du Conseil en annexe)

AXE THÉMATIQUE INTITULÉ DE L’ACTION I/F COMMUNE 
CONCERNÉE

MAÎTRISE 
D’OUVRAGE

COÛT 
PRÉVISIONNEL  

TTC

COÛT 
PRÉVISIONNEL 

HT
CC CEA COMMUNE AUTRES

1. Vers un 
espace 
urbain 

durable

Amélioration 
du cadre de 

vie

Plantation de haies, vivaces 
et plantes couvre-sol I Hirsingue Hirsingue 9 960 8 300 3 320 € 6 640 €

Plantation de plantes couvre 
sol - entrée de village I Illfurth Illfurth 7200 6000 2 400 € 4 800 €

Aménagement du Parc des 
Bosquets I CCS CCS 20000 16667 13 333 € 6 667 €

Plantation d’arbres et haies I Carspach Carspach 7320 6100 2 440 € 4 880 €

Commande 
groupée

Organisation de la 
commande groupée d’arbres 

et d’arbustes 
F CCS CCS 2 500 2083 1 250 € 1 250 €

Sensibilisation

Création de nichoirs et 
identification des oiseaux en 

milieu urbain
F Altkirch Altkirch 2 000 1667 1 000 € 1 000 €

Animation du réseau éco-
jardiniers F CCS CCS 4500 3750 1 350 € 1 350 € 1 800 €

2. Vers une 
mise en 

valeur d’une 
agriculture 

de proximité

Amélioration 
pastorale Amélioration pastorale I Bendorf Bendorf 35 520 29 600 11 840 € 23 680 €

Sensibilisation
Projets de développement 

de la ferme pédagogique du 
Luppachof

I Bouxwiller
Ferme 

pédagogique 
du Luppachof

4900 4083 1 960 € 2 940 €

Circuits 
courts

Intégration paysagère du 
bâtiment d’exploitation I Oberlarg Agriculteur 36000 30000 12 000 € 24 000 €

3. Vers un 
patrimoine 
naturel et 
paysager 
protégé et 

valorisé

Amélioration 
du cadre de 

vie

Plantation d’arbres I Luemschwiller Luemschwiller 4 680 3 900 1 560 € 3 120 €

Création d’un hôtel à 
Hirondelles I

Illfurth Illfurth 7200 6000 2 400 € 4 800 €

Froeningen Froeningen 7200 6000 2 400 € 4 800 €

Tagolsheim Tagolsheim 7200 6000 2 400 € 4 800 €

Plantation d’érables 
champètres I Tagolsheim Tagolsheim 13800 11500 4 600 € 9 200 €

Sensibilisation

Campagne « Pomme 
d’habitude » et projet de 

plantation
I+F Carspach Carspach 3 100 2 583 1 433 € 1 667 €

Campagne « Pomme 
d’habitude » F

Tagsdorf 
Emlingen 

Obermorschwiller
Tagsdorf 2 400 2 000 1 200 € 1 200 €

Campagne « Pomme 
d’habitude » F Altkirch Altkirch 1 200 1000 600 € 600 €

Plantation et animations 
pédagogique sur la zone « 

Nature »
I Illfurth Illfurth 4200 3500 1 400 € 2 800 €

Programme d’animation 
sur la zone « Nature » + 

campagne
« Pomme d’habitude »

F Illfurth Illfurth 2460 2050 1 230 € 1 230 €

Programme Enfance / Petite 
Enfance et Jeunesse F CCS CCS 23 227 11 614 € 11 614 €

Programme d’actions grand 
public - thématiques espaces 

naturels et biodiversité
F CCS CCS 3956 1 978 € 1 978 €

Programme d’actions grand 
public - thématique eau F CCS CCS 2626 1 576 € 1 050 €

Haies et 
vergers

Création d’un verger école et 
autres plantations I Courtavon Courtavon 12 000 10 000 4 000 € 8 000 €

Création d’un verger I Wittersdorf Wittersdorf 5 280 4 400 1 760 € 3 520 €

Projet « Une naissance, un 
arbre pour votre enfant » I Muespach Muespach 3 260 2 800 1 120 € 2 140 €

Projet de valorisation du 
verger intercommunal à Illtal I CCS CCS 6000 5000 4 000 € 2 000 €

Requalification paysagère 
dans différents sites de la 

CCS (Piscine de Tagolsheim, 
ZA du Quartier, périscolaire 
à Spechbach, Carspach et 

Hochstatt

I CCS CCS 7200 6000 4 800 € 2 400 €

Plantation d’une haie I Walheim
Association 
Le verger de 

Walheim
2000 2000 800 € 1 200 €

Création d’un verger et 
plantation d’une haie I Waldighoffen Waldighoffen 4200 3500 1 400 € 2 800 €

4. Axes 
transversaux 

Sensibilisation
Réalisation d’une 

exposition : la transition 
environnementale et 

énergétique du Sundgau
I Altkirch Altkirch 1 800 1500 600 € 1 200 €

Sensibilisation

Communication sur les 
projets GERPLAN (impression  

des programmes 
d’animations, réalisation de 

vidéos d’annonce, etc.)

F CCS CCS 6000 5000 3 000 € 3 000 €

260 889 192 983 42 900 94 121 92 877 30 990 19



 Les fiches « projet »

04/01/2022

PPrrooggrraammmmee  GGeerrppllaann  22002222  
CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  SSuunnddggaauu  

Les AXES du Gerplan

1. Vers un espace urbain durable
2. Vers une mise en valeur d'une agriculture de 
proximité
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé 
et valorisé
4. Axes transversaux

Les thématiques

• Amélioration du cadre de vie
• Commande groupée
• Amélioration pastorale
• Circuits courts
• Haies & Vergers
• Sensibilisation

Structures porteuses Nombre de projets Dépenses prévisionnelles

Communauté de Communes 
Sundgau

8 63 341 € HT

Communes 16 118 400 € HT

Associations 2 5 750 € HT

Agriculteur 1 30 000 € HT

PPllaannttaattiioonn  ddee  hhaaiieess,,  vviivvaacceess  eett  ppllaanntteess  
ccoouuvvrree--ssooll  –– HHIIRRSSIINNGGUUEE

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :

• Plantation d’une haie dans le cadre du projet d’aménagement de la rue de Bales
• Augmentation part de vivaces sur le fleurissement globale de la commune Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 

Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA. Attention, les vivaces se sont pas éligibles au Gerplan - voir 
autre source de financement ou si possibilité de remplacement par 
des plantes couvre-sol.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif, y compris les travaux réalisés en 
régie : 8 300 € HT
Subvention maximum attendue : 3 320 €

PPllaannttaattiioonn  ddee  ppllaanntteess  ccoouuvvrree  ssooll  -- eennttrrééee  
ddee  vviillllaaggee  –– IILLLLFFUURRTTHH

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :

• Plantation d’arbustes et plantes couvre-sol à l’entrée du village
Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA. 

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif, y compris les travaux réalisés en 
régie : 6 000 € HT
Subvention maximum attendue : 2 400 €

04/01/2022

AAmméénnaaggeemmeenntt  dduu  PPaarrcc  ddeess  BBoossqquueettss  ––
AALLTTKKIIRRCCHH  
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :

• Remise en valeur des anciens fruitiers, débroussaillage, renaturation.

• Mise en place d’un gestion différenciée 

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 20 000 € HT
Subvention maximum attendue : 6 667 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA. 

PPllaannttaattiioonn  dd’’aarrbbrreess  eett  ddee  hhaaiiee  ––
CCAARRSSPPAACCHH  

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :

Plantation d'arbustes et haies dans le cadre d'un projet d'aménagement de 
voirie

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 6 100 € HT
Subvention maximum attendue : 2 440 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA. 

CCrrééaattiioonn  ddee  nniicchhooiirrss  eett  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  
ooiisseeaauuxx  eenn  mmiilliieeuu  uurrbbaaiinn  -- AALLTTKKIIRRCCHH

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Création de nichoirs et sensibilisation d'un groupe d'habitants en insertion 
(Groupement d'Entraide Mutuelle "les Ailes de l'Espoir") à la biodiversité 
avifaune.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 2 000 € TTC
Subvention maximum attendue : 1 000 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
/

OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ccoommmmaannddee  ggrroouuppééee  
dd''aarrbbrreess  eett  dd''aarrbbuusstteess
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Commande groupée

Descriptif :
Organisation de la commande groupée annuelle d’arbres fruitiers et arbustes à destination 
de la population. Impression des documents de communication (bon de commande et 
informations pratiques)

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 2 500 € TTC
Subvention maximum attendue : 1 250 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
/

04/01/2022

AAnniimmaattiioonn  dduu  rréésseeaauu  ééccoo--jjaarrddiinniieerrss
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Le projet vise à créer, former et animer un groupe de guides « jardin au naturel ».  Il 
permettra de recruter des jardiniers volontaires pour le projet, de les former aux principes 
écologiques du jardin au naturel et d’animer le réseau en s’assurant que ces guides puissent 
transmettre leur passion et leurs connaissances aux autres jardiniers du territoire. 

Le SM4 finance la formation des guides, la CC Sundgau et la CC Sud Alsace Largue financent 
l’animation du réseau et la communication autour du projet. Projet sur 2020-2021 et 2022

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 4 500 € TTC
Subvention maximum attendue : 1 350 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
/

SSuupppprreessssiioonn  dd’’uunn  mmiiccrroo  bbooiisseemmeenntt  ddee  
rrééssiinneeuuxx  ssuurr  llee  vveerrssaanntt  dduu  HHoohhbbeerrgg --
BBEENNDDOORRFF

Axe du Gerplan : 
2. Vers une mise en valeur d'une agriculture de proximité

Thématique : 
Amélioration pastorale

Descriptif :
La commune a l'opportunité d'acheter 4 parcelle de terrains et prévoit de les réaménager dans leur 
état d'origine (à savoir supprimer les microboisements tout en maintenant quelques grands arbres) 
pour ensuite remettre le site en pâture.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – commission du vendredi 26 novembre 2021

Coût estimatif : 29 600 € HT
Subvention maximum attendue : 11 840 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Aide de l’Etat possible dans le cadre de la convention « Massif 
Vosgien). Attente d’information précise à ce jour

PPrroojjeettss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  ffeerrmmee  
ppééddaaggooggiiqquuee  dduu  LLuuppppaacchhooff ––
BBOOUUXXWWIILLLLEERR
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  aassssoocciiaattiivvee

Axe du Gerplan : 
2. Vers une mise en valeur d'une agriculture de proximité

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
• Achat de petit matériels et outils nécessaires aux activités de jardinage, apicoles et arboricoles 

à vocation pédagogique.

• Achat d’équipement (broyeur à fruits, paniers récoltes, presse à fruits, pèle pomme et panier 
récupérateur osier ). 

Pour 2023 : Achat en matériel d'extraction d'huile de noix (presse à huile, broyeur, dévouteur, 
réservoir, etc)

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 4 900 € TTC
Subvention maximum attendue : 1 960 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : A priori 
seul le  petit matériel apicole serait éligible ainsi que le broyeur à 
fruits et pressoir pour pommes.

IInnttééggrraattiioonn  ppaayyssaaggèèrree  dduu  bbââttiimmeenntt  
dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  llaa  ffeerrmmee  fflloorraallee  aauu  
MMoorriimmoonntt -- OOBBEERRLLAARRGG
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee    ::  aaggrriiccuullttrriiccee

Axe du Gerplan : 
2. Vers une mise en valeur d'une agriculture de proximité

Thématique : 
Circuit court

Descriptif :
• 1ère phase – hiver 2021-2022 : implantation d’une serre verre de 123m² et 

plantation de haies (en cours)
• 2e phase – 2022 : construction du bâtiment bardé de bois de 165m². Dans le cadre 

de l’activité de la ferme florale, l’entreprise individuelle Eglantine Berthet souhaite 
développer un atelier de transformation, de formation et de vente directe au 
Morimont.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 30 000 € HT
Subvention maximum attendue : 12 000 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
A priori, seuls le bâtiment et la haie pourront être financés. 
Attention plafond de dépenses pour le bâtiment

04/01/2022

PPrrooggrraammmmee  GGeerrppllaann  22002222  
CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  SSuunnddggaauu  

Les AXES du Gerplan

1. Vers un espace urbain durable
2. Vers une mise en valeur d'une agriculture de 
proximité
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé 
et valorisé
4. Axes transversaux

Les thématiques

• Amélioration du cadre de vie
• Commande groupée
• Amélioration pastorale
• Circuits courts
• Haies & Vergers
• Sensibilisation

Structures porteuses Nombre de projets Dépenses prévisionnelles

Communauté de Communes 
Sundgau

8 63 341 € HT

Communes 16 118 400 € HT

Associations 2 5 750 € HT

Agriculteur 1 30 000 € HT

PPllaannttaattiioonn  ddee  hhaaiieess,,  vviivvaacceess  eett  ppllaanntteess  
ccoouuvvrree--ssooll  –– HHIIRRSSIINNGGUUEE

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :

• Plantation d’une haie dans le cadre du projet d’aménagement de la rue de Bales
• Augmentation part de vivaces sur le fleurissement globale de la commune Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 

Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA. Attention, les vivaces se sont pas éligibles au Gerplan - voir 
autre source de financement ou si possibilité de remplacement par 
des plantes couvre-sol.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif, y compris les travaux réalisés en 
régie : 8 300 € HT
Subvention maximum attendue : 3 320 €

PPllaannttaattiioonn  ddee  ppllaanntteess  ccoouuvvrree  ssooll  -- eennttrrééee  
ddee  vviillllaaggee  –– IILLLLFFUURRTTHH

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :

• Plantation d’arbustes et plantes couvre-sol à l’entrée du village
Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA. 

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif, y compris les travaux réalisés en 
régie : 6 000 € HT
Subvention maximum attendue : 2 400 €

04/01/2022

AAmméénnaaggeemmeenntt  dduu  PPaarrcc  ddeess  BBoossqquueettss  ––
AALLTTKKIIRRCCHH  
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :

• Remise en valeur des anciens fruitiers, débroussaillage, renaturation.

• Mise en place d’un gestion différenciée 

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 20 000 € HT
Subvention maximum attendue : 6 667 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA. 

PPllaannttaattiioonn  dd’’aarrbbrreess  eett  ddee  hhaaiiee  ––
CCAARRSSPPAACCHH  

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :

Plantation d'arbustes et haies dans le cadre d'un projet d'aménagement de 
voirie

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 6 100 € HT
Subvention maximum attendue : 2 440 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA. 

CCrrééaattiioonn  ddee  nniicchhooiirrss  eett  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  
ooiisseeaauuxx  eenn  mmiilliieeuu  uurrbbaaiinn  -- AALLTTKKIIRRCCHH

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Création de nichoirs et sensibilisation d'un groupe d'habitants en insertion 
(Groupement d'Entraide Mutuelle "les Ailes de l'Espoir") à la biodiversité 
avifaune.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 2 000 € TTC
Subvention maximum attendue : 1 000 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
/

OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ccoommmmaannddee  ggrroouuppééee  
dd''aarrbbrreess  eett  dd''aarrbbuusstteess
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Commande groupée

Descriptif :
Organisation de la commande groupée annuelle d’arbres fruitiers et arbustes à destination 
de la population. Impression des documents de communication (bon de commande et 
informations pratiques)

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 2 500 € TTC
Subvention maximum attendue : 1 250 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
/

04/01/2022

PPrrooggrraammmmee  GGeerrppllaann  22002222  
CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  SSuunnddggaauu  

Les AXES du Gerplan

1. Vers un espace urbain durable
2. Vers une mise en valeur d'une agriculture de 
proximité
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé 
et valorisé
4. Axes transversaux

Les thématiques

• Amélioration du cadre de vie
• Commande groupée
• Amélioration pastorale
• Circuits courts
• Haies & Vergers
• Sensibilisation

Structures porteuses Nombre de projets Dépenses prévisionnelles

Communauté de Communes 
Sundgau

8 63 341 € HT

Communes 16 118 400 € HT

Associations 2 5 750 € HT

Agriculteur 1 30 000 € HT

PPllaannttaattiioonn  ddee  hhaaiieess,,  vviivvaacceess  eett  ppllaanntteess  
ccoouuvvrree--ssooll  –– HHIIRRSSIINNGGUUEE

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :

• Plantation d’une haie dans le cadre du projet d’aménagement de la rue de Bales
• Augmentation part de vivaces sur le fleurissement globale de la commune Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 

Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA. Attention, les vivaces se sont pas éligibles au Gerplan - voir 
autre source de financement ou si possibilité de remplacement par 
des plantes couvre-sol.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif, y compris les travaux réalisés en 
régie : 8 300 € HT
Subvention maximum attendue : 3 320 €

PPllaannttaattiioonn  ddee  ppllaanntteess  ccoouuvvrree  ssooll  -- eennttrrééee  
ddee  vviillllaaggee  –– IILLLLFFUURRTTHH

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :

• Plantation d’arbustes et plantes couvre-sol à l’entrée du village
Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA. 

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif, y compris les travaux réalisés en 
régie : 6 000 € HT
Subvention maximum attendue : 2 400 €

04/01/2022

AAmméénnaaggeemmeenntt  dduu  PPaarrcc  ddeess  BBoossqquueettss  ––
AALLTTKKIIRRCCHH  
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :

• Remise en valeur des anciens fruitiers, débroussaillage, renaturation.

• Mise en place d’un gestion différenciée 

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 20 000 € HT
Subvention maximum attendue : 6 667 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA. 

PPllaannttaattiioonn  dd’’aarrbbrreess  eett  ddee  hhaaiiee  ––
CCAARRSSPPAACCHH  

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :

Plantation d'arbustes et haies dans le cadre d'un projet d'aménagement de 
voirie

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 6 100 € HT
Subvention maximum attendue : 2 440 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA. 

CCrrééaattiioonn  ddee  nniicchhooiirrss  eett  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  
ooiisseeaauuxx  eenn  mmiilliieeuu  uurrbbaaiinn  -- AALLTTKKIIRRCCHH

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Création de nichoirs et sensibilisation d'un groupe d'habitants en insertion 
(Groupement d'Entraide Mutuelle "les Ailes de l'Espoir") à la biodiversité 
avifaune.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 2 000 € TTC
Subvention maximum attendue : 1 000 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
/

OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ccoommmmaannddee  ggrroouuppééee  
dd''aarrbbrreess  eett  dd''aarrbbuusstteess
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Commande groupée

Descriptif :
Organisation de la commande groupée annuelle d’arbres fruitiers et arbustes à destination 
de la population. Impression des documents de communication (bon de commande et 
informations pratiques)

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 2 500 € TTC
Subvention maximum attendue : 1 250 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
/

04/01/2022

AAnniimmaattiioonn  dduu  rréésseeaauu  ééccoo--jjaarrddiinniieerrss
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Le projet vise à créer, former et animer un groupe de guides « jardin au naturel ».  Il 
permettra de recruter des jardiniers volontaires pour le projet, de les former aux principes 
écologiques du jardin au naturel et d’animer le réseau en s’assurant que ces guides puissent 
transmettre leur passion et leurs connaissances aux autres jardiniers du territoire. 

Le SM4 finance la formation des guides, la CC Sundgau et la CC Sud Alsace Largue financent 
l’animation du réseau et la communication autour du projet. Projet sur 2020-2021 et 2022

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 4 500 € TTC
Subvention maximum attendue : 1 350 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
/

SSuupppprreessssiioonn  dd’’uunn  mmiiccrroo  bbooiisseemmeenntt  ddee  
rrééssiinneeuuxx  ssuurr  llee  vveerrssaanntt  dduu  HHoohhbbeerrgg --
BBEENNDDOORRFF

Axe du Gerplan : 
2. Vers une mise en valeur d'une agriculture de proximité

Thématique : 
Amélioration pastorale

Descriptif :
La commune a l'opportunité d'acheter 4 parcelle de terrains et prévoit de les réaménager dans leur 
état d'origine (à savoir supprimer les microboisements tout en maintenant quelques grands arbres) 
pour ensuite remettre le site en pâture.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – commission du vendredi 26 novembre 2021

Coût estimatif : 29 600 € HT
Subvention maximum attendue : 11 840 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Aide de l’Etat possible dans le cadre de la convention « Massif 
Vosgien). Attente d’information précise à ce jour

PPrroojjeettss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  ffeerrmmee  
ppééddaaggooggiiqquuee  dduu  LLuuppppaacchhooff ––
BBOOUUXXWWIILLLLEERR
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  aassssoocciiaattiivvee

Axe du Gerplan : 
2. Vers une mise en valeur d'une agriculture de proximité

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
• Achat de petit matériels et outils nécessaires aux activités de jardinage, apicoles et arboricoles 

à vocation pédagogique.

• Achat d’équipement (broyeur à fruits, paniers récoltes, presse à fruits, pèle pomme et panier 
récupérateur osier ). 

Pour 2023 : Achat en matériel d'extraction d'huile de noix (presse à huile, broyeur, dévouteur, 
réservoir, etc)

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 4 900 € TTC
Subvention maximum attendue : 1 960 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : A priori 
seul le  petit matériel apicole serait éligible ainsi que le broyeur à 
fruits et pressoir pour pommes.

IInnttééggrraattiioonn  ppaayyssaaggèèrree  dduu  bbââttiimmeenntt  
dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  llaa  ffeerrmmee  fflloorraallee  aauu  
MMoorriimmoonntt -- OOBBEERRLLAARRGG
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee    ::  aaggrriiccuullttrriiccee

Axe du Gerplan : 
2. Vers une mise en valeur d'une agriculture de proximité

Thématique : 
Circuit court

Descriptif :
• 1ère phase – hiver 2021-2022 : implantation d’une serre verre de 123m² et 

plantation de haies (en cours)
• 2e phase – 2022 : construction du bâtiment bardé de bois de 165m². Dans le cadre 

de l’activité de la ferme florale, l’entreprise individuelle Eglantine Berthet souhaite 
développer un atelier de transformation, de formation et de vente directe au 
Morimont.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 30 000 € HT
Subvention maximum attendue : 12 000 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
A priori, seuls le bâtiment et la haie pourront être financés. 
Attention plafond de dépenses pour le bâtiment

04/01/2022

PPrrooggrraammmmee  GGeerrppllaann  22002222  
CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  SSuunnddggaauu  

Les AXES du Gerplan

1. Vers un espace urbain durable
2. Vers une mise en valeur d'une agriculture de 
proximité
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé 
et valorisé
4. Axes transversaux

Les thématiques

• Amélioration du cadre de vie
• Commande groupée
• Amélioration pastorale
• Circuits courts
• Haies & Vergers
• Sensibilisation

Structures porteuses Nombre de projets Dépenses prévisionnelles

Communauté de Communes 
Sundgau

8 63 341 € HT

Communes 16 118 400 € HT

Associations 2 5 750 € HT

Agriculteur 1 30 000 € HT

PPllaannttaattiioonn  ddee  hhaaiieess,,  vviivvaacceess  eett  ppllaanntteess  
ccoouuvvrree--ssooll  –– HHIIRRSSIINNGGUUEE

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :

• Plantation d’une haie dans le cadre du projet d’aménagement de la rue de Bales
• Augmentation part de vivaces sur le fleurissement globale de la commune Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 

Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA. Attention, les vivaces se sont pas éligibles au Gerplan - voir 
autre source de financement ou si possibilité de remplacement par 
des plantes couvre-sol.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif, y compris les travaux réalisés en 
régie : 8 300 € HT
Subvention maximum attendue : 3 320 €

PPllaannttaattiioonn  ddee  ppllaanntteess  ccoouuvvrree  ssooll  -- eennttrrééee  
ddee  vviillllaaggee  –– IILLLLFFUURRTTHH

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :

• Plantation d’arbustes et plantes couvre-sol à l’entrée du village
Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA. 

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif, y compris les travaux réalisés en 
régie : 6 000 € HT
Subvention maximum attendue : 2 400 €

04/01/2022

AAmméénnaaggeemmeenntt  dduu  PPaarrcc  ddeess  BBoossqquueettss  ––
AALLTTKKIIRRCCHH  
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :

• Remise en valeur des anciens fruitiers, débroussaillage, renaturation.

• Mise en place d’un gestion différenciée 

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 20 000 € HT
Subvention maximum attendue : 6 667 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA. 

PPllaannttaattiioonn  dd’’aarrbbrreess  eett  ddee  hhaaiiee  ––
CCAARRSSPPAACCHH  

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :

Plantation d'arbustes et haies dans le cadre d'un projet d'aménagement de 
voirie

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 6 100 € HT
Subvention maximum attendue : 2 440 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA. 

CCrrééaattiioonn  ddee  nniicchhooiirrss  eett  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  
ooiisseeaauuxx  eenn  mmiilliieeuu  uurrbbaaiinn  -- AALLTTKKIIRRCCHH

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Création de nichoirs et sensibilisation d'un groupe d'habitants en insertion 
(Groupement d'Entraide Mutuelle "les Ailes de l'Espoir") à la biodiversité 
avifaune.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 2 000 € TTC
Subvention maximum attendue : 1 000 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
/

OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ccoommmmaannddee  ggrroouuppééee  
dd''aarrbbrreess  eett  dd''aarrbbuusstteess
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Commande groupée

Descriptif :
Organisation de la commande groupée annuelle d’arbres fruitiers et arbustes à destination 
de la population. Impression des documents de communication (bon de commande et 
informations pratiques)

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 2 500 € TTC
Subvention maximum attendue : 1 250 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
/

20



 Les fiches « projet »

04/01/2022

AAnniimmaattiioonn  dduu  rréésseeaauu  ééccoo--jjaarrddiinniieerrss
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Le projet vise à créer, former et animer un groupe de guides « jardin au naturel ».  Il 
permettra de recruter des jardiniers volontaires pour le projet, de les former aux principes 
écologiques du jardin au naturel et d’animer le réseau en s’assurant que ces guides puissent 
transmettre leur passion et leurs connaissances aux autres jardiniers du territoire. 

Le SM4 finance la formation des guides, la CC Sundgau et la CC Sud Alsace Largue financent 
l’animation du réseau et la communication autour du projet. Projet sur 2020-2021 et 2022

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 4 500 € TTC
Subvention maximum attendue : 1 350 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
/

SSuupppprreessssiioonn  dd’’uunn  mmiiccrroo  bbooiisseemmeenntt  ddee  
rrééssiinneeuuxx  ssuurr  llee  vveerrssaanntt  dduu  HHoohhbbeerrgg --
BBEENNDDOORRFF

Axe du Gerplan : 
2. Vers une mise en valeur d'une agriculture de proximité

Thématique : 
Amélioration pastorale

Descriptif :
La commune a l'opportunité d'acheter 4 parcelle de terrains et prévoit de les réaménager dans leur 
état d'origine (à savoir supprimer les microboisements tout en maintenant quelques grands arbres) 
pour ensuite remettre le site en pâture.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – commission du vendredi 26 novembre 2021

Coût estimatif : 29 600 € HT
Subvention maximum attendue : 11 840 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Aide de l’Etat possible dans le cadre de la convention « Massif 
Vosgien). Attente d’information précise à ce jour

PPrroojjeettss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  ffeerrmmee  
ppééddaaggooggiiqquuee  dduu  LLuuppppaacchhooff ––
BBOOUUXXWWIILLLLEERR
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  aassssoocciiaattiivvee

Axe du Gerplan : 
2. Vers une mise en valeur d'une agriculture de proximité

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
• Achat de petit matériels et outils nécessaires aux activités de jardinage, apicoles et arboricoles 

à vocation pédagogique.

• Achat d’équipement (broyeur à fruits, paniers récoltes, presse à fruits, pèle pomme et panier 
récupérateur osier ). 

Pour 2023 : Achat en matériel d'extraction d'huile de noix (presse à huile, broyeur, dévouteur, 
réservoir, etc)

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 4 900 € TTC
Subvention maximum attendue : 1 960 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : A priori 
seul le  petit matériel apicole serait éligible ainsi que le broyeur à 
fruits et pressoir pour pommes.

IInnttééggrraattiioonn  ppaayyssaaggèèrree  dduu  bbââttiimmeenntt  
dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  llaa  ffeerrmmee  fflloorraallee  aauu  
MMoorriimmoonntt -- OOBBEERRLLAARRGG
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee    ::  aaggrriiccuullttrriiccee

Axe du Gerplan : 
2. Vers une mise en valeur d'une agriculture de proximité

Thématique : 
Circuit court

Descriptif :
• 1ère phase – hiver 2021-2022 : implantation d’une serre verre de 123m² et 

plantation de haies (en cours)
• 2e phase – 2022 : construction du bâtiment bardé de bois de 165m². Dans le cadre 

de l’activité de la ferme florale, l’entreprise individuelle Eglantine Berthet souhaite 
développer un atelier de transformation, de formation et de vente directe au 
Morimont.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 30 000 € HT
Subvention maximum attendue : 12 000 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
A priori, seuls le bâtiment et la haie pourront être financés. 
Attention plafond de dépenses pour le bâtiment

04/01/2022

AAnniimmaattiioonn  dduu  rréésseeaauu  ééccoo--jjaarrddiinniieerrss
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
1. Vers un espace urbain durable

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Le projet vise à créer, former et animer un groupe de guides « jardin au naturel ».  Il 
permettra de recruter des jardiniers volontaires pour le projet, de les former aux principes 
écologiques du jardin au naturel et d’animer le réseau en s’assurant que ces guides puissent 
transmettre leur passion et leurs connaissances aux autres jardiniers du territoire. 

Le SM4 finance la formation des guides, la CC Sundgau et la CC Sud Alsace Largue financent 
l’animation du réseau et la communication autour du projet. Projet sur 2020-2021 et 2022

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 4 500 € TTC
Subvention maximum attendue : 1 350 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
/

SSuupppprreessssiioonn  dd’’uunn  mmiiccrroo  bbooiisseemmeenntt  ddee  
rrééssiinneeuuxx  ssuurr  llee  vveerrssaanntt  dduu  HHoohhbbeerrgg --
BBEENNDDOORRFF

Axe du Gerplan : 
2. Vers une mise en valeur d'une agriculture de proximité

Thématique : 
Amélioration pastorale

Descriptif :
La commune a l'opportunité d'acheter 4 parcelle de terrains et prévoit de les réaménager dans leur 
état d'origine (à savoir supprimer les microboisements tout en maintenant quelques grands arbres) 
pour ensuite remettre le site en pâture.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – commission du vendredi 26 novembre 2021

Coût estimatif : 29 600 € HT
Subvention maximum attendue : 11 840 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Aide de l’Etat possible dans le cadre de la convention « Massif 
Vosgien). Attente d’information précise à ce jour

PPrroojjeettss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  ffeerrmmee  
ppééddaaggooggiiqquuee  dduu  LLuuppppaacchhooff ––
BBOOUUXXWWIILLLLEERR
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  aassssoocciiaattiivvee

Axe du Gerplan : 
2. Vers une mise en valeur d'une agriculture de proximité

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
• Achat de petit matériels et outils nécessaires aux activités de jardinage, apicoles et arboricoles 

à vocation pédagogique.

• Achat d’équipement (broyeur à fruits, paniers récoltes, presse à fruits, pèle pomme et panier 
récupérateur osier ). 

Pour 2023 : Achat en matériel d'extraction d'huile de noix (presse à huile, broyeur, dévouteur, 
réservoir, etc)

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 4 900 € TTC
Subvention maximum attendue : 1 960 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : A priori 
seul le  petit matériel apicole serait éligible ainsi que le broyeur à 
fruits et pressoir pour pommes.

IInnttééggrraattiioonn  ppaayyssaaggèèrree  dduu  bbââttiimmeenntt  
dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ddee  llaa  ffeerrmmee  fflloorraallee  aauu  
MMoorriimmoonntt -- OOBBEERRLLAARRGG
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee    ::  aaggrriiccuullttrriiccee

Axe du Gerplan : 
2. Vers une mise en valeur d'une agriculture de proximité

Thématique : 
Circuit court

Descriptif :
• 1ère phase – hiver 2021-2022 : implantation d’une serre verre de 123m² et 

plantation de haies (en cours)
• 2e phase – 2022 : construction du bâtiment bardé de bois de 165m². Dans le cadre 

de l’activité de la ferme florale, l’entreprise individuelle Eglantine Berthet souhaite 
développer un atelier de transformation, de formation et de vente directe au 
Morimont.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 30 000 € HT
Subvention maximum attendue : 12 000 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
A priori, seuls le bâtiment et la haie pourront être financés. 
Attention plafond de dépenses pour le bâtiment

04/01/2022

PPllaannttaattiioonn  dd’’aarrbbrreess  –– LLUUEEMMSSCCHHWWIILLLLEERR

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :
• Projet de reboisement derrière la chapelle (chêne pédonculé et érable 

champêtre à la Chapelle)

• Plantation sur d’autres terrains communaux (arbres fruitiers & haies)

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 3 900 € HT
Subvention maximum attendue : 1 560 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :
Attention : seuls les travaux de plantation et l’achat des arbres sont 
éligibles au Gerplan et seuls les vergers haute tige sont finançables 
(ou verger conservatoire -variétés anciennes- avec au moins 50% de 
haute tige). Marronniers non éligibles

CCrrééaattiioonn  dd’’uunn  hhôôtteell  àà  hhiirroonnddeelllleess  ––
IILLLLFFUURRTTHH,,  TTAAGGOOLLSSHHEEIIMM  eett  FFRROOEENNIINNGGEENN

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :
Dans le cadre de la préservation des espèces d’oiseaux et suite à un recensement de nids 
d’hirondelles dans le village, 3 communes souhaitent réaliser un hôtel à hirondelles (achat 
de matériel et temps de travail en régie) en collaboration avec la LPO.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif, y compris les travaux réalisés en 
régie : 6 000 € HT
Subvention maximum attendue : 2 400 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : Avoir 
un suivi de tous les hôtels à hirondelles réalisés (bénévole LPO)

PPllaannttaattiioonn  dd’’éérraabblleess  cchhaammppêêttrreess  ––
TTAAGGOOLLSSHHEEIIMM

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :
Plantation de 20 érables champêtres et plantations de sorbiers et de saules (création d’une noue 
paysagère)
Plantations qui s'inscrivent dans un projet global comprend :                                                                            
• verger communal existant
• zone de plantation d'arbres de naissance (1 naissance = 1 arbre depuis 2020)
• création d'une mare pédagogique
• création d'un hôtel à hirondelles

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 11 500 € HT
Subvention maximum attendue : 4 600€

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : sous 
réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste CeA

CCaammppaaggnnee  ssccoollaaiirree  «« PPoommmmee  
dd’’hhaabbiittuuddee »»  –– AALLTTKKIIRRCCHH,,  CCAARRSSPPAACCHH,,  
IILLLLFFUURRTTHH  eett  TTAAGGSSDDOORRFF

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Le projet vise à organiser une campagne d’animation scolaire sur le thème des vergers. Cette campagne comprendra :  

• Un cycle d’animations de plusieurs demi-journées proposées aux enseignants

• Une demi-journée de formation pour les enseignants

La campagne touchera cette année 7 classes

Les objectifs  : 

• Faire connaitre les vergers présents autour des villages, amener les enfants à y passer du temps par une 
approche sensible et sensorielle

• Apporter des connaissances sur la biodiversité dans les vergers

• Sensibiliser aux mécanismes qui entrainent la disparition des vergers et à l’intérêt de leur sauvegarde

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 1 200 € TTC (pour une classe)
Subvention maximum attendue : 600 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :
Attestation à fournir précisant que cette campagne d’animation est 
conçue spécifiquement pour les communes et ne bénéficie pas 
d’autres aides de la CEA dans le cadre de son programme 
d’éducation l’environnement. 

04/01/2022

PPllaannttaattiioonnss  eett  aanniimmaattiioonnss  ppééddaaggooggiiqquueess  
ssuurr  llaa  zzoonnee  ""NNaattuurree""–– IILLLLFFUURRTTHH

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Plantation de quelques arbres fruitiers pour compléter le verger communal et 
proposition de temps d’animations pour valoriser la zone « nature » située à la croisée 
entre la Largue et l’Ill. Création de panneaux d’interprétation avec les écoles.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 4 460 € TTC 
Subvention maximum attendue : 1 880 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :
Attestation à fournir précisant que ces animations sont conçues 
spécifiquement pour la commune et ne bénéficient pas d’autres 
aides de la CEA dans le cadre de son programme d’éducation 
l’environnement. 

PPrrooggrraammmmee  EEnnffaannccee  //  PPeettiittee  EEnnffaannccee  
eett  JJeeuunneessssee
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Temps d'animation et de formation au sein des différentes structures d'accueil de la CCS :
• Petite Enfance : formation des agents et Assmatt / Ateliers & Conférences sur la thématique 

« Sortir dehors » / Animations sur la thématique de l’eau / Aménagement de jardins 
(construction de cabane en saule, d’hôtels à insectes, sentier pieds nus, etc.)

• Enfance : formations (jardin, connaissance de la biodiversité) et accompagnement à la 
mise en place de jardins et de haies

• Jeunesse : formations à cuisine des plantes sauvages, accompagnement à la mise en 
place d’un séjour jeune « nature » et temps d’animations

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 23 227 € TTC 
Subvention maximum attendue : 11 614 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :
Attention, suivant sous-thématique mais l'eau n'est plus de la 
compétence de la CeA. A voir si éligible. Sinon, se rapprocher de 
l’AERM

PPrrooggrraammmmee  GGrraanndd  PPuubblliicc  --
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Temps d'animation, de conférences et d’événements durant toute l’année sur les 
thématiques suivantes : cycle de l’eau, pollution lumineuse, Sundgau inédit, Trame 
Verte et Bleue & biodiversité.

- thématique « espaces naturels et biodiversité » (financée dans le cadre du Gerplan)
- thématique « eau » (financée dans le cadre du CTEC)

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 6 852€ TTC 
Subvention maximum attendue : 1 978 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :
Attention, suivant sous-thématique mais l'eau n'est plus de la 
compétence de la CeA. A voir si éligible. Sinon, se rapprocher de 
l’AERM

CCrrééaattiioonn  dd''uunn  vveerrggeerr  ééccoollee  eett  aauuttrreess  
ppllaannttaattiioonnss  -- CCOOUURRTTAAVVOONN

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
Plantation de plusieurs vergers sur 3 sites

• Création d’un verger école (10 d’arbres fruitiers haute tige)

• Création d’un verger conservatoire (alignement unique de 130 arbres de variétés anciennes)

• Création d’un verger à l’entrée du village (9 arbres fruitiers haute-tige)

Installation de prairies fleuries et compléments d’arbustes

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif, y compris les travaux réalisés en 
régie : 10 000 € HT
Subvention maximum attendue : 4 000 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :  
Il faut au moins 50% de haute tige dans un verger conservatoire. 
Montant à ajuster suivant ce qui est pris en compte par la CEA sur 
les travaux en régie

04/01/2022

PPllaannttaattiioonn  dd’’aarrbbrreess  –– LLUUEEMMSSCCHHWWIILLLLEERR

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :
• Projet de reboisement derrière la chapelle (chêne pédonculé et érable 

champêtre à la Chapelle)

• Plantation sur d’autres terrains communaux (arbres fruitiers & haies)

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 3 900 € HT
Subvention maximum attendue : 1 560 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :
Attention : seuls les travaux de plantation et l’achat des arbres sont 
éligibles au Gerplan et seuls les vergers haute tige sont finançables 
(ou verger conservatoire -variétés anciennes- avec au moins 50% de 
haute tige). Marronniers non éligibles

CCrrééaattiioonn  dd’’uunn  hhôôtteell  àà  hhiirroonnddeelllleess  ––
IILLLLFFUURRTTHH,,  TTAAGGOOLLSSHHEEIIMM  eett  FFRROOEENNIINNGGEENN

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :
Dans le cadre de la préservation des espèces d’oiseaux et suite à un recensement de nids 
d’hirondelles dans le village, 3 communes souhaitent réaliser un hôtel à hirondelles (achat 
de matériel et temps de travail en régie) en collaboration avec la LPO.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif, y compris les travaux réalisés en 
régie : 6 000 € HT
Subvention maximum attendue : 2 400 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : Avoir 
un suivi de tous les hôtels à hirondelles réalisés (bénévole LPO)

PPllaannttaattiioonn  dd’’éérraabblleess  cchhaammppêêttrreess  ––
TTAAGGOOLLSSHHEEIIMM

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :
Plantation de 20 érables champêtres et plantations de sorbiers et de saules (création d’une noue 
paysagère)
Plantations qui s'inscrivent dans un projet global comprend :                                                                            
• verger communal existant
• zone de plantation d'arbres de naissance (1 naissance = 1 arbre depuis 2020)
• création d'une mare pédagogique
• création d'un hôtel à hirondelles

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 11 500 € HT
Subvention maximum attendue : 4 600€

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : sous 
réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste CeA

CCaammppaaggnnee  ssccoollaaiirree  «« PPoommmmee  
dd’’hhaabbiittuuddee »»  –– AALLTTKKIIRRCCHH,,  CCAARRSSPPAACCHH,,  
IILLLLFFUURRTTHH  eett  TTAAGGSSDDOORRFF

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Le projet vise à organiser une campagne d’animation scolaire sur le thème des vergers. Cette campagne comprendra :  

• Un cycle d’animations de plusieurs demi-journées proposées aux enseignants

• Une demi-journée de formation pour les enseignants

La campagne touchera cette année 7 classes

Les objectifs  : 

• Faire connaitre les vergers présents autour des villages, amener les enfants à y passer du temps par une 
approche sensible et sensorielle

• Apporter des connaissances sur la biodiversité dans les vergers

• Sensibiliser aux mécanismes qui entrainent la disparition des vergers et à l’intérêt de leur sauvegarde

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 1 200 € TTC (pour une classe)
Subvention maximum attendue : 600 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :
Attestation à fournir précisant que cette campagne d’animation est 
conçue spécifiquement pour les communes et ne bénéficie pas 
d’autres aides de la CEA dans le cadre de son programme 
d’éducation l’environnement. 

04/01/2022

PPllaannttaattiioonnss  eett  aanniimmaattiioonnss  ppééddaaggooggiiqquueess  
ssuurr  llaa  zzoonnee  ""NNaattuurree""–– IILLLLFFUURRTTHH

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Plantation de quelques arbres fruitiers pour compléter le verger communal et 
proposition de temps d’animations pour valoriser la zone « nature » située à la croisée 
entre la Largue et l’Ill. Création de panneaux d’interprétation avec les écoles.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 4 460 € TTC 
Subvention maximum attendue : 1 880 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :
Attestation à fournir précisant que ces animations sont conçues 
spécifiquement pour la commune et ne bénéficient pas d’autres 
aides de la CEA dans le cadre de son programme d’éducation 
l’environnement. 

PPrrooggrraammmmee  EEnnffaannccee  //  PPeettiittee  EEnnffaannccee  
eett  JJeeuunneessssee
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Temps d'animation et de formation au sein des différentes structures d'accueil de la CCS :
• Petite Enfance : formation des agents et Assmatt / Ateliers & Conférences sur la thématique 

« Sortir dehors » / Animations sur la thématique de l’eau / Aménagement de jardins 
(construction de cabane en saule, d’hôtels à insectes, sentier pieds nus, etc.)

• Enfance : formations (jardin, connaissance de la biodiversité) et accompagnement à la 
mise en place de jardins et de haies

• Jeunesse : formations à cuisine des plantes sauvages, accompagnement à la mise en 
place d’un séjour jeune « nature » et temps d’animations

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 23 227 € TTC 
Subvention maximum attendue : 11 614 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :
Attention, suivant sous-thématique mais l'eau n'est plus de la 
compétence de la CeA. A voir si éligible. Sinon, se rapprocher de 
l’AERM

PPrrooggrraammmmee  GGrraanndd  PPuubblliicc  --
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Temps d'animation, de conférences et d’événements durant toute l’année sur les 
thématiques suivantes : cycle de l’eau, pollution lumineuse, Sundgau inédit, Trame 
Verte et Bleue & biodiversité.

- thématique « espaces naturels et biodiversité » (financée dans le cadre du Gerplan)
- thématique « eau » (financée dans le cadre du CTEC)

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 6 852€ TTC 
Subvention maximum attendue : 1 978 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :
Attention, suivant sous-thématique mais l'eau n'est plus de la 
compétence de la CeA. A voir si éligible. Sinon, se rapprocher de 
l’AERM

CCrrééaattiioonn  dd''uunn  vveerrggeerr  ééccoollee  eett  aauuttrreess  
ppllaannttaattiioonnss  -- CCOOUURRTTAAVVOONN

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
Plantation de plusieurs vergers sur 3 sites

• Création d’un verger école (10 d’arbres fruitiers haute tige)

• Création d’un verger conservatoire (alignement unique de 130 arbres de variétés anciennes)

• Création d’un verger à l’entrée du village (9 arbres fruitiers haute-tige)

Installation de prairies fleuries et compléments d’arbustes

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif, y compris les travaux réalisés en 
régie : 10 000 € HT
Subvention maximum attendue : 4 000 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :  
Il faut au moins 50% de haute tige dans un verger conservatoire. 
Montant à ajuster suivant ce qui est pris en compte par la CEA sur 
les travaux en régie

04/01/2022

PPllaannttaattiioonn  dd’’aarrbbrreess  –– LLUUEEMMSSCCHHWWIILLLLEERR

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :
• Projet de reboisement derrière la chapelle (chêne pédonculé et érable 

champêtre à la Chapelle)

• Plantation sur d’autres terrains communaux (arbres fruitiers & haies)

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 3 900 € HT
Subvention maximum attendue : 1 560 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :
Attention : seuls les travaux de plantation et l’achat des arbres sont 
éligibles au Gerplan et seuls les vergers haute tige sont finançables 
(ou verger conservatoire -variétés anciennes- avec au moins 50% de 
haute tige). Marronniers non éligibles

CCrrééaattiioonn  dd’’uunn  hhôôtteell  àà  hhiirroonnddeelllleess  ––
IILLLLFFUURRTTHH,,  TTAAGGOOLLSSHHEEIIMM  eett  FFRROOEENNIINNGGEENN

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :
Dans le cadre de la préservation des espèces d’oiseaux et suite à un recensement de nids 
d’hirondelles dans le village, 3 communes souhaitent réaliser un hôtel à hirondelles (achat 
de matériel et temps de travail en régie) en collaboration avec la LPO.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif, y compris les travaux réalisés en 
régie : 6 000 € HT
Subvention maximum attendue : 2 400 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : Avoir 
un suivi de tous les hôtels à hirondelles réalisés (bénévole LPO)

PPllaannttaattiioonn  dd’’éérraabblleess  cchhaammppêêttrreess  ––
TTAAGGOOLLSSHHEEIIMM

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :
Plantation de 20 érables champêtres et plantations de sorbiers et de saules (création d’une noue 
paysagère)
Plantations qui s'inscrivent dans un projet global comprend :                                                                            
• verger communal existant
• zone de plantation d'arbres de naissance (1 naissance = 1 arbre depuis 2020)
• création d'une mare pédagogique
• création d'un hôtel à hirondelles

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 11 500 € HT
Subvention maximum attendue : 4 600€

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : sous 
réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste CeA

CCaammppaaggnnee  ssccoollaaiirree  «« PPoommmmee  
dd’’hhaabbiittuuddee »»  –– AALLTTKKIIRRCCHH,,  CCAARRSSPPAACCHH,,  
IILLLLFFUURRTTHH  eett  TTAAGGSSDDOORRFF

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Le projet vise à organiser une campagne d’animation scolaire sur le thème des vergers. Cette campagne comprendra :  

• Un cycle d’animations de plusieurs demi-journées proposées aux enseignants

• Une demi-journée de formation pour les enseignants

La campagne touchera cette année 7 classes

Les objectifs  : 

• Faire connaitre les vergers présents autour des villages, amener les enfants à y passer du temps par une 
approche sensible et sensorielle

• Apporter des connaissances sur la biodiversité dans les vergers

• Sensibiliser aux mécanismes qui entrainent la disparition des vergers et à l’intérêt de leur sauvegarde

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 1 200 € TTC (pour une classe)
Subvention maximum attendue : 600 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :
Attestation à fournir précisant que cette campagne d’animation est 
conçue spécifiquement pour les communes et ne bénéficie pas 
d’autres aides de la CEA dans le cadre de son programme 
d’éducation l’environnement. 

04/01/2022

PPllaannttaattiioonnss  eett  aanniimmaattiioonnss  ppééddaaggooggiiqquueess  
ssuurr  llaa  zzoonnee  ""NNaattuurree""–– IILLLLFFUURRTTHH

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Plantation de quelques arbres fruitiers pour compléter le verger communal et 
proposition de temps d’animations pour valoriser la zone « nature » située à la croisée 
entre la Largue et l’Ill. Création de panneaux d’interprétation avec les écoles.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 4 460 € TTC 
Subvention maximum attendue : 1 880 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :
Attestation à fournir précisant que ces animations sont conçues 
spécifiquement pour la commune et ne bénéficient pas d’autres 
aides de la CEA dans le cadre de son programme d’éducation 
l’environnement. 

PPrrooggrraammmmee  EEnnffaannccee  //  PPeettiittee  EEnnffaannccee  
eett  JJeeuunneessssee
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Temps d'animation et de formation au sein des différentes structures d'accueil de la CCS :
• Petite Enfance : formation des agents et Assmatt / Ateliers & Conférences sur la thématique 

« Sortir dehors » / Animations sur la thématique de l’eau / Aménagement de jardins 
(construction de cabane en saule, d’hôtels à insectes, sentier pieds nus, etc.)

• Enfance : formations (jardin, connaissance de la biodiversité) et accompagnement à la 
mise en place de jardins et de haies

• Jeunesse : formations à cuisine des plantes sauvages, accompagnement à la mise en 
place d’un séjour jeune « nature » et temps d’animations

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 23 227 € TTC 
Subvention maximum attendue : 11 614 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :
Attention, suivant sous-thématique mais l'eau n'est plus de la 
compétence de la CeA. A voir si éligible. Sinon, se rapprocher de 
l’AERM

PPrrooggrraammmmee  GGrraanndd  PPuubblliicc  --
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Temps d'animation, de conférences et d’événements durant toute l’année sur les 
thématiques suivantes : cycle de l’eau, pollution lumineuse, Sundgau inédit, Trame 
Verte et Bleue & biodiversité.

- thématique « espaces naturels et biodiversité » (financée dans le cadre du Gerplan)
- thématique « eau » (financée dans le cadre du CTEC)

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 6 852€ TTC 
Subvention maximum attendue : 1 978 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :
Attention, suivant sous-thématique mais l'eau n'est plus de la 
compétence de la CeA. A voir si éligible. Sinon, se rapprocher de 
l’AERM

CCrrééaattiioonn  dd''uunn  vveerrggeerr  ééccoollee  eett  aauuttrreess  
ppllaannttaattiioonnss  -- CCOOUURRTTAAVVOONN

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
Plantation de plusieurs vergers sur 3 sites

• Création d’un verger école (10 d’arbres fruitiers haute tige)

• Création d’un verger conservatoire (alignement unique de 130 arbres de variétés anciennes)

• Création d’un verger à l’entrée du village (9 arbres fruitiers haute-tige)

Installation de prairies fleuries et compléments d’arbustes

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif, y compris les travaux réalisés en 
régie : 10 000 € HT
Subvention maximum attendue : 4 000 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :  
Il faut au moins 50% de haute tige dans un verger conservatoire. 
Montant à ajuster suivant ce qui est pris en compte par la CEA sur 
les travaux en régie

04/01/2022

PPllaannttaattiioonn  dd’’aarrbbrreess  –– LLUUEEMMSSCCHHWWIILLLLEERR

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :
• Projet de reboisement derrière la chapelle (chêne pédonculé et érable 

champêtre à la Chapelle)

• Plantation sur d’autres terrains communaux (arbres fruitiers & haies)

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 3 900 € HT
Subvention maximum attendue : 1 560 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :
Attention : seuls les travaux de plantation et l’achat des arbres sont 
éligibles au Gerplan et seuls les vergers haute tige sont finançables 
(ou verger conservatoire -variétés anciennes- avec au moins 50% de 
haute tige). Marronniers non éligibles

CCrrééaattiioonn  dd’’uunn  hhôôtteell  àà  hhiirroonnddeelllleess  ––
IILLLLFFUURRTTHH,,  TTAAGGOOLLSSHHEEIIMM  eett  FFRROOEENNIINNGGEENN

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :
Dans le cadre de la préservation des espèces d’oiseaux et suite à un recensement de nids 
d’hirondelles dans le village, 3 communes souhaitent réaliser un hôtel à hirondelles (achat 
de matériel et temps de travail en régie) en collaboration avec la LPO.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif, y compris les travaux réalisés en 
régie : 6 000 € HT
Subvention maximum attendue : 2 400 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : Avoir 
un suivi de tous les hôtels à hirondelles réalisés (bénévole LPO)

PPllaannttaattiioonn  dd’’éérraabblleess  cchhaammppêêttrreess  ––
TTAAGGOOLLSSHHEEIIMM

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Amélioration du cadre de vie

Descriptif :
Plantation de 20 érables champêtres et plantations de sorbiers et de saules (création d’une noue 
paysagère)
Plantations qui s'inscrivent dans un projet global comprend :                                                                            
• verger communal existant
• zone de plantation d'arbres de naissance (1 naissance = 1 arbre depuis 2020)
• création d'une mare pédagogique
• création d'un hôtel à hirondelles

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 11 500 € HT
Subvention maximum attendue : 4 600€

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : sous 
réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste CeA

CCaammppaaggnnee  ssccoollaaiirree  «« PPoommmmee  
dd’’hhaabbiittuuddee »»  –– AALLTTKKIIRRCCHH,,  CCAARRSSPPAACCHH,,  
IILLLLFFUURRTTHH  eett  TTAAGGSSDDOORRFF

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Le projet vise à organiser une campagne d’animation scolaire sur le thème des vergers. Cette campagne comprendra :  

• Un cycle d’animations de plusieurs demi-journées proposées aux enseignants

• Une demi-journée de formation pour les enseignants

La campagne touchera cette année 7 classes

Les objectifs  : 

• Faire connaitre les vergers présents autour des villages, amener les enfants à y passer du temps par une 
approche sensible et sensorielle

• Apporter des connaissances sur la biodiversité dans les vergers

• Sensibiliser aux mécanismes qui entrainent la disparition des vergers et à l’intérêt de leur sauvegarde

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 1 200 € TTC (pour une classe)
Subvention maximum attendue : 600 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :
Attestation à fournir précisant que cette campagne d’animation est 
conçue spécifiquement pour les communes et ne bénéficie pas 
d’autres aides de la CEA dans le cadre de son programme 
d’éducation l’environnement. 

04/01/2022

PPllaannttaattiioonnss  eett  aanniimmaattiioonnss  ppééddaaggooggiiqquueess  
ssuurr  llaa  zzoonnee  ""NNaattuurree""–– IILLLLFFUURRTTHH

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Plantation de quelques arbres fruitiers pour compléter le verger communal et 
proposition de temps d’animations pour valoriser la zone « nature » située à la croisée 
entre la Largue et l’Ill. Création de panneaux d’interprétation avec les écoles.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 4 460 € TTC 
Subvention maximum attendue : 1 880 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :
Attestation à fournir précisant que ces animations sont conçues 
spécifiquement pour la commune et ne bénéficient pas d’autres 
aides de la CEA dans le cadre de son programme d’éducation 
l’environnement. 

PPrrooggrraammmmee  EEnnffaannccee  //  PPeettiittee  EEnnffaannccee  
eett  JJeeuunneessssee
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Temps d'animation et de formation au sein des différentes structures d'accueil de la CCS :
• Petite Enfance : formation des agents et Assmatt / Ateliers & Conférences sur la thématique 

« Sortir dehors » / Animations sur la thématique de l’eau / Aménagement de jardins 
(construction de cabane en saule, d’hôtels à insectes, sentier pieds nus, etc.)

• Enfance : formations (jardin, connaissance de la biodiversité) et accompagnement à la 
mise en place de jardins et de haies

• Jeunesse : formations à cuisine des plantes sauvages, accompagnement à la mise en 
place d’un séjour jeune « nature » et temps d’animations

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 23 227 € TTC 
Subvention maximum attendue : 11 614 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :
Attention, suivant sous-thématique mais l'eau n'est plus de la 
compétence de la CeA. A voir si éligible. Sinon, se rapprocher de 
l’AERM

PPrrooggrraammmmee  GGrraanndd  PPuubblliicc  --
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Temps d'animation, de conférences et d’événements durant toute l’année sur les 
thématiques suivantes : cycle de l’eau, pollution lumineuse, Sundgau inédit, Trame 
Verte et Bleue & biodiversité.

- thématique « espaces naturels et biodiversité » (financée dans le cadre du Gerplan)
- thématique « eau » (financée dans le cadre du CTEC)

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 6 852€ TTC 
Subvention maximum attendue : 1 978 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :
Attention, suivant sous-thématique mais l'eau n'est plus de la 
compétence de la CeA. A voir si éligible. Sinon, se rapprocher de 
l’AERM

CCrrééaattiioonn  dd''uunn  vveerrggeerr  ééccoollee  eett  aauuttrreess  
ppllaannttaattiioonnss  -- CCOOUURRTTAAVVOONN

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
Plantation de plusieurs vergers sur 3 sites

• Création d’un verger école (10 d’arbres fruitiers haute tige)

• Création d’un verger conservatoire (alignement unique de 130 arbres de variétés anciennes)

• Création d’un verger à l’entrée du village (9 arbres fruitiers haute-tige)

Installation de prairies fleuries et compléments d’arbustes

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif, y compris les travaux réalisés en 
régie : 10 000 € HT
Subvention maximum attendue : 4 000 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :  
Il faut au moins 50% de haute tige dans un verger conservatoire. 
Montant à ajuster suivant ce qui est pris en compte par la CEA sur 
les travaux en régie

21



 Les fiches « projet »

04/01/2022

CCrrééaattiioonn  dd''uunn  vveerrggeerr  eett  dd’’uunn  hhaaiiee  --
WWIITTTTEERRSSDDOORRFF

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
Création d’un verger (9 arbres fruitiers) et d’une aire champêtre dans le cadre du projet 
d’aménagement d’une aire de jeux

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 4 400 € HT
Subvention maximum attendue : 1 760 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :  
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA. 

PPrroojjeett  ""UUnnee  nnaaiissssaannccee,,  uunn  aarrbbrree  ppoouurr  
vvoottrree  eennffaanntt""-- MMUUEESSPPAACCHH

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
Plantation d'arbres (5 arbres et 16 arbustes) par et pour les jeunes parents de la 
commune situé entre la rivière et le cimetière au centre du village.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 2 800 € HT
Subvention maximum attendue : 1 120 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :  
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA. 

PPoouurrssuuiittee  ddeess  aamméénnaaggeemmeennttss  aauu  vveerrggeerr  
iinntteerrccoommmmuunnaall  –– IILLLLTTAALL
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
Réalisation de panneaux explicatifs du vergers et de la haie à Illtal (suite au chantier 
participatif du 20/11/2021),  installation de fascines sur la partie récemment érodée 
(30ml) ainsi que quelques petits aménagements d'abris pour la biodiversité.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 5 000 € HT
Subvention maximum attendue : 2 000 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
/

PPrroojjeettss  ddee  ppllaannttaattiioonn  ddaannss  ddiifffféérreennttss  ssiitteess  
ddee  llaa  CCCCSS
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
• Plantation de quelques arbres fruitiers haute tige près de parking de la piscine de 

Tagolsheim (hors des zones d'ombre, sur 40 mètre soit : 5 arbres fruitiers)                                                  
• Remplacement de la haie de thuyas au Quartier Plessier à Altkirch par une haie 

champêtre                                                                                                                    
• Réalisation de jardin pédagogique au périscolaire à Spechbach (dans le cadre du projet 

de construction d'un nouveau bâtiment) avec une haie champêtre,  vivaces et carrés de 
jardin                                                                                            

• Création de jardin avec plantes économes en eau aux périscolaires à Hochstatt et à 
Carspach

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 6 000 € HT
Subvention maximum attendue : 2 400 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA.

04/01/2022

PPllaannttaattiioonn  dd’’uunnee  hhaaiiee  -- WWAALLHHEEIIMM
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  aassssoocciiaattiivvee

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
Plantation d'une haie suite à acquisition d'un terrain par l’association Les Vergers 
de Walheim. 3 rangées de haie suite à une récente acquisition.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 2 000 € HT
Subvention maximum attendue : 800 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA.

CCrrééaattiioonn  dd''uunn  vveerrggeerr  eett  ppllaannttaattiioonn  
dd''uunnee  hhaaiiee  -- WWAALLDDIIGGHHOOFFFFEENN

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
Plantation de 20 arbres fruitiers + de 100 ml de haie champêtre. Projet situé près 
de la rivière et d'une zone humide, accessible depuis l'espace public (école)

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 3 500 € HT
Subvention maximum attendue : 1 400 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA.

RRééaalliissaattiioonn  dd''uunnee  eexxppoossiittiioonn  ::  llaa  ttrraannssiittiioonn  
eennvviirroonnnneemmeennttaallee  eett  éénneerrggééttiiqquuee  dduu  
SSuunnddggaauu-- AALLTTKKIIRRCCHH

Axe du Gerplan : 
4. Axes transversaux

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Réalisation de panneaux d'expositions consacrés à la transition énergétique et 
environnementale du Sundgau  par lycée Jean Jacques Henner. Conception fin 
2021 et réalisation entre janvier et mai 2022

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 1 800 € TTC
Subvention maximum attendue : 900 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Intégrer les thématiques Gerplan et faire que cette expo soit 
pérenne dans le temps

CCoommmmuunniiccaattiioonn  ssuurr  lleess  pprroojjeettss  GGEERRPPLLAANN
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
4. Axes transversaux

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
• Impression des programmes d'animations "Nature" de l'année. 

• Réalisation de spots vidéos (d'annonce d'événements ou d'actions soutenus par le 
Gerplan)

• Autres actions  de communication, notamment suite à l'atelier participatif  "valorisation 
des vergers" du 5 décembre 2021

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 6 000 € TTC
Subvention maximum attendue : 3 000 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
/

04/01/2022

CCrrééaattiioonn  dd''uunn  vveerrggeerr  eett  dd’’uunn  hhaaiiee  --
WWIITTTTEERRSSDDOORRFF

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
Création d’un verger (9 arbres fruitiers) et d’une aire champêtre dans le cadre du projet 
d’aménagement d’une aire de jeux

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 4 400 € HT
Subvention maximum attendue : 1 760 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :  
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA. 

PPrroojjeett  ""UUnnee  nnaaiissssaannccee,,  uunn  aarrbbrree  ppoouurr  
vvoottrree  eennffaanntt""-- MMUUEESSPPAACCHH

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
Plantation d'arbres (5 arbres et 16 arbustes) par et pour les jeunes parents de la 
commune situé entre la rivière et le cimetière au centre du village.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 2 800 € HT
Subvention maximum attendue : 1 120 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :  
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA. 

PPoouurrssuuiittee  ddeess  aamméénnaaggeemmeennttss  aauu  vveerrggeerr  
iinntteerrccoommmmuunnaall  –– IILLLLTTAALL
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
Réalisation de panneaux explicatifs du vergers et de la haie à Illtal (suite au chantier 
participatif du 20/11/2021),  installation de fascines sur la partie récemment érodée 
(30ml) ainsi que quelques petits aménagements d'abris pour la biodiversité.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 5 000 € HT
Subvention maximum attendue : 2 000 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
/

PPrroojjeettss  ddee  ppllaannttaattiioonn  ddaannss  ddiifffféérreennttss  ssiitteess  
ddee  llaa  CCCCSS
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
• Plantation de quelques arbres fruitiers haute tige près de parking de la piscine de 

Tagolsheim (hors des zones d'ombre, sur 40 mètre soit : 5 arbres fruitiers)                                                  
• Remplacement de la haie de thuyas au Quartier Plessier à Altkirch par une haie 

champêtre                                                                                                                    
• Réalisation de jardin pédagogique au périscolaire à Spechbach (dans le cadre du projet 

de construction d'un nouveau bâtiment) avec une haie champêtre,  vivaces et carrés de 
jardin                                                                                            

• Création de jardin avec plantes économes en eau aux périscolaires à Hochstatt et à 
Carspach

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 6 000 € HT
Subvention maximum attendue : 2 400 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA.

04/01/2022

PPllaannttaattiioonn  dd’’uunnee  hhaaiiee  -- WWAALLHHEEIIMM
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  aassssoocciiaattiivvee

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
Plantation d'une haie suite à acquisition d'un terrain par l’association Les Vergers 
de Walheim. 3 rangées de haie suite à une récente acquisition.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 2 000 € HT
Subvention maximum attendue : 800 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA.

CCrrééaattiioonn  dd''uunn  vveerrggeerr  eett  ppllaannttaattiioonn  
dd''uunnee  hhaaiiee  -- WWAALLDDIIGGHHOOFFFFEENN

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
Plantation de 20 arbres fruitiers + de 100 ml de haie champêtre. Projet situé près 
de la rivière et d'une zone humide, accessible depuis l'espace public (école)

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 3 500 € HT
Subvention maximum attendue : 1 400 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA.

RRééaalliissaattiioonn  dd''uunnee  eexxppoossiittiioonn  ::  llaa  ttrraannssiittiioonn  
eennvviirroonnnneemmeennttaallee  eett  éénneerrggééttiiqquuee  dduu  
SSuunnddggaauu-- AALLTTKKIIRRCCHH

Axe du Gerplan : 
4. Axes transversaux

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Réalisation de panneaux d'expositions consacrés à la transition énergétique et 
environnementale du Sundgau  par lycée Jean Jacques Henner. Conception fin 
2021 et réalisation entre janvier et mai 2022

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 1 800 € TTC
Subvention maximum attendue : 900 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Intégrer les thématiques Gerplan et faire que cette expo soit 
pérenne dans le temps

CCoommmmuunniiccaattiioonn  ssuurr  lleess  pprroojjeettss  GGEERRPPLLAANN
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
4. Axes transversaux

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
• Impression des programmes d'animations "Nature" de l'année. 

• Réalisation de spots vidéos (d'annonce d'événements ou d'actions soutenus par le 
Gerplan)

• Autres actions  de communication, notamment suite à l'atelier participatif  "valorisation 
des vergers" du 5 décembre 2021

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 6 000 € TTC
Subvention maximum attendue : 3 000 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
/

04/01/2022

CCrrééaattiioonn  dd''uunn  vveerrggeerr  eett  dd’’uunn  hhaaiiee  --
WWIITTTTEERRSSDDOORRFF

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
Création d’un verger (9 arbres fruitiers) et d’une aire champêtre dans le cadre du projet 
d’aménagement d’une aire de jeux

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 4 400 € HT
Subvention maximum attendue : 1 760 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :  
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA. 

PPrroojjeett  ""UUnnee  nnaaiissssaannccee,,  uunn  aarrbbrree  ppoouurr  
vvoottrree  eennffaanntt""-- MMUUEESSPPAACCHH

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
Plantation d'arbres (5 arbres et 16 arbustes) par et pour les jeunes parents de la 
commune situé entre la rivière et le cimetière au centre du village.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 2 800 € HT
Subvention maximum attendue : 1 120 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :  
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA. 

PPoouurrssuuiittee  ddeess  aamméénnaaggeemmeennttss  aauu  vveerrggeerr  
iinntteerrccoommmmuunnaall  –– IILLLLTTAALL
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
Réalisation de panneaux explicatifs du vergers et de la haie à Illtal (suite au chantier 
participatif du 20/11/2021),  installation de fascines sur la partie récemment érodée 
(30ml) ainsi que quelques petits aménagements d'abris pour la biodiversité.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 5 000 € HT
Subvention maximum attendue : 2 000 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
/

PPrroojjeettss  ddee  ppllaannttaattiioonn  ddaannss  ddiifffféérreennttss  ssiitteess  
ddee  llaa  CCCCSS
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
• Plantation de quelques arbres fruitiers haute tige près de parking de la piscine de 

Tagolsheim (hors des zones d'ombre, sur 40 mètre soit : 5 arbres fruitiers)                                                  
• Remplacement de la haie de thuyas au Quartier Plessier à Altkirch par une haie 

champêtre                                                                                                                    
• Réalisation de jardin pédagogique au périscolaire à Spechbach (dans le cadre du projet 

de construction d'un nouveau bâtiment) avec une haie champêtre,  vivaces et carrés de 
jardin                                                                                            

• Création de jardin avec plantes économes en eau aux périscolaires à Hochstatt et à 
Carspach

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 6 000 € HT
Subvention maximum attendue : 2 400 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA.

04/01/2022

PPllaannttaattiioonn  dd’’uunnee  hhaaiiee  -- WWAALLHHEEIIMM
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  aassssoocciiaattiivvee

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
Plantation d'une haie suite à acquisition d'un terrain par l’association Les Vergers 
de Walheim. 3 rangées de haie suite à une récente acquisition.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 2 000 € HT
Subvention maximum attendue : 800 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA.

CCrrééaattiioonn  dd''uunn  vveerrggeerr  eett  ppllaannttaattiioonn  
dd''uunnee  hhaaiiee  -- WWAALLDDIIGGHHOOFFFFEENN

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
Plantation de 20 arbres fruitiers + de 100 ml de haie champêtre. Projet situé près 
de la rivière et d'une zone humide, accessible depuis l'espace public (école)

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 3 500 € HT
Subvention maximum attendue : 1 400 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA.

RRééaalliissaattiioonn  dd''uunnee  eexxppoossiittiioonn  ::  llaa  ttrraannssiittiioonn  
eennvviirroonnnneemmeennttaallee  eett  éénneerrggééttiiqquuee  dduu  
SSuunnddggaauu-- AALLTTKKIIRRCCHH

Axe du Gerplan : 
4. Axes transversaux

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Réalisation de panneaux d'expositions consacrés à la transition énergétique et 
environnementale du Sundgau  par lycée Jean Jacques Henner. Conception fin 
2021 et réalisation entre janvier et mai 2022

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 1 800 € TTC
Subvention maximum attendue : 900 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Intégrer les thématiques Gerplan et faire que cette expo soit 
pérenne dans le temps

CCoommmmuunniiccaattiioonn  ssuurr  lleess  pprroojjeettss  GGEERRPPLLAANN
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
4. Axes transversaux

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
• Impression des programmes d'animations "Nature" de l'année. 

• Réalisation de spots vidéos (d'annonce d'événements ou d'actions soutenus par le 
Gerplan)

• Autres actions  de communication, notamment suite à l'atelier participatif  "valorisation 
des vergers" du 5 décembre 2021

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 6 000 € TTC
Subvention maximum attendue : 3 000 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
/

04/01/2022

CCrrééaattiioonn  dd''uunn  vveerrggeerr  eett  dd’’uunn  hhaaiiee  --
WWIITTTTEERRSSDDOORRFF

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
Création d’un verger (9 arbres fruitiers) et d’une aire champêtre dans le cadre du projet 
d’aménagement d’une aire de jeux

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 4 400 € HT
Subvention maximum attendue : 1 760 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :  
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA. 

PPrroojjeett  ""UUnnee  nnaaiissssaannccee,,  uunn  aarrbbrree  ppoouurr  
vvoottrree  eennffaanntt""-- MMUUEESSPPAACCHH

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
Plantation d'arbres (5 arbres et 16 arbustes) par et pour les jeunes parents de la 
commune situé entre la rivière et le cimetière au centre du village.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 2 800 € HT
Subvention maximum attendue : 1 120 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA :  
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA. 

PPoouurrssuuiittee  ddeess  aamméénnaaggeemmeennttss  aauu  vveerrggeerr  
iinntteerrccoommmmuunnaall  –– IILLLLTTAALL
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
Réalisation de panneaux explicatifs du vergers et de la haie à Illtal (suite au chantier 
participatif du 20/11/2021),  installation de fascines sur la partie récemment érodée 
(30ml) ainsi que quelques petits aménagements d'abris pour la biodiversité.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 5 000 € HT
Subvention maximum attendue : 2 000 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
/

PPrroojjeettss  ddee  ppllaannttaattiioonn  ddaannss  ddiifffféérreennttss  ssiitteess  
ddee  llaa  CCCCSS
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
• Plantation de quelques arbres fruitiers haute tige près de parking de la piscine de 

Tagolsheim (hors des zones d'ombre, sur 40 mètre soit : 5 arbres fruitiers)                                                  
• Remplacement de la haie de thuyas au Quartier Plessier à Altkirch par une haie 

champêtre                                                                                                                    
• Réalisation de jardin pédagogique au périscolaire à Spechbach (dans le cadre du projet 

de construction d'un nouveau bâtiment) avec une haie champêtre,  vivaces et carrés de 
jardin                                                                                            

• Création de jardin avec plantes économes en eau aux périscolaires à Hochstatt et à 
Carspach

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 6 000 € HT
Subvention maximum attendue : 2 400 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA.

04/01/2022

PPllaannttaattiioonn  dd’’uunnee  hhaaiiee  -- WWAALLHHEEIIMM
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  aassssoocciiaattiivvee

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
Plantation d'une haie suite à acquisition d'un terrain par l’association Les Vergers 
de Walheim. 3 rangées de haie suite à une récente acquisition.

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 2 000 € HT
Subvention maximum attendue : 800 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA.

CCrrééaattiioonn  dd''uunn  vveerrggeerr  eett  ppllaannttaattiioonn  
dd''uunnee  hhaaiiee  -- WWAALLDDIIGGHHOOFFFFEENN

Axe du Gerplan : 
3. Vers un patrimoine naturel et paysager protégé et valorisé

Thématique : 
Haies &Vergers

Descriptif :
Plantation de 20 arbres fruitiers + de 100 ml de haie champêtre. Projet situé près 
de la rivière et d'une zone humide, accessible depuis l'espace public (école)

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 3 500 € HT
Subvention maximum attendue : 1 400 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Sous réserve respect choix des variétés arbres et arbustes - liste 
CeA.

RRééaalliissaattiioonn  dd''uunnee  eexxppoossiittiioonn  ::  llaa  ttrraannssiittiioonn  
eennvviirroonnnneemmeennttaallee  eett  éénneerrggééttiiqquuee  dduu  
SSuunnddggaauu-- AALLTTKKIIRRCCHH

Axe du Gerplan : 
4. Axes transversaux

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
Réalisation de panneaux d'expositions consacrés à la transition énergétique et 
environnementale du Sundgau  par lycée Jean Jacques Henner. Conception fin 
2021 et réalisation entre janvier et mai 2022

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 1 800 € TTC
Subvention maximum attendue : 900 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
Intégrer les thématiques Gerplan et faire que cette expo soit 
pérenne dans le temps

CCoommmmuunniiccaattiioonn  ssuurr  lleess  pprroojjeettss  GGEERRPPLLAANN
MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ::  CCCCSS

Axe du Gerplan : 
4. Axes transversaux

Thématique : 
Sensibilisation

Descriptif :
• Impression des programmes d'animations "Nature" de l'année. 

• Réalisation de spots vidéos (d'annonce d'événements ou d'actions soutenus par le 
Gerplan)

• Autres actions  de communication, notamment suite à l'atelier participatif  "valorisation 
des vergers" du 5 décembre 2021

Programme Gerplan 2022 de la Communauté de Communes Sundgau – Conseil du 15/12/2021

Coût estimatif : 6 000 € TTC
Subvention maximum attendue : 3 000 €

Remarques préalables du service instructeur de la CEA : 
/
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 4. ANNEXES    

BILANS DÉTAILLÉS FOURNIS PAR LA MAISON DE LA NATURE DU SUNDGAU 

 Compte rendu des actions de la Maison de la Nature du Sundgau 

 Création d’un réseau de guides bénévoles « jardin au naturel »
(Voir en annexe)

LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DE LA CCS du 15 décembre 2021 approuvant le 
programme Gerplan 2022

23


