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Le dispositif GERPLAN – Plan de gestion de l’espace rural et périurbain - est un outil créé et piloté par la 

Collectivité européenne d’Alsace (CeA) en lien avec les collectivités territoriales depuis 2000. La Communauté 

de Communes Sud Alsace Largue (CCSAL) anime ce dispositif sur son territoire depuis 2006. 

Le Gerplan vise à réconcilier activité agricole, urbanisation, préservation des milieux naturels et des ressources. 

Sur le territoire Sud Alsace Largue, il permet chaque année aux acteurs locaux de mener des actions à vocation 

environnementale, agricole ou paysagère. Un dispositif original qui façonne et préserve notre territoire au fil 

des ans ! 

 

 

La Communauté de Communes Sud Alsace Largue (CCSAL) a lancé son appel à projets à l’automne 2020, afin 

de recenser les projets 2021 du territoire. Ainsi, ce sont : 

17 actions inscrites dans la programmation annuelle 2021 

72 245 € de budget dédié au dispositif en 2021, dont 18 609 € pris en charge par la CCSAL 

17 525 € d’aides prévisionnelles de la CEA 

 

 

 

 

 

ACTIONS MAITRE D’ŒUVRE COFINANCEMENT 
COUT 

PREVISIONNEL 

HT 

Soutien aux communes pour la préservation des 
vergers et les actions de préservation de la 
biodiversité et de l'environnement 

Communes 
20% CCSAL – 40% 
Communes – 40% 

CEA 

16 800 € 
 

Soutien aux habitants de la communauté de 
communes à l’achat d'arbres fruitiers aux 
associations d’arboriculture locales pour la 
préservation des vergers et le maintien des 
paysages 

Associations 
arboricoles 

20% CCSAL – 80% 
Associations 

16 500 € 

Soutien aux habitants de la communauté de 
communes à l'inscription à des cours de taille 
auprès des associations d'arboriculture locales 

Associations 
arboricoles 

20% CCSAL – 80% 
Associations 

5 000 € 

Mise en place d’une haie vive à l’école Les Courlis 
de Buethwiller 

Syndicat 
Intercommunal 

Scolaire Balschwiller-
Buethwiller-Eglingen 

20% CCSAL – 40% 
SISBBE – 40% CEA 

2 500 € 

LA PROGRAMMATION GERPLAN 2021 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD 

ALSACE LARGUE 
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Mise en place d'une haie de charmilles et érables 
champêtres autour du verger-école du Lattloch à 
Dannemarie 

Association arboricole 
de la Porte d'Alsace 

20% CCSAL – 40% 
Association – 40% 

CEA 
2 709 € 

Mise en place de panneaux pour la mise en valeur 
de la biodiversité des mares et la sensibilisation du 
public 

Maison de la nature 
du Sundgau 

20% CCSAL – 40% 
MNS – 40% CEA 

5 426 € 

Végétalisation d'un espace imperméabilisé à 
proximité du siège de la CCSAL à Dannemarie 

CCSAL 
60% CCSAL – 40% 

CEA 
5 000 € 

Lutte contre les îlots de chaleur en zone urbaine - 
Enherbement et plantation d'arbres sur la place de 
la 5ème DB à Dannemarie 

Commune de 
Dannemarie 

20% CCSAL – 40% 
Commune – 40% 

CEA 
4 200 € 

Lutte contre les îlots de chaleur en zone urbaine - 
Déminéralisation des abords de l'église de 
Dannemarie par la mise en place de plantes 
couvre-sols 

Commune de 
Dannemarie 

20% CCSAL – 40% 
Commune – 40% 

CEA 
3 000 € 

Création d'une haie fruitière à vocation 
pédagogique à proximité du pôle enfance jeunesse 
de Dannemarie 

CCSAL 100% SM4  

 

 

 

 

 

 

ACTIONS 
MAITRE 

D’ŒUVRE 
COFINANCEMENT 

COUT 

PREVISIONNEL 

HT 

Créer avec le service enfance jeunesse des parcours 
pédagogiques et des animations sur les thèmes de l'agriculture, 
l'alimentation et la valorisation de la ressource en eau 

CCSAL 
50% CCSAL – 50% 

CEA 
1 500 € 

Création d'un réseau de guides bénévoles "écojardiniers" en 
partenariat avec la MNS, le SM4 et la CCS 

CCSAL 
30% CCSAL – 30% 
CEA – 40% AERM 

5 340 € 

Achats de bocaux en verre pour la fourniture de yaourts par les 
producteurs locaux en restauration collective 

CCSAL 
50% CCSAL – 50% 

SM4 
270 € 

Promouvoir les pratiques agricoles en faveur des prairies fleuries 
- Renouvellement de l'engagement et de la participation au 
concours général agricole des pratiques agro-écologiques 

CCSAL 100% CCSAL 800 € 
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ACTIONS 
MAITRE 

D’ŒUVRE 
COFINANCEMENT 

COUT 

PREVISIONNEL 

HT 

Sensibiliser les habitants de la CCSAL à la démarche « l’abeille 
sentinelle de la biodiversité » à travers une animation autour de 
la ruche installée en 2020 

CCSAL 
50% CCSAL – 

50% CEA 
1 200 € 

Promouvoir l'agriculture locale, le Gerplan et les actions du 
territoire en lien avec l'agriculture, le paysage et l'environnement 
- Organisation de marchés nocturnes locaux lors de l'été 2021 

CCSAL 
50% CCSAL – 

50% CEA 
2 000 € 

Promouvoir les actions GERPLAN du territoire auprès du grand 
public - Action 20 ans GERPLAN 
Exposition itinérante d'une dizaine de photos mettant en avant 
les projets animés soutenus par le GERPLAN 

CCSAL 100% CEA  

 

 

Cette programmation a été approuvée en conseil communautaire de la CCSAL le 25 mars 2021. 
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ACTIONS MAITRE D’ŒUVRE COFINANCEMENT 
COUT 

PREVISIONNEL HT 
COUT REEL HT 

Soutien aux communes pour la 
préservation des vergers et les actions 
de préservation de la biodiversité et de 
l'environnement 

Communes 
20% CCSAL – 

40% Communes 
– 40% CEA 

16 800 € 11 550 € 

3 projets ont été déposés :  

• Commune d’Eglingen : Création d’une haie vive 

le long de l’étang communal. Coût : 1210,08€ 

HT. Versement des subventions dès réception 

des pièces attestant l’achèvement de 

l’opération. 

• Commune d’Eglingen : Création d’un sentier 

pédagogique dans le cadre d’une renaturation 

de zone humide. Coût : 7 377€ HT. Versement 

des subventions dès réception des pièces 

attestant l’achèvement de l’opération. 

• Commune d’Altenach : Implantation d’arbres 

fruitiers et d’arbustes mellifères sur le ban communal. Coût : 2 962,90€ HT. Versement des 

subventions dès réception des pièces attestant l’achèvement de l’opération. 

Un préprojet de la commune de Fulleren avait également été déposé, mais il est reporté en 2022. 

 

Soutien aux habitants de la 
communauté de communes à l’achat 
d'arbres fruitiers aux associations 
d’arboriculture locales pour la 
préservation des vergers et le maintien 
des paysages 

Associations 
arboricoles 

20% CCSAL – 
80% 

Associations 
16 500 € 19 751 € 

Soutien aux habitants de la 
communauté de communes à 
l'inscription à des cours de taille 
auprès des associations 
d'arboriculture locales 

Associations 
arboricoles 

20% CCSAL – 
80% 

Associations 
5 000 € 0 € 

3 associations arboricoles locales sont concernées par les 2 opérations ci-dessus. Au vu du contexte sanitaire 

lié au COVID-19, les cours de taille n’ont pas eu lieu. Les ventes d’arbres fruitiers aux habitants par les 

associations arboricoles ont quant à elles eu lieu, à hauteur de : 

LE BILAN D’ACTIVITES 2021 
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• 10 332,70€ pour l’association arboricole de la Porte d’Alsace (ventes 2019 et 2020) → 2 027,08€ de 

subventions versées par la CCSAL. 

• 4 404,20€ pour l’association des arboriculteurs de Pfetterhouse D’glocka apfel (ventes 2020) → 

880,84€ de subventions versées par la CCSAL. 

• 5 014,10€ pour les Arboriculteurs et Bouilleurs de Cru De l’Eichholtz ABCDE (ventes 2020) → 1 002,82€ 

de subventions versées par la CCSAL. 

Au final, ce sont donc 19 751€ de ventes d’arbres qui ont été réalisées sur le territoire par les associations 

arboricoles. 

 

ACTIONS MAITRE D’ŒUVRE COFINANCEMENT 
COUT 

PREVISIONNEL HT 
COUT REEL HT 

Mise en place d’une haie vive à 
l’école Les Courlis de Buethwiller 

Syndicat 
Intercommunal 

Scolaire Balschwiller-
Buethwiller-Eglingen 

20% CCSAL – 
40% SISBBE – 

40% CEA 
2 500 € 2 049 € 

 
Ce projet est en cours de réalisation. Le versement des subventions se fera dès réception des pièces attestant 

l’achèvement de l’opération. 

 

Mise en place d'une haie de charmilles 
et érables champêtres autour du 
verger-école du Lattloch à Dannemarie 

Association 
arboricole de la 
Porte d'Alsace 

20% CCSAL – 
40% Association 

– 40% CEA 
2 709 € 0 € 

Cette action est reportée en 2022 et sera donc réinscrite dans la prochaine programmation. 

 

Mise en place de panneaux pour la 
mise en valeur de la biodiversité des 
mares et la sensibilisation du public 

Maison de la 
nature du 
Sundgau 

20% CCSAL – 
40% MNS – 40% 

CEA 
5 426 € 5 426 € 

Cette action a permis le financement de la fabrication et de l’installation de panneaux pédagogiques dont les 

maquettes ont été réalisées lors de chantiers de jeunes. Le bilan complet de l’opération est joint à ce dossier. 
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ACTIONS MAITRE D’ŒUVRE COFINANCEMENT 
COUT 

PREVISIONNEL HT 
COUT REEL HT 

Végétalisation d'un espace 
imperméabilisé à proximité du siège 
de la CCSAL à Dannemarie 

CCSAL 
60% CCSAL – 

40% CEA 
5 000 € 0 € 

Cette action interne à la CCSAL est reportée en 2022, faute de 

temps en 2021 pour la mettre en œuvre.  

 

 

 

 

 

 

Lutte contre les îlots de chaleur en 
zone urbaine - Enherbement et 
plantation d'arbres sur la place de la 
5ème DB à Dannemarie 

Commune de 
Dannemarie 

20% CCSAL – 
40% Commune 

– 40% CEA 
4 200 € 3 327,40€ 

Lutte contre les îlots de chaleur en 
zone urbaine - Déminéralisation des 
abords de l'église de Dannemarie par 
la mise en place de plantes couvre-sols 

Commune de 
Dannemarie 

20% CCSAL – 
40% Commune 

– 40% CEA 
3 000 € 2 913,60€ 

Ces 2 projets de la ville de Dannemarie sont en cours de réalisation. Le versement des subventions se fera dès 

réception des pièces attestant l’achèvement de l’opération. 
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ACTIONS MAITRE D’ŒUVRE COFINANCEMENT 
COUT 

PREVISIONNEL HT 
COUT REEL HT 

Création d'une haie fruitière à 
vocation pédagogique à proximité du 
pôle enfance jeunesse de Dannemarie 

CCSAL 100% SM4   

En mars 2021, la CCSAL a implanté une haie vive à côté du Pôle Enfance Jeunesse de Dannemarie. Ce projet 

100% financé par le SM4 a permis aux enfants accueillis de participer à une animation sur la biodiversité et 

de planter les arbres avec l’association Haies Vives d’Alsace : creusage des trous, plantation et paillage des 

jeunes plants. 
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ACTIONS 
MAITRE 

D’ŒUVRE 
COFINANCEMENT 

COUT 

PREVISIONNEL 

HT 

COUT REEL 

HT 

Créer avec le service enfance jeunesse des 
parcours pédagogiques et des animations sur les 
thèmes de l'agriculture, l'alimentation et la 
valorisation de la ressource en eau 

CCSAL 
50% CCSAL – 

50% CEA 
1 500 € 0 € 

Au vu du contexte sanitaire et des difficultés de gestion des périscolaires qui en ont découlées, cette action 

est reportée dans la programmation 2022. 

 

Création d'un réseau de guides bénévoles 
"écojardiniers" en partenariat avec la MNS, le 
SM4 et la CCS 

CCSAL 
30% CCSAL – 

30% CEA – 40% 
AERM 

5 340 € 4 449€ 

La 1ère session de formation d’habitants au jardinage au naturel a démarré à l’automne 2020 dans le cadre de 

la programmation Gerplan 2020. La programmation 2021 poursuit le projet avec l’inscription d’une 2ème 

session de formation d’une quinzaine d’habitants des territoires Sundgau et Sud Alsace Largue. Ce projet 

multipartenarial (CCS – CCSAL – SM4 et Maison de la nature du Sundgau) est programmé sur 3 ans, avec une 

3ème et dernière session de formation qui sera inscrite dans la programmation 2022. Cette action permet de 

former un réseau d’habitants ambassadeurs du jardinage avec le vivant sur le territoire. 
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ACTIONS 
MAITRE 

D’ŒUVRE 
COFINANCEMENT 

COUT 

PREVISIONNEL 

HT 

COUT REEL 

HT 

Achats de bocaux en verre pour la fourniture de 
yaourts par les producteurs locaux en 
restauration collective 

CCSAL 
50% CCSAL – 

50% SM4 
270 € 270 € 

En 2021, la CCSAL a souhaité travailler avec des producteurs locaux pour la 

fourniture des goûters servis dans les structures périscolaires qu’elle gère. Le 

Pôle « Environnement-Développement durable » s’est donc associé au « Pôle 

Action sociale » pour construire ce projet. Un 1er partenariat a été signé pour 

mars-août 2021 avec deux producteurs laitiers : 

• EARL du Roetling de Traubach-le-bas : fromages et fromages blancs. 

• EARL le Luppachhof de Bouxwiller : yaourts natures et aux fruits. 

Dans ce cadre, des bocaux en verre d’une contenance d’1kg ont été achetés 

par la Communauté de communes avec un financement du SM4, et mis à 

disposition du producteur pour la fourniture de yaourts en contenants 

« vrac » réutilisables. 

 

Promouvoir les pratiques agricoles en faveur des 
prairies fleuries - Renouvellement de 
l'engagement et de la participation au concours 
général agricole des pratiques agro-écologiques 

CCSAL 100% CCSAL 800 € 800 € 

Le Concours des Prairies Fleuries a été créé en 2010, à l’initiative des Parcs Nationaux de France. Il a rejoint 

le Concours Général Agricole en 2014 et se développe aujourd’hui sur l’ensemble du territoire national. La 

CCSAL y participe depuis 2019, en partenariat avec la CC Sundgau et la Chambre d’agriculture. 

Les prairies fleuries, au sens du concours, sont des herbages riches en espèces, non semés, qui sont fauchés 

ou pâturés pour nourrir le bétail. Le concours permet aux éleveurs de faire connaître leurs pratiques 

vertueuses pour l’environnement et d’échanger et communiquer avec des experts.  

5 éleveurs ont ainsi participé à l’édition 2021 du concours, en inscrivant une de leur parcelle pour le territoire 

« Sundgau Plaine ». Le passage du jury dans les parcelles a eu lieu en mai. La médaille d’or a été remise au 

GAEC du Petit bois de Gommersdorf, et la médaille d’argent à la SCEA Wolfsgrube de Berentzwiller. 
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ACTIONS 
MAITRE 

D’ŒUVRE 
COFINANCEMENT 

COUT 

PREVISIONNEL 

HT 
COUT REEL HT 

Sensibiliser les habitants de la CCSAL à la 
démarche « l’abeille sentinelle de la 
biodiversité » à travers une animation autour 
de la ruche installée en 2020 

CCSAL 
50% CCSAL – 

50% CEA 
1 200 € 0 € 

Promouvoir l'agriculture locale, le Gerplan et 
les actions du territoire en lien avec 
l'agriculture, le paysage et l'environnement - 
Organisation de marchés nocturnes locaux 
lors de l'été 2021 

CCSAL 
50% CCSAL – 

50% CEA 
2 000 € 0 € 

La CCSAL a préféré annuler ces 2 actions, dans un contexte sanitaire ne facilitant pas les animations. De plus, 

la ruche acquise en 2020 dans le cadre des 20 ans du GERPLAN est morte du fait des conditions 

météorologiques de l’hiver 2020-2021. Un nouvel essaim y a été implanté qui se porte bien. Si les conditions 

météorologiques de début 2022 sont favorables, une animation sur la récolte de miel pourra être prévue au 

printemps 2022. 

 

 

Promouvoir les actions GERPLAN du 
territoire auprès du grand public - Action 20 
ans GERPLAN 
Exposition itinérante d'une dizaine de photos 
mettant en avant les projets animés 
soutenus par le GERPLAN 

CCSAL 100% CEA   

La CCSAL dispose d’une exposition de photos d’une dizaine d’actions réalisées sur son territoire dans le cadre 

du Gerplan. Les photos ont été exposées dans la salle de réunion du siège de la collectivité à Dannemarie 

pendant plusieurs mois. D’autres lieux d’expositions seront à prévoir pour 2022 (communes, médiathèque…). 
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Au final, ce sont 13 actions inscrites au sein de la programmation Gerplan 2021 qui ont pu 

être réalisées, malgré le contexte sanitaire particulier qui ne favorise pas les projets 

d’animation ou participatifs.  

En plus des actions concrètes qu’il permet de mettre en œuvre sur le territoire, le GERPLAN 

permet de créer des liens forts entre nos collectivités, les associations, les agriculteurs et 

évidemment ses habitants. C’est donc un dispositif original qui façonne et préserve notre 

territoire au fil des ans !  
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