
Communauté des communes des Ballons des Hautes VosgesPROJET01

AXE01 BIEN VIVRE POUR TOUS, "DES BAS AUX HAUTS"

OBJECTIF01 Garantir dans la durée l'accès pour tous aux soins et prévenir les besoins des personnes
dépendantes

ACTION001
Évaluer les besoins futurs de la population « vieillissantes » pour consolider et
professionnaliser les structures d’aides existantes

Indicateur suivi 1

Indicateur Perf 1

Indicateur 1

Titre Action
Évaluer les besoins futurs de la population « vieillissantes » pour consolider et professionnaliser 
les structures d’aides existantes

Responsables Utilisateur 1

Etapes

1) Recenser les structures d'aides existantes
2) Concerter la population cible et les acteurs locaux
3) Établir le cahier des charges de l'évaluation

Description

L'action consiste principalement 
en la réalisation d'un diagnostic 
évaluatifs des structures d'aides 
aux personnes âgées existantes, 
en vue de les consolider et de les 
professionnaliser. Il s'agit 
également dans ce diagnostic 
prospectif d'identifier les besoins 
futurs des populations, de façon 
concerté.

Résultats attendus

Consolider les aides existantes
Cibler les besoins à venir et se 
former à ses besoins
Permettre le maintien de la 
population vieillissante sur le 
territoire et répondre à leurs besoins

Public

Grand public
Personnes âgées
Retraités

Finalités DD

Perimètre

CCBHV et au delà

Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les 
générations

Epanouissement des tous les êtres humains
Direction Pilote

Bureau d'études extérieur?Directions
Partenaires

Commentaires de
suivi

Partenaires externes

Acteurs de santé
Bailleurs sociaux
Population

Investissement AMO

Fonctionnement 0

BudgetDélai de Réalisation 2015

Action_afficherAction_masquer

Date : 14/01/2014



Communauté des communes des Ballons des Hautes VosgesPROJET01

AXE01 BIEN VIVRE POUR TOUS, "DES BAS AUX HAUTS"

OBJECTIF02 Développer les liens sociaux et de solidarités, entre génération et entre territoire

ACTION002 Mutualiser les moyens matériels et humains publics existants sur le territoire

Indicateur de suivi

Performance 1 : Nombre d'actions de mutualisation et de prêts réalisés

Performance 2 : Nombre de communes participantes

Titre Action
Mutualiser les moyens matériels et humains publics existants sur le territoire 

Responsables Utilisateur 1

Etapes

1) Recenser les moyens des collectivités
2) Identifier ceux mutualisables
3) Organiser un système commun de prêts de moyens
4) Interroger les possibilités de mutualisation pour chaque acquisition de nouveaux matériels
5) Dans un second temps, ouvrir le dispositifs aux partenaires associatifs et économiques ?

Description

Il s'agit de faciliter les prêts de 
ressources matériels et humaines 
entre collectivités du territoire.

Résultats attendus

Optimiser les moyens disponibles
Développer les solidarités 
territoriales
Maîtrise les coûts

Public

Collectivités

Dans un second temps :
Partenaires associatifs
Partenaires économiques

Finalités DD

Perimètre

Ensemble de la CCBHV

Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les 
générations

Direction Pilote

Dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables

Directions
Partenaires

Commentaires de
suivi

L'indicateur de performance 2 
pourrait par la suite être élargi aux 
autres acteurs.

Partenaires externes

Dans un second temps :
Partenaires associatifs
Partenaires économiques

Investissement 0

Fonctionnement 0

BudgetDélai de Réalisation 0

Action_afficherAction_masquer

Date : 14/01/2014



Communauté des communes des Ballons des Hautes VosgesPROJET01

AXE01 BIEN VIVRE POUR TOUS, "DES BAS AUX HAUTS"

OBJECTIF03 Œuvrer ensemble pour un avenir commun

ACTION003 Organiser des réunions de concertation sur les principaux projets et enjeux du territoire

Indicateur de suivi

Performance 1 : Nombre de projets concertés

Performance 2 : Nombre de personnes concertés

Titre Action
Organiser des réunions de concertation sur les principaux projets et enjeux du territoire 

Responsables

Etapes

1) Choisir les projets à concerter
2) Définir pour chaque projet le mode de concertation
3) Communiquer et informer la population
4) Animer la concertation
5) Restituer à la population les résultats

Description

Il s'agit d'intégrer la population 
aux réflexions sur les grands 
projets du territoire. Il faudra 
ainsi définir les modes de 
concertation à privilégier.
La constitution de commissions 
consultatives publiques est une 
piste.

Résultats attendus

Impliquer la population
Conforter les projets par l'adhésion 
des administrés

Public

Population de la CCBHV Finalités DD

Perimètre

Ensemble

Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les 
générations

Epanouissement des tous les êtres humains
Direction Pilote

Directions
Partenaires

Commentaires de
suivi

Partenaires externes

Investissement 0

Fonctionnement 0

BudgetDélai de Réalisation 0

Action_afficherAction_masquer

Date : 14/01/2014



Communauté des communes des Ballons des Hautes VosgesPROJET01

AXE02 ETRE DYNAMIQUE, "AUJOURD'HUI ET DEMAIN"

OBJECTIF04 Valoriser l'activité économique et renforcer l'attractivité

ACTION004 Structurer la filière Bois

Indicateur de suivi

Performance 1 : Hectare de bois valorisé sur place

Performance 2 : Nombre d'emplois préservés et créés dans la filière

Titre Action
Structurer la filière Bois

Responsables

Etapes

1) Diagnostiquer la filière bois actuelle
2) Établir un plan de développement sur le territoire
3) Concerter les partenaires et recherche de financement
4) Porter la fabrication, transformation, valorisation sur place en fonction du plan de 
développement

Description

La filière Bois est une filière 
porteuse dans les Vosges, et 
soutenue par les insitutions 
départementales et régionales. Il 
s'agit de placer la CCBHV sur 
cette filière Résultats attendus

Développer la filière bois
Permettre de nouvelles opportunités 
économiques

Public

entreprises locales
collectivité

Finalités DD

Lutte contre le changement climatique

Préservation de la biodiversité, des milieux et des 
ressources

Perimètre

CCBHV et au delà

Direction Pilote

Dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsablesDirections

Partenaires

Commentaires de
suivi

Partenaires externes

Entreprises 
Région
Département
Europe

Investissement

Fonctionnement

BudgetDélai de Réalisation 0

Action_afficherAction_masquer

Date : 14/01/2014



Communauté des communes des Ballons des Hautes VosgesPROJET01

AXE02 ETRE DYNAMIQUE, "AUJOURD'HUI ET DEMAIN"

OBJECTIF04 Valoriser l'activité économique et renforcer l'attractivité

ACTION005 Réhabiliter les friches industrielles (pépinière d'entreprises?)

Indicateur de suivi

Performance 1 : Hectare de friches réhabilités

Titre Action
Réhabiliter les friches industrielles (pépinière d'entreprises?)

Responsables

Etapes

1) Recenser les friches industrielles
2) Étudier les possibilités de réhabilitation, notamment à visée économique
3) Concerter les projets de réhabilitation
4) Mettre en œuvre le plan de réhabilitation

Description

Il s'agit de réinvestir les friches 
industrielles du territoire. Les 
projets économiques seront 
particulièrement attendus. 
L'opportunité de création d'un ou 
de pépinières d'entreprises sera 
notamment envisagé dans le plan. 
Il pourrait s'agir du projet de 
couveuse d'entreprise avec le Pays 
d'Epinal et de Remiremont

Résultats attendus

Redynamiser économiquement le 
territoire
Requalifier les paysages

Public

Collectivité
Jeunes entrepreneurs

Finalités DD

Lutte contre le changement climatique

Préservation de la biodiversité, des milieux et des 
ressources

Perimètre

Friches industrielles de la CCBHV

Direction Pilote

Dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsablesDirections

Partenaires

Commentaires de
suivi

Partenaires externes

Financeurs publics (Europe, 
Région, Département)
Créateurs d'entreprises
Propriétaires fonciers
M

Investissement 0

Fonctionnement 0

BudgetDélai de Réalisation 0

Action_afficherAction_masquer
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Communauté des communes des Ballons des Hautes VosgesPROJET01

AXE02 ETRE DYNAMIQUE, "AUJOURD'HUI ET DEMAIN"

OBJECTIF04 Valoriser l'activité économique et renforcer l'attractivité

ACTION006 Vendre les atouts de notre territoire

Indicateur de suivi

Titre Action
Vendre les atouts de notre territoire

Responsables

Etapes

1) Recenser les atouts du territoire
2) Construire les supports de communication et de marketing territoriale
3) Mettre en œuvre les supports de communication et de marketing territorial
4) Assurer l'actualisation de la communication et du marketing territorial

Description

Il s'agit de promouvoir le territoire 
et de rendre visible ses atouts.

Résultats attendus

Attirer les entreprises et de 
nouvelles populations
Préserver la vie sur le territoire

Public

Entrepreneurs
Population

Finalités DD

Perimètre

CCBHV

Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les 
générations

Direction Pilote

Dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables

Directions
Partenaires

Commentaires de
suivi

Partenaires externes

Entreprises locales
Chambres consulaires
Pays

Investissement 0

Fonctionnement 0

BudgetDélai de Réalisation 0

Action_afficherAction_masquer

Date : 14/01/2014



Communauté des communes des Ballons des Hautes VosgesPROJET01

AXE02 ETRE DYNAMIQUE, "AUJOURD'HUI ET DEMAIN"

OBJECTIF04 Valoriser l'activité économique et renforcer l'attractivité

ACTION007 Appuyer le développement du haut débit et du très haut débit sur l'ensemble du territoire

Indicateur de suivi

Titre Action
Appuyer le développement du haut débit et du très haut débit sur l'ensemble du territoire

Responsables

Etapes

1) Identifier et mesurer les besoins en haut débit et très haut débit
2) Identifier les leviers d'action de la collectivité
3) Démarche les personnes ressources

Description

Il s'agit d'interpeller et de 
convaincre les opérateurs de 
connecter le territoire en haut 
débit et très haut débit. Pour cela, 
l'identification des besoins et 
potentiels d'utilisateurs réels est 
essentielle.

Résultats attendus

Fournir les conditions de 
communication optimales aux 
entreprises et à la population
Attirer de nouvelles activités

Public

Entreprises
Population
Collectivité

Finalités DD

Perimètre

CCBHV

Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les 
générations

Direction Pilote

Dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables

Directions
Partenaires

Commentaires de
suivi

Partenaires externes

Opérateurs

Investissement 0

Fonctionnement 0

BudgetDélai de Réalisation 0

Action_afficherAction_masquer

Date : 14/01/2014



Communauté des communes des Ballons des Hautes VosgesPROJET01

AXE02 ETRE DYNAMIQUE, "AUJOURD'HUI ET DEMAIN"

OBJECTIF05 Pérenniser les emplois et favoriser de nouvelles créations, notamment pour les jeunes

ACTION008
Favoriser la formation et l'apprentissage des jeunes en les mettant en réseau avec les
acteurs économiques

Titre Action
Favoriser la formation et l'apprentissage des jeunes en les mettant en réseau avec les acteurs 
économiques

Responsables

Etapes

Description Résultats attendus

Développer l'emploi
Former aux besoins des entreprises 
du territoire

Public

Finalités DD

Perimètre

CCBHV et au delà

Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les 
générations

Epanouissement des tous les êtres humains
Direction Pilote

Dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables

Directions
Partenaires

Commentaires de
suivi

Partenaires externes

Collège
Lycée
CFA
Entreprises locales
Pôle Emploi
Mission locale

Investissement 0

Fonctionnement 0

BudgetDélai de Réalisation 0

Action_afficherAction_masquer

Date : 14/01/2014



Communauté des communes des Ballons des Hautes VosgesPROJET01

AXE02 ETRE DYNAMIQUE, "AUJOURD'HUI ET DEMAIN"

OBJECTIF07 Encourager et maintenir l'agriculture de montagne

ACTION009 Accompagner les communes dans la reconquête de leurs friches agricoles

Titre Action
Accompagner les communes dans la reconquête de leurs friches agricoles

Responsables

Etapes

1) Lancer un appel à participation auprès des communes
2) Identifier les besoins des communes
3) Étudier les réponses et opportunités de reconquête avec les parties prenantes
4) Soutenir les collectivités dans leurs projets

Description Résultats attendus

Reconquérir les friches agricoles
Préserver les paysages

Public

Agriculteurs
Communes

Finalités DD

Préservation de la biodiversité, des milieux et des 
ressources

Perimètre

CCBHV

Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les 
générations

Direction Pilote

Dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsablesDirections

Partenaires

Commentaires de
suivi

Il reste à définir le type de soutien 
: technique, humain et / ou 
financier?

Partenaires externes

Agriculteurs

Investissement 0

Fonctionnement 0

BudgetDélai de Réalisation 0

Action_afficherAction_masquer
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Communauté des communes des Ballons des Hautes VosgesPROJET01

AXE03 AMENAGER DURABLEMENT, "POUR L'HABITAT ET LE CADRE DE VIE"

OBJECTIF08 Construire l'habitat de démain et réhabiliter l'existant

ACTION010
Orienter vers les structures administratives et techniques pour l'amélioration du bâti et
notamment les travaux d'isolation des logements et habitations

Indicateur de suivi

Performance 1 : Hectare de friches agricoles reconquises

Titre Action
Orienter vers les structures administratives et techniques pour l'amélioration du bâti et 
notamment les travaux d'isolation des logements et habitations

Responsables

Etapes

1) Recenser les structures mobilisables
2) Mettre en place un dispositif d'information et de sensibilisation
3) Communiquer sur le dispositif d'aide auprès de la population
4) Sensibiliser la population et les entreprises du territoire à l'amélioration du bâti

Description

Il s'agit de rendre plus lisible et 
visible et aides administratives, 
financières et techniques 
existantes auprès de la 
population, concernant les travaux 
d'amélioration du bâti.  L'objectif 
est de promouvoir, pour inciter à 
la réalisation de tel travaux.

Résultats attendus

Développer les travaux 
d'amélioration du bâti sur le 
patrimoine privé

Public

Population
Entreprises locales

Finalités DD

Lutte contre le changement climatique

Préservation de la biodiversité, des milieux et des 
ressources

Perimètre

CCBHV

Epanouissement des tous les êtres humains
Direction Pilote

Dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables

Directions
Partenaires

Commentaires de
suivi

Possibilité de mobiliser le 
programme " investissement 
d'avenir" : protocole territorial 
d'aide à la rénovation thermique 
des logements privés, avec l'ANAH 
: 70 000€ d'état pour 10 000€ pour 
la CCBHV.

Partenaires externes

Espace Info Energies
CAUE
ANAH
Autres partenaires administratifs 
et techniques

Investissement 0

Fonctionnement 0

BudgetDélai de Réalisation 0

Action_afficherAction_masquer
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Communauté des communes des Ballons des Hautes VosgesPROJET01

AXE03 AMENAGER DURABLEMENT, "POUR L'HABITAT ET LE CADRE DE VIE"

OBJECTIF09 Bonifier et valoriser l'offre et les modes de transport, pour une mobilité apaisée

ACTION011 Encourager le covoiturage (site internet - points de rendez-vous - aire de stationnement)

Indicateur de suivi

Performance 1 : Nombre de personnes orientés / informés

Performance 2 : Nombre de personnes ayant réalisées des travaux

Titre Action
Encourager le covoiturage (site internet - points de rendez-vous - aire de stationnement)

Responsables

Etapes

1) Recenser les besoins en covoiturage et itinéraires majeurs
2) Sonder et concerter la population sur les dispositifs à développer
3) Etablir le plan covoiturage
4) Équiper le territoire

Description

Il s'agit de mettre à disposition de 
la population les équipements 
nécessaire au développement du 
covoiturage, et répondants aux 
besoins des habitants. Pour cela, il 
est nécessaire en premier lieu 
d'identifier les besoins. Sont 
notamment envisagé la promotion 
d'un site internet de covoiturage 
locale, l'aménagement de point de 
rendez-vous ou d'aire de 

Résultats attendus

Diminuer le nombre de voiture sur 
les routes
Réduire les gaz à effet de serre
Créer des liens sociaux

Public

Population Finalités DD

Lutte contre le changement climatique

Préservation de la biodiversité, des milieux et des 
ressources

Perimètre

CCBHV et au delà

Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les 
générations

Epanouissement des tous les êtres humains
Direction Pilote

Dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsablesDirections

Partenaires

Commentaires de
suivi

Partenaires externes

Investissement 0

Fonctionnement 0

BudgetDélai de Réalisation 0

Action_afficherAction_masquer
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Communauté des communes des Ballons des Hautes VosgesPROJET01

AXE03 AMENAGER DURABLEMENT, "POUR L'HABITAT ET LE CADRE DE VIE"

OBJECTIF09 Bonifier et valoriser l'offre et les modes de transport, pour une mobilité apaisée

ACTION012 Multiplier les interventions en faveur de la déviation du Thillot

Indicateur de suivi

Performance 1 : Nombre d'utilisateurs

Titre Action
Multiplier les interventions en faveur de la déviation du Thillot

Responsables

Etapes

1) Monter un groupe de suivi intercommunal pour la déviation
2) Planifier les interventions
3) Organiser et diffuser les interventions
4) Mettre en œuvre les interventions et participations

Description Résultats attendus

Obtenir la réalisation de la déviation
Participer à la définition du projet 
de déviation retenue

Public

Finalités DD

Lutte contre le changement climatique

Perimètre

CCBHV et au delà

Epanouissement des tous les êtres humains
Direction Pilote

Directions
Partenaires

Commentaires de
suivi

Partenaires externes

Etat

Investissement 0

Fonctionnement 0

BudgetDélai de Réalisation 0

Action_afficherAction_masquer
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Communauté des communes des Ballons des Hautes VosgesPROJET01

AXE03 AMENAGER DURABLEMENT, "POUR L'HABITAT ET LE CADRE DE VIE"

OBJECTIF10 Intégrer systématiquement les 5 finalités du Développement Durable dans l'aménagement
du territoire

ACTION013 Faire du projet de territoire le fil rouge de l'action intercommunale

Indicateur de suivi

Titre Action
Faire du projet de territoire le fil rouge de l'action intercommunale

Responsables

Etapes

1) Pérenniser un comité de suivi du projet de territoire
2) Mettre en place une procédure permettant le balayage des actions intercommunales au 
travers du projet de territoire
3) Évaluer la bonne prise en compte des objectifs du projet dans le choix des actions 
intercommunales

Description

Il s'agit de faire des axes et 
objectifs du projet de territoire le 
fil conducteur des actions menées 
par l'intercommunalité, pour 
assurer la cohérence des choix 
d'actions. Résultats attendus

Rendre cohérente l'action 
intercommunale
Assurer l'intégration des principes 
de développement durable dans le 
choix des actions

Public

Elus Finalités DD

Lutte contre le changement climatique

Préservation de la biodiversité, des milieux et des 
ressources

Perimètre

CCBHV

Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les 
générations

Epanouissement des tous les êtres humains
Direction Pilote

Dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsablesDirections

Partenaires

Commentaires de
suivi

Partenaires externes

Investissement 0

Fonctionnement 0

BudgetDélai de Réalisation 0

Action_afficherAction_masquer

Date : 14/01/2014



Communauté des communes des Ballons des Hautes VosgesPROJET01

AXE03 AMENAGER DURABLEMENT, "POUR L'HABITAT ET LE CADRE DE VIE"

OBJECTIF11 Assurer le maintien de services et équipements culturels, sportifs et de loisirs, répondant
aux attentes de la population

ACTION014
Diagnostiquer les besoins en équipements sportifs, culturels et de loisirs et étudier les
possibilités de mutualisation

Indicateur de suivi

Titre Action
Diagnostiquer les besoins en équipements sportifs, culturels et de loisirs et étudier les 
possibilités de mutualisation

Responsables

Etapes

1) Établir le cahier des charges de l'étude
2) Choisir le prestataire pour mener le diagnostic
3) Réaliser le diagnostic comprenant l'étude des possibilité de mutualisation
4) Concerter les résultats
5) Définir le plan d'actions

Description

Il s'agit de mener un diagnostic 
pour comprendre les besoins réels 
du territoire et identifier les 
opportunités de mutualisation des 
équipements. Pour agir, la 
connaissance de l'état initial est 
un préalable nécessaire.

Résultats attendus

Connaitre les besoins
Identifier les leviers d'actions 
possibles

Public

Collectivités
Associations

Finalités DD

Perimètre

CCBHV

Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les 
générations

Direction Pilote

Dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsablesDirections

Partenaires

Commentaires de
suivi

Partenaires externes

Assistance à maitrise d'ouvrage 
pour le diagnostic
Associations sportives, culturels 
et de loisirs

Investissement AMO

Fonctionnement 0

BudgetDélai de Réalisation 0

Action_afficherAction_masquer
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Communauté des communes des Ballons des Hautes VosgesPROJET01

AXE04 ASSURER L'EQUILIBRE, "ENTRE HOMME ET NATURE"

OBJECTIF12 Maîtriser nos impacts et protéger notre Nature

ACTION015
Sensibiliser et mettre en réseau les acteurs pour maintenir l'agriculture de montagne en
cohérence avec le plan paysage

Titre Action
Sensibiliser et mettre en réseau les acteurs pour maintenir l'agriculture de montagne en 
cohérence avec le plan paysage

Responsables

Etapes

1) Définir un pilote animateur de l'action
2) Sensibiliser les acteurs à l'action et au plan paysage
3) Créer le réseau
4 Animer le réseau

Description Résultats attendus

Préserver l'agriculture de montagne
Préserver les paysages
Respecter l'environnement naturel
Impliquer les acteurs locaux

Public

Collectivités
Agriculteurs
Population

Finalités DD

Préservation de la biodiversité, des milieux et des 
ressources

Perimètre

CCBHV

Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les 
générations

Direction Pilote

Dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables

Directions
Partenaires

Commentaires de
suivi

Partenaires externes

Agriculteurs
Population
Communes

Investissement 0

Fonctionnement 0

BudgetDélai de Réalisation 0

Action_afficherAction_masquer
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Communauté des communes des Ballons des Hautes VosgesPROJET01

AXE04 ASSURER L'EQUILIBRE, "ENTRE HOMME ET NATURE"

OBJECTIF13 Profiter durablement et respectueusement de nos ressources

ACTION016
Aider et favoriser le commerce des produits locaux (lait, fruits, légumes, viande, etc…) en
circuits courts

Indicateur de suivi

Titre Action
Aider et favoriser le commerce des produits locaux (lait, fruits, légumes, viande, etc…) en 
circuits courts

Responsables

Etapes

1) Identifier un pilote de l'action
2) Diagnostiquer le potentiel de circuits courts
3) Identifier les actions possibles pour favoriser les circuits courts
4) Réaliser les actions 

Description

Il s'agit de mener des actions 
pour appuyer et favoriser le 
développement de circuits courts 
dans l'alimentation. 

Résultats attendus

Développer les achats locaux 
responsables
Soutenir les activités locales

Public

Agriculteurs - Producteurs
Population
Artisans

Finalités DD

Lutte contre le changement climatique

Préservation de la biodiversité, des milieux et des 
ressources

Perimètre

CCBHV

Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les 
générations

Epanouissement des tous les êtres humains
Direction Pilote

Dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables

Directions
Partenaires

Commentaires de
suivi

Quelques pistes: Soutien aux 
réseaux AMAP
Mise à disposition de locaux
Actions de communication et 
d'information à la population...Partenaires externes

Producteurs
AMAP

Investissement 0

Fonctionnement 0

BudgetDélai de Réalisation 0

Action_afficherAction_masquer

Date : 14/01/2014



Communauté des communes des Ballons des Hautes VosgesPROJET01

AXE04 ASSURER L'EQUILIBRE, "ENTRE HOMME ET NATURE"

OBJECTIF13 Profiter durablement et respectueusement de nos ressources

ACTION017 Faire le diagnostic énergétique des bâtiments publics pour réduire les consommations

Titre Action
Faire le diagnostic énergétique des bâtiments publics pour réduire les consommations

Responsables

Etapes

1) Recenser les bâtiments à diagnostiquer
2) Établir le cahier des charges
3) Choisir un prestataire
4) Réaliser les diagnostics énergétiques
5) Planifier les aménagements de réduction des consommations

Description

Il s'agit d'obtenir par un 
diagnostic concret des bâtiments 
les préconisations permettant de 
réduire les consommations 
énergétiques. 

Résultats attendus

Réduire les consommations 
énergétiques
Réduire les coûts

Public

Collectivités du territoire Finalités DD

Lutte contre le changement climatique

Perimètre

Territoire global de la CCBHV

Direction Pilote

Dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsablesDirections

Partenaires

Commentaires de
suivi

Le coût de l'étude variera en 
fonction du nombre et du type de 
bâtiment à auditer.
Possibilité de subventions auprès de 
l'ADEME et/ou de la Région.Partenaires externes

Bureau d'études en efficacité 
énergétique
ADEME

Investissement à définir après études

Fonctionnement

Budget Entre 30 000 et 60 000€ Délai de Réalisation 0

Action_afficherAction_masquer

Date : 23/01/2014



Communauté des communes des Ballons des Hautes VosgesPROJET01

AXE04 ASSURER L'EQUILIBRE, "ENTRE HOMME ET NATURE"

OBJECTIF14 Diffuser et mettre en oeuvre l'exemplarité intercommunale

ACTION018
Faire de notre Communauté et de nos communes des collectivités exemplaires en matière
d'éco-responsabilité

Indicateur de suivi

Performance 1 : Nombre de participants au réseau

Performance 2 : Nombre de personnes sensibilisées

Titre Action
Faire de notre Communauté et de nos communes des collectivités exemplaires en matière 
d'éco-responsabilité

Responsables

Etapes

1) Créer un groupe pilote et désigner un référent éco-responsabilité dans chaque collectivité
2) Diagnostiquer les atouts et les faiblesses des structures
3) Concerter les personnels
4) Construire un plan d'actions
5) Mettre en œuvre l'éco-responsabilité de chaque collectivité
6) Communiquer sur les actions réalisées

Description

Il s'agit de favoriser et mettre en 
œuvre des pratiques internes 
responsables au sein des 
collectivités du territoire, pour 
montrer l'exemple et inciter les 
partenaires à faire de même. Résultats attendus

Devenir exemplaire
Diffuser les bonnes pratiques

Public

Communes
Intercommunalité

Finalités DD

Lutte contre le changement climatique

Préservation de la biodiversité, des milieux et des 
ressources

Perimètre

CCBHV

Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les 
générations

Epanouissement des tous les êtres humains
Direction Pilote

Dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables

Directions
Partenaires

Commentaires de
suivi

Partenaires externes

Investissement 0

Fonctionnement 0

BudgetDélai de Réalisation 0

Action_afficherAction_masquer

Date : 14/01/2014


