
           

Du Vorarlberg 
aux Vosges Centrales 

Une mobilisation pour le Climat & l’Energie

Le voyage d’études au Vorarlberg & la présente exposition sont une des actions financées dans le cadre du  
Plan Climat - Energie Territorial du Syndicat Mixte du SCoT des Vosges Centrales. Leur cofinancement est assuré par le partenariat suivant.

Développer l’exemplarité des collectivitésDévelopper l’exemplarité des collectivités

Le centre communal de 
Ludesch
La construction du centre communal de Ludesch résulte d’un 
procesus démocratique mettant en oeuvre une démarche 
participative exemplaire.
Ce bâtiment prend en compte les critères de très basse 
consommation d’énergie, l’utilisation économe du terrain 
constructible et le choix raisonné des matériaux en favorisant 
notamment le bois de pays et les isolants écologiques.

Le centre communal de 
Sankt Gerold
Cette première construction en bois à quatre étages du 
Vorarlberg est réalisée à partir de bois locaux et fabriquée 
par des entreprises locales. 
Au-delà de la volonté d’économiser l’énergie liée au 
fonctionnement du bâtiment il y a eu une vraie réflexion sur 
l’utilisation d’éco-matériaux. En plus d’assurer un air sain 
aux occupants, ce bâtiment affiche une empreinte écologique 
optimisée.

L’école primaire de Wolfurt 
(Volksschule Mähdle) 
Ce bâtiment, construit en 1975, a subi une rénovation 
énergétique et affiche désormais une consommation d’énergie 
pour le chauffage correspondant au standard passif.  
Le choix des matériaux a été réalisé de manière à préserver 
la qualité de l’air intérieur et limiter les composés pouvant 
générer des allergies, maux de tête, problèmes respiratoire etc.

Des collectivités 
engagées
Les collectivités ont de multiples 
rôles, dont celui d’être des 
modèles pour les citoyens. 
Pour les convaincre, elles 
doivent elles-mêmes agir de 
manière exemplaire : réduire 
la consommation d’énergie et 
d’eau des bâtiments publics, 
n’utiliser que de l’électricité 
verte, privilégier le bois local pour 
la construction et la production 
d’énegie, faire le choix d’une 
architecture écologique pour la 
rénovation et l’édification des 
équipements communaux, etc.

Mixité fonctionnelle 
dans les centres 
urbains pour redonner 
vie aux villages
Ces bâtiments publics répondent 
aussi à une problématique de 
centralité urbaine. Unissant 
fonctions publiques et privées 
ils donnent enfin un véritable 
centre à ces villages ruraux 
aux habitations dispersées. Ils 
assurent ainsi la présence de 
commerces et de services de 
proximité (épicerie, café, bureau 
de poste) et offrent aux habitants 
des équipements publics 
accueillants, confortables 
et économes en énergie : 
bibliothèque, jardin d’enfants, 
salle des associations... 
En mêlant commerces, services 
et logements ces projets rendent 
la vie dans les centres urbains 
plus attractive.


