
           

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.

Les collectivités initiatrices de démarchesLes collectivités initiatrices de démarches

Campagne Sonnenschein 
Plusieurs collectivités ont mis à disposition leurs 
bâtiments pour permettre à des citoyens de se 
regrouper et financer collectivement des centrales 
photovoltaïques dans le cadre de société.
Pour les uns, cela représentait un placement financier 
intéressant et assez peu risqué avec un taux de 
rémunération intéressant. Pour d’autres, il s’agissait 
avant tout de développer les énergies renouvelables. 

Mais la campagne «Sonnenschein a surtout permis 
d’instaurer le débat concernant l’approvisionnement 
en énergie sur le territoire en anticipant le monde 
de «l’après-pétrole».

En 8 ans, 26 centrales ont été réalisées, réunissant 
2500 actionnaires.

Les communes, source 
de crédibilité et 
d’identification, peuvent 
être au coeur d’un 
développement innovant. 

Elles ont des marges 
de manoeuvre directes 
concernant leurs propres 
activités (rénovation 
thermique des bâtiments, 
éclairages des espaces 
publics, mise à disposition 
de transports en commun, 
etc.) et indirectes en incitant 
leurs concitoyens à adopter 
des pratiques plus éco-
citoyennes. 

Le Land du Vorarlebrg, les 
collectivités territoriales 
et leurs partenaires 
institutionnels ont 
ainsi réalisé plusieurs 
campagnes pour éveiller 
les consciences de leurs 
concitoyens.  
 

Depuis déjà vingt ans, le 
Land du Vorarlberg soutient 
la population notamment 
dans l’acquisition d’un 
habitat écologique et un 
consensus a toujours existé 
entre les partis lors de la 
détermination des montants 
et des conditions d’aides. 

Peu à peu, l’aspect financier 
est passé au second plan et ces 
aides sont devenues avant 
tout l’instrument politique 
d’une mise en pratique du 
développement durable.

Une incitation à la performance
Le Land du Vorarlberg a développé une offre de conseil, 
de formation des professionnels et un système de 
subvention prenant en compte tous les aspects de la 
maîtrise de l’énergie et de l’éco-construction appliquées 
à l’habitat.

Constamment adapté et remis à jour, ce système a 
permis une véritable banalisation des principes de base 
de la construction écologique, au point qu’une très 
large majorité des logements produits ou rénovés est 
aujourd’hui éligible, à un titre ou un autre, à ce système 
d’aide. 

En 2006, 85% des permis de construire ont bénéficiés 
de cet accompagnement et  ont ainsi pu bénéficier 
d’aides allant de 320 à 1150 € / m2 (sous forme de 
prêts bonifiés et de subventions). 

Exemple de campagne de promotion du bois : 
«DENK BRETT» :  «PENSEZ PLANCHE»


