
Bonsoir, 
 
Vous avez interpellé récemment Jo Spiegel aux fins qu'il contribue à votre 
débat autour du Grenelle de l'environnement. 
 
Il est bien entendu volontiers partie prenante de votre initiative, mais 
regrette simplement de ne pouvoir vous adresser une texte plus construit et 
fouillé. 
 
Il m'a cependant demandé de vous adresser les documents suivants :  
 
- un fichier intitulé « Dossier PCT Gazette » : il s'agit d'une 
présentation complète de notre démarche du Plan Climat, et plus 
particulièrement sur la méthodologie (structuration en interne, 
fonctionnement, dimension participative, communication...). Ce dossier a 
été réalisé dans le cadre d'une candidature aux Prix territoriaux organisés 
par la Gazette des communes  
 
- un fichier intitulé « Dossier PCT sept07 » : il s'agit d'un article paru 
dans le journal « L'Agglo » (mensuel de la CAMSA), synthétisant les 5 
grands axes d'action du Plan climat. 
 
- un fichier intitulé Lettre CAMSA29, qui est envoyée aux conseillers 
municipaux des communes adhérentes de la communauté d'agglo, et qui fait un 
point sur l'avancement récent du Plan Climat juste après le Grenelle 
régional. 
 
...fichiers assortis d'un commentaire que je me permets de retranscrire à 
votre intention : 
 
 "En aucun cas, une politique de développement durable digne de ce nom ne 
peut se mettre en oeuvre à l'échelle communale. L'idée même de lancer 
autant de Grenelle qu'il y aurait de communes, soient 36 000 Grenelle de 
l'environnement, ne peut donc constituer qu'une aberration. Aberration 
institutionnelle car une véritable politique de développement durable n'est 
envisageable que sur un territoire de projet ; aberration politique car en 
la matière plus qu'ailleurs, les clivages et les frontières doivent être 
abolis ; aberration technique car la cartographie de l'émission de gaz à 
effet de serre méconnait les limites communales. 
 
C'est donc en vertu de cette conviction que j'ai souhaité initier, à 
l'échelle de la Communauté d'agglomération Mulhouse Sud Alsace, un Plan 
climat territorial, axé sur trois principes fondamentaux : 
 
- Une dynamique territoriale, qui agrège, fédère, soutienne, seule solution 
de nature à nous permettre de faire avec, et non pour les gens. 
 
- Un conseil participatif, pierre angulaire de toute notre démarche, non 
pas seulement associé, mais totalement impliqué dans l'élaboration du Plan 
Climat. Imposer d'en haut, c'est courir droit à l'échec. L'appropriation de 
TOUS est une condition sine qua non de la réussite du Plan Climat. Et 
réussir là, ça n'est pas communiquer de manière clinquante sur une belle 
volonté qui n'aurait pas d'effets, tant il est vrai que nous n'avons pas le 
droit de nous payer de mots sur ce sujet qui nous engage au regard des 
générations futures.  
 
- Une transversalité de la gouvernance, qui touche plus à la relation entre 
acteurs institutionnels, mais qui nous oblige dans le cas d'espèce. 
 



Vous trouverez ci-joint trois documents qui vous renseigneront sur la 
manière dont nous avons envisagé depuis le début la mise en place d'un Plan 
Climat sur notre agglomération." 
 
Cordialement 
 
Jo Spiegel 
 
Président de l'Agglomération Mulhouse Sud Alsace 
 
Maire de Kingersheim 
 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Meilleures salutations 
 
Christophe Devillers 
Directeur de Cabinet de Jo Spiegel 
Communauté d'agglomération / Ville de Kingersheim 
03.69.77.76.45 
 


