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Obligation légale, le rapport annuel Développement Durable présente
l’ensemble des actions, programmes et politiques publiques mis en place par
la collectivité au cours de l’année 2020 en matière de développement durable,
ceci préalablement aux discussions budgétaires annuelles.
Ce rapport se décline à travers 5 finalités :
•
•
•
•
•

La lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère,
La préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des
ressources,
L’épanouissement de tous les êtres humains,
La cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations,
Les dynamiques de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables.

Le rapport vient illustrer l’engagement de m2A en faveur du développement
durable, fil conducteur du projet de territoire. En 2020, dans un contexte perturbé
par la crise sanitaire, l’agglomération et ses partenaires se sont attachés à la
poursuite de la mise en œuvre de projets de transition énergétique et écologique,
dont :
ENERGIE : la poursuite de la politique de soutien à l’efficacité énergétique de
l’habitat (PIG), l’engagement des travaux du nouveau réseau Valorim sur les
communes de Rixheim, Riedisheim, Illzach et Mulhouse avec 17 kilomètres de
réseaux déployés d’ici 2024, le développement du maillage des réseaux de
chaleur, l’engagement de l’extension du réseau Illberg vers le quartier Bel-Air, 53
% de production de chaleur par énergies renouvelables par rapport à 2015.
AGRICULTURE : la poursuite des actions dans le cadre du Projet Alimentaire
Territorial, la construction d’un partenariat avec la Chambre d’agriculture pour
une agriculture durable et en faveur de la préservation de la qualité de la
ressource en eau.
BIODIVERSITE : le soutien aux actions des communes, la construction d’un
nouveau dispositif de financements pour les communes afin de bénéficier des
aides de l’Agence de l’eau dans le cadre du Contrat de Territoire Eau Climat
(CTEC).
SENSIBILISATION : la réalisation d’animations de sensibilisation dans chaque
commune de m2A « La Nature près de chez moi » après le 1er confinement, la
poursuite du 3e défi « Objectif zéro déchet », une Semaine Européenne de
Réduction des Déchets totalement dématérialisée.
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MOBILITES : l’ajustement du nouveau réseau de transports en commun en
tenant compte des remarques des usagers, le soutien au personnel soignant en
offrant la gratuité des transports et un service à la demande, la préparation de la
mise en place d’une flotte de bus au biogaz qui circuleront dès 2021 sur le
territoire, l’organisation du challenge « Au boulot, j’y vais à vélo ».
A cela s’ajoute, le soutien financier des actions « agriculture » et « biodiversité »
dans le cadre du Contrat Territoire Eau Climat (CTEC) passé avec l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse en 2019, véritable levier pour amplifier l’intervention sur le territoire.
Quant à l’actualisation du Plan Climat démarrée en 2019, elle se poursuit pour que
son approbation se déroule en 2021, avec la mise en place du Fonds Climat et
l’animation du Conseil Participatif Climat.
Ainsi par l’ensemble de ses actions, m2A contribue aux défis nationaux, européens
et internationaux tout en mobilisant et dynamisant les acteurs du territoire et ses
citoyens.
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