FICHE PRESSE
#BIODIVERSITE
2021 : PROGRAMME DE SUBVENTIONS
Dans le cadre de sa politique de préservation de la biodiversité et du
développement de l’agriculture durable, Mulhouse Alsace Agglomération
(m2A) lance chaque année un programme d’actions qui recense les projets
prévus par les maîtres d’ouvrage du territoire, communes ou associations, et
qui peuvent être soutenus par m2A et la Collectivité européenne d’Alsace
(CeA).
Un partenariat fort avec la CeA
Nommée GERPLAN, la démarche est lancée en 2000 par le Département du
Haut-Rhin pour la préservation de la biodiversité, des paysages et le
développement d’une agriculture durable.
m2A porte la démarche sur son territoire et lance chaque année un appel à
projets auprès des communes membres et des associations concernées pour
élaborer un programme d’actions annuel.
Pour 2021, le montant total des actions prévues s’élève à 320 861 € avec :
• une aide prévisionnelle maximale de la CeA de 112 232 €
• une aide prévisionnelle de m2A de 19 368 €
3 projets subventionnés sur 3 communes du territoire
Trois projets présentent un état d’avancement suffisant pour bénéficier de
l’attribution des subventions :
1.

La prolongation de la ceinture verte autour du village de Bantzenheim,
après avoir déjà planté des haies favorables à la biodiversité, pour un coût
total de 10 000 €. La participation de m2A est de 2000 € (soit 20%).

2. La plantation d’arbres et d’arbustes dans le village d’Ottmarsheim pour
la biodiversité et pour lutter contre l’effet îlot de chaleur, pour un coût de
2 500 €. La participation de m2A est de 500 € (soit 20%).
3. Sur la commune de Habsheim, conception et mise en place de 2 hôtels
pour préserver et contribuer au développement de sa population
d’hirondelles avec animations pédagogiques pour les scolaires, pour un
coût de 1 200 €. La participation de m2A est de 240 € (soit 20%).
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Pour 2021, la signature du Contrat de Territoire Eau et Climat avec l’Agence de
l’eau Rhin Meuse, permet également de mobiliser de nouvelles aides par les
communes.
De 2010 à 2020, ce sont plus de 350 000 € de subventions qui ont été versés
par m2A en soutien aux projets des communes et associations.
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