Pays Bruche Mossig Piémont
Une association qui oeuvre pour le
développement économique et la transition
énergétique
L’association du Pays Bruche-Mossig-Piémont travaille en
collaboration avec 83 communes / 5 communautés de communes au
développement économique du territoire sur diverses
thématiques : développement économique, transition
énergétique, emploi-formation, animation du programme Leader…
Elle se situe 1, rue Gambrinus à MUTZIG.

L’Espace Info Energie
Depuis 2012, l’Espace Info Energie permet aux particuliers
de trouver des réponses aux questions techniques,
économiques, financières, écologiques et juridiques, liées à
la rénovation énergétique de leurs logements. Il permet
d’obtenir des informations neutres et objectives sur le
programme energivie.info.
Pour aller plus loin, une plateforme de rénovation
énergétique récemment créée, avec le concours de l’ADEME et de
la Région Alsace, accompagne les artisans et les habitants qui
souhaitent réaliser de gros travaux de rénovation.
Vous envisagez de réaliser des travaux de rénovation
énergétique dans votre logement ? Vous vous posez des
questions sur la nature des travaux à réaliser, les matériaux
à mettre en oeuvre ou le choix d’un système de chauffage, les
aides mobilisables pour vos travaux, etc ? Le Pays répond à
vos questions techniques et financières de manière neutre et
indépendante, pour vous aider à avancer dans votre projet.
La plateforme séléctionne et forme des artisans issus de

différents corps de métiers, gage de qualité pour les
particuliers.
Contact pour les propriétaires : Anne-Frédérique DEILLER
Tél. 03.88.97.39.69
anne-frederique.deiller@pays-bpm.fr
Contact pour les professionnels : Cristina ALEGRE
Tél. 03.88.97.39.76
cristina.alegre@pays-bmp.fr

Participation au programme LEADER
LEADER est un programme européen ayant pour objectif de
réduire les disparités territoriales et d’amener de
l’attractivité, en soutenant des projets émergeants. Sur le
territoire, LEADER 2007-2013 a permis de soutenir
financièrement une étude sur les pistes cyclables, ainsi que
le Festival Arts de la rue, qui s’est déroulé dans le cadre
des Nuits théâtrales.
Visionnez une vidéo du Pays BMP permettant de découvrir les
projets développés par les Groupes d’Action Local alsaciens
Pour cette nouvelle programmation 2014-2020, le Groupe
d’Action Locale (GAL) Pays Bruche-Mossig-Piémont bénéficie
d’une enveloppe de 1 267 000€ qui permettra de soutenir des
projets liés à l’attractivité du territoire, aux savoir-faire
locaux et au patrimoine.
Obligation de cofinancement public national, partenariat
public-privé, innovation, effet de levier économique, création
d’emplois… tels sont les critères de financement d’une
action. Les initiatives privées peuvent être soutenues à
condition qu’elles bénéficient d’une aide publique d’au moins
20%. La dépense éligible doit être de 2500€ au moins, la
participation Leader pouvant aller de 2000 à 50000€.
Les actions devront s’inscrire dans l’un des 4 axes suivants :

La mise en réseau,
la transmission de savoir-faire,
le développement d’une offre innovante,
les circuits courts.
Les fiches actions seront finalisées dans les prochaines
semaines par le GAL et la Région Alsace, autorité de gestion
du programme. Elles permettront de positionner un projet sur
un axe et de vérifier l’éligibilité des dépenses. Celles-ci
peuvent porter sur des études de faisabilité, de l’ingénierie,
de l’évènementiel, de la communication etc.
Sur notre territoire, plusieurs demandes de subventions ont
d’ores-et-déjà été enregistrées : projet de collecte
mémorielle, signalétique patrimoniale et redynamisation de la
Fête de la Fontaine, tous 3 à Wangen, et projet de
transformation de la maison Klein à Marlenheim en Office de
Tourisme. Les premières délibérations devraient avoir lieu fin
juin.

La cellule Europe du Pays est à votre disposition pour appuyer
vos projets.
Contactez Albin DERIAT au 03.88.97.60.79 ou albin.deriat@paysbmp.fr

Aider les entreprises à oeuvrer ensemble pour réduire les
coûts
Avec la volonté d’accompagner les entreprises dans le
renforcement de leur ancrage local, le Pays Bruche-MossigPiémont a été retenu suite à l’appel à projet Economie
circulaire, volet Ecologie industrielle et territoriale, lancé
par l’ADEME et la Région en septembre 2015.
Le programme d’actions a pour objectif de mettre en place des
synergies et des mutualisations, et de créer une culture de la

coopération entre les entreprises du territoire Bruche-MossigPiémont.
L’objectif est d’instaurer une dynamique collective et
pérenne, permettant d’optimiser les flux de matière, de
déchets et d’énergie.
Un premier atelier à destination des entreprises du territoire
s’est tenu le 15 mars 2016 à Mutzig. La démarche vous
intéresse ? Contactez Marie Boehm : marie.boehm@pays-bmp.fr
Pour en savoir plus sur le Pôle Emploi-Formation du Pays
Bruche-Mossig-Piémont : http://www.emploi-formation-bmp.fr/

