Lauréat 2020 « Territoires engagés pour la nature » Grand Est
Communauté de Communes des Portes de Rosheim (67)

Au pied du Mont Sainte-Odile et traversée par la Route des Vins, nichée entre plaine et montagne, la
communauté de communes des Portes de Rosheim offre une grande diversité de paysages. A moins de 30 km
de Strasbourg, elle regroupe 9 communes (dont Bischoffsheim autre lauréat) et plus de 18 000 habitants.
La Communauté de Communes des Portes de Rosheim a été primé par les maires d’Alsace et a reçu le trophée
des Mobilités Actives pour la reconversion de l’ancienne voie ferrée Rosheim-Saint-Nabor de 11,5 km.
Outre cette voie verte « Portes Bonheur », permettant la promotion de la circulation douce, le projet a été le
support d’un ambitieux programme Trame verte et lleue financé par la Région Grand Est, l’Agence de l’eau, la
DREAL et l’Europe qui a permis la mise en œuvre de :










54 nichoirs,
9 hôtels à insectes,
120 ml d’andains en pierre,
55 ml de haies de Benjes,
la plantation de plus de 300 arbres,
4 mares,
1 circuit pédagogique d’interprétation le long de la voie verte,
1 étude globale Trame Verte et Bleue,
et des suivis scientifiques sur 3 ans.

Véritable colonne VERTEbrale sur le territoire, la voie verte constitue l’armature centrale de la trame verte et
bleue et a permis l’organisation de nombreuses actions pédagogiques et de sensibilisation vers la population, les
scolaires et les agriculteurs.
Suite au succès de ces projets et aux partenariats créés avec les associations locales*, la collectivité a décidé
de répondre à un second Appel à Manifestation d’Intérêt Trame Verte et Bleue. Sont au programme : la
plantation de 2065 arbres fruitiers, 4,5 km de haies, l’acquisition foncière de milieux naturels le long de la voie
verte, la mise en place d’un plan de gestion de 35 ha de milieux sensibles et la création d’un sentier
pédagogique sur un Espace Naturel Sensible. Parallèlement à ces projets, de nombreuses animations et
supports de sensibilisation sont créés et organisés (soirées publiques, formations théoriques et pratiques sur les
vergers, formations des agents communaux à la gestion différenciée, chantiers participatifs de plantation de
haies, projets scolaires, lettres d’information, court-métrage, club Trame verte et bleue…).
*Ligue de Protection des Oiseaux, ARIENA, FREDON, Maison de la Nature Bruche Piémont, Conservatoire des Sites Alsaciens,
Haies Vives d’Alsace, Association des arboriculteurs de Bischoffsheim, Association des Arboriculteurs du Piémont de Sainte-Odile.
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