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Partenariat

Il s’agit de partenaires plus étroitement associés à la 
définition, au suivi et au pilotage de la mission.

*Les partenaires sont des membres adhérents de l’Agence : 
m2A =  Mulhouse Alsace Agglomération;   Etat =  Dréal et/ou 
DDT et/ou SGARE; Rég =  Région Grand Est //  Mulh = Ville de 
Mulhouse; Citiv =  CitiVia;  Dolle = Communauté de communes 
de la vallée de la Doller et du Soultzbach;  ou encore de 
communes membres (Guebwiller, Masevaux, Lutterbach...).

*D'autres structures participent financièrement  au 
programme de travail, sans en être membre. Par exemple, la 
Mef Maison de l’Emploi et de la Formation de Mulhouse Sud 
Alsace, Action Logement, la CdC Caisse des Dépôts, des 
«énergéticiens » (ENEDIS, GRdF…).

*Des structures apportent une expertise fine et des données 
utiles à la mission (Chambre de métiers d'Alsace, Chambre de 
Commerce et d'Industrie Alsace Eurométropole, EDF, ARS, 
ATMO Grand Est, RTE…). 

Il existe 3 niveaux de partenariat.  la mention du niveau de 
partenariat est indicative et peut évoluer en cours d’année. 
🁢 Les partenaires "pilotes"  sont partie prenante dans la 
définition et le contour de la mission (note de cadrage), le suivi 
et le pilotage, la production et la valorisation y compris la 
relecture des documents. Ils composent le comité technique et 
le comité de pilotage.  
🁢 Les partenaires "associés" sont tenus informés du 
déroulement et du résultat de la mission. Ils sont invités aux 
comités techniques et participent aux comités de pilotage.
🁢 Les partenaires "de base" sont tenus informés de 
l’avancement et du résultat des travaux. A leur demande, ils 
peuvent participer aux comités de pilotage, voire aux comités 
techniques.

LEGENDE DES TABLEAUX

Cadrage

*Livrable :
Ouvrage = Formalisation d'un document d'étude volumineux
Livret = document de 4 à 20 pages (+ annexe si besoin)
Expertises = Appui à la collectivité : suivi d’études et du 
prestataire, relecture de documents et contribution, 
interventions en réunions…
Communication = Document de communication, études dont 
la restitution est renforcée (séminaire, réunion élargie…..).

*Chef de projet :
Sont indiquées les initiales des collaborateurs de l’Agence 
pilotant le dossier. Le chef de projet est, pour les partenaires, 
l’interlocuteur privilégié sur le dossier correspondant. 
CBa : Christelle Barlier // CCW : Cécile Califano-Walch //
CH : Catherine Horodyski // DT : Didier Taverne //
JK : Jennifer Keith // LC : Luc Carpentier  //
MoS : Marion Schaeffer // PMA : Pier-Maël Anezo //
RHB : Roxane Hermiteau-Beyribey // SDr : Stéphane Dreyer  //
VB : Viviane Bégoc 

*Échéance : 
T1 / T2 / T2 / T4 =  Échéancier prévisionnel par trimestre
< Début de la mission avant 2018
> Fin de la mission après 2019

*Domaines d'intervention
Afin de faciliter la lecture, les missions recouvrent 9 
thématiques principales  : 
//Cohésion sociale,
//Développement économique,
//Foncier et aménagement territorial,
//Habitat,
//Milieux naturels et développement durable,
//Transports et mobilité,
//Projet urbain,
//Services publics et équipement,
//Pluridisciplinaire.

*Territoire d'investigation 
//Commune
//Région Mulhousienne (m2A)
//Doller(Communauté de communes )
//Thur et Doller (PETR)
//Sud Alsace
//RGE (Région Grand Est)
//Rhin supérieur
//Tri national (transfrontalier proximité) 
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PREAMBULE

Le Programme Partenarial

Le programme partenarial 2019 se décline en 5 
rubriques tout comme les trois dernières années. 
Celles-ci couvrent les différentes natures des 
missions de l'Agence : prospective, veille, 
encadrement des documents de planification et de 
programmation, communication et expertises ainsi 
que les missions expérimentales en application de 
principes développés dans les autres dossiers. 

SOMMAIRE

Préambule Page 3 

Rubrique A Page 4 

Anticipation, prospective et stratégie territoriale

Rubrique E Page 6 
Encadrement & programmation  politiques publiques

Rubrique O Page 8 

Observation, veille et tour d'horizon thématiques

Rubrique U Page 10 
Urbanisme, Expérimentation et projets locaux 

Rubrique I Page 11 

Information, Communication, Partage, Évènements

Le programme partenarial de l’Agence en 2019
/// Schéma des principes fondateurs ///

4 chantiers prioritaires
✜ Dialogue Sud Alsace et Inter-territoire
✜ Energie et transitions
✜ Mutations socio-économiques
✜ Attractivité (habitat, biodiversité, services…) 

1 territoire phare d’investigation 
✜ Le Sud-Alsace

2 thèmes structurants 
✜ Socio-économie 
✜ Mobilités

3 tempos marqueurs de l'activité 
✜ Mission réalisée dans l’année
✜ Mission pluriannuelle
✜ Dossier 2018 en voie de finalisation

Z'Est
Le réseau des Agences d'Urbanisme du grand Est

Ce programme s’appuie sur des compétences 
transversales et interterritoriales. Certaines missions 
sont alimentées par des travaux réalisés par les 
agences du réseau de la FNAU ; notamment celles de 
la Région Grand Est (réseau Z'Est). 
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Rubrique A_Anticipation, prospective et stratégie territoriale

Territoire            
Thème Missions Cadrage Partenariat 

Rubrique A_Nouvelles missions 2019 T1 T2 T3 T4 m2a Etat Reg Mulh.Citiv. Mef Doll. Autre

Sud Alsace Diagnostic socio-économique Sud Alsace 2019 X O

Economie

Diagnostic socio-économique annuel, enrichi d'une retrospective sur les 
10 dernières années relative à l'évolution économique du territoire de la 
Région Mulhousienne et du Sud Alsace. 

Ouvrage

DT

RGE Emploi/Logement  : adéquation Grand Est X X X O

Economie

Analyse des dynamiques d'emploi, de logements et démographiques pour 
déterminer les priorités d'intervention dans la Région Grand Est

Ouvrage

DT

Action Logement& Z'Est

Région mulh. Le foncier agricole intra-urbain X X >

Milieux nat. & 
Dév. durable

Etablir un recensement cartographique du foncier intra urbain favorable à 
une activité agricole de type vivrière.

Livret (2020)

CH

Sud Alsace La toile alimentaire X X L

Milieux nat. & 
Dév. durable

Développer un outil  qui permettra d’analyser les liens entre les acteurs du 
système alimentaire (producteurs, distributeurs, consommateurs).

Livret

CH

RGE Guide nature en ville X X X O

Milieux nat. & 
Dév. durable

Créer un guide d’application des règles du SRADDET portant sur la nature 
en ville. Outil opérationnel à toutes les échelles de la planification : ScoT, 
PLU(I), opération d’aménagement, …

Ouvrage

CH

Z'Est (Agape)

Région mulh. La"smart city" : quelles plus-values pour les usagers ?  X X

Mobilités & 
Transports

Analyse des solutions pour la ville-intelligente appliquée à Mulhouse et 
son agglomération, focale sur les besoins à combler pour les citoyens et 
les services des collectivités 

Livret (2020)

PMA

Sud Alsace Mobilités douces 2 roues  :  faire progresser la pratique X X X L

Mobilités & 
Transports

Identifier les freins à lever et les leviers d'actions susceptibles d'accroître la 
pratique du vélo, déclinables à l'échelle de l'agglomération mulhousienne 
et du Sud Alsace. 

Livret

SDr

Doller Vallée de la Doller : panel des services de mobilités X X L

Mobilités & 
Transports

Proposer des services alternatifs à la voiture individuelle dans le secteur 
périurbain de la communauté de communes de la vallée de la Doller et du 
Soultzbach

Livret

SDr

RGE Les pôles d'échanges multimodaux X >

Mobilités & 
Transports

Elaboration d'une méthodologie de hiérarchisation des pôles d’échanges 
gares et propositions de principe d’aménagement.   

Ouvr. (2020)

SDr

Z'Est (Aguram)

Sud Alsace Santé et offre territoriale : problématique pour demain X X >

Services & 
equipements

Dresser un état des lieux de l’offre de soins dans le Haut-Rhin, partager les 
enjeux avec les acteurs locaux et mettre en avant les nouvelles pratiques. 
(coproduction Aurm Adauhr).

Ouvrage (2020)

JK

ADAUHR

Les missions de cette rubrique sont relatives à la prospective dans une logique d'anticipation des mutations. L'objet est 
d'apporter des éléments de fond aux élus dans le cadre de la gouvernance des politiques publiques. 
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(Rubrique A : suite)
Territoire            
Thème Missions Cadrage Partenariat 

Rubrique A_Missions pluri-annuelles T1 T2 T3 T4 m2a Etat Reg Mulh.Citiv. Mef Doll. Autre

Sud Alsace Dialogue Sud Alsace : "Territoire industrie" < X X X X >

Economie

Animation de la démarche pour faire éclore des projets collectifs visant à 
favoriser le rédéveloppement de l'industrie en Sud Alsace

Expertises

DT

Sud Alsace Consommations et productions énergétiques locales < X L X X >

Milieux nat. & 
Dév. durable

Elaboration de : fiches pédagogiques projet MARITEE, du profil 
énergétique du Haut-Rhin (consommation, production et perspectives 
d'évolution) et de travaux exploratoires avec GRDF et EDF (EIFER)

Livret

CH

ENEDIS/EDF/CDC/GRDF/RTE

Sud Alsace Dialogue Sud Alsace : groupe mobilités < X X X X >

Mobilités & 
Transports

Animation de la démarche : échanges, acculturation, prise de 
connaissance des démarches et des projets. 

Expertises

SDr

Région mulh. Triangle transfrontalier métropolitain < X X X X >

Pluridiscipl.

Expertise ponctuelle auprès des partenaires : ateliers, réseaux, projets 
transfrontaliers d'importance pour le Sud Alsace.

Expertises

PMA

Région mulh. Démarche attractivité : contribution groupes projets < X X X X >

Pluridiscipl.

Accompagnement de la démarche lancée par m2A et la CCI en vue 
d'accroître l'attractivité du territoire (Groupe "appel à projet innovant" et 
"Industrie du futur")

Expertises

DT_CH

CCI

Rubrique A_Missions 2018 à finaliser en 2019 T1 T2 T3 T4 m2a Etat Reg Mulh.Citiv. Mef Doll. Autre

Sud Alsace Diagnostic socio-économique Sud-Alsace 2018 < L

Economie

Finalisation du diagnostic territorial 2018 consacré aux dynamiques 
urbaines

Livret

DT

CCI

Région mulh. La mobilité de demain : anticiper pour une ville désirée < O

Mobilités & 
Transports

Restitution de la  réflexion menée sur la ville désirée et les mobilités qui 
l’accompagnent. 

Ouvrage

CH

Région mulh. Prospective agricole : foncier stratégique surface vivrière < L

Pluridiscipl.

Recensement cartographique des fonciers agricoles  "publics" (propriété 
communale ou assimilée) et/ou stratégiques (situés sur une aire 
d'alimentation de la nappe phréatique). 

Livret

CH

Trinational Triangle transfrontalier métropolitain : diagnostic, enjeux < O

Pluridiscipl.

Etablir l’état des lieux de l’espace transfrontalier Mulhouse-Basel-Freiburg, 
mettre en lumière la réalité des liens, proposer des pistes d'actions. 

Ouvrage

SDr
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Rubrique E_Encadrement & programmation  politiques publiques

Territoire            
Thème Missions Cadrage Partenariat 

Rubrique E_Nouvelles missions 2019 T1 T2 T3 T4 m2a Etat Reg Mulh.CitiviaMef DollerAutre

Rhin Sup. Evaluation des cadres institutionnels du Rhin Supérieur X X L

Pluridiscipl.

Evaluation du "cadre d'orientations pour l'aménagement du territoire": 
usage, format, acteurs impliqués, scénarios d'évolution… Conjointement 
avec ADEUS

Livret

PMA

Sgare - Adéus

Rubrique E_Missions pluri-annuelles T1 T2 T3 T4 m2a Etat Reg Mulh.CitiviaMef DollerAutre

Sud Alsace Politique de la ville : évaluation < X X X X >

Cohésion 
sociale

Travail partenarial pour mieux connaître les impacts de la politique de la 
ville et la faire évoluer

Expertises

DT

ORIV

Sud Alsace Suivi des démarches supra-SCoT < X L X X >

Foncier & 
Aménagement

Participation aux réunions relatives aux documents s'imposant au SCoT et 
à l'InterSCoT. Suivi de l'évolution de ces documents (révision, 
consultation, etc)

Expertises

CBa

Sud Alsace Compatibilité SCOT et documents d'Urbanisme < X X X X >

Foncier & 
Aménagement

Appui technique à m2A et aux communes pour l'analyse de la 
compatibilité avec le SCoT lors des procédures d'évolution des PLU.
Analyse du rapport de compatibilité SCoT et Sraddet

Expertises

CBa

Région mulh. SCoT révision : suivi  procédure jusqu'approbation < X X X X

Foncier & 
Aménagement

Prise en compte des observations de la consultation et de l'enquête 
publique. Mise en forme du dossier pour approbation.

Expertises

CBa

Région mulh. SCoT mise en oeuvre :  indicateurs de suivi et animation X >

Foncier & 
Aménagement

Conception du système d'indicateurs pour le suivi du SCoT 
(méthodologie, indicateurs et leur valeur T0, trame du document suivi)

Expertises

CBa

Région mulh. RLPI m2A : Reglement Local de Publicité Intercommunal X X X >

Foncier & 
Aménagement

Diagnostic et bilan des règlements en place pour définir les enjeux et les 
dispositions réglementaires.

Ouvr. (2020)

CBa_CH

Communes m2a

Région mulh. PLUi de m2A : contribution à Atelier-projet < X X X X >

Foncier & 
Aménagement

Participation aux ateliers projet et contribution ponctuelle en tant que de 
besoin

Expertises

CBa

* SCoT: Schéma de Cohérence Territoriale
PLH : Programme Local de l'Habitat
PLUi : Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial
RLPI : Règlement Local de Publicité intercommunal 

L'Agence apporte son appui pour l'élaboration de documents cadres pour les collectivités de notre territoire. Il s'agit de : 
SCoT, PLH , PLUi, PCAET, RLPI…* 
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(Rubrique E : suite)
Territoire            
Thème Missions Cadrage Partenariat 

Rubrique E_Missions pluri-annuelles (Suite) T1 T2 T3 T4 m2a Etat Reg Mulh.CitiviaMef DollerAutre

Région mulh. Accompagnement de 14 PLU ** < X X X X >

Foncier & 
Aménagement

Accompagnement à la révision des POS et PLU (conseil, expertise, appui à 
la prodécure, lien avec les bureaux d'études).

Expertises

*

Doller PLUi de la Communuté de communes de la Doller < X X X X >

Foncier & 
Aménagement

Accompagnement à l'élaboration du PLUi : expertise, conseil, appui à la 
procédure, appui à l'animation et la concertation avec les communes...

Expertises

CBa

Région mulh. Révision du PLH  : Programme d'actions < O X O X >

Habitat

Appui à la rédaction du document d'orientations du PLH. Traduction en 
un programme d'actions, dernière étape dans l'élaboration du PLH dont 
l'arrêt est prévu en juin 2019

Ouvrage

JK

Région mulh. Révision du PCAET : appui et zoom "Séquestration carbone" < X X L X >

Milieux nat. & 
Dév. durable

Appui à la rédaction des documents constitutifs du PCAET de m2A et 
accompagnement de l'agglomération dans la démarche de concertation

Livret

CH

Rubrique E_Missions 2018 à finaliser en 2019 T1 T2 T3 T4 m2a Etat Reg Mulh.CitiviaMef DollerAutre

Région mulh. Bilan du PLH < L

Habitat

Réalisation du  bilan du PLH ayant pour but d'évaluer l'état d'avancement 
des actions prévues au PLH 2012-2017 (prorogé de deux ans). Base à 
l'élaboration du PLH 2020-2025

Livret

JK

Région mulh. Schéma directeur vélo m2A < O

Mobilités & 
Transports

Apport des dernières modifications aux cartographies. Finalisation du 
document avant abrogation en conseil d'agglomération.

Ouvrage

LC

** Il s'agit des PLU des communes de (Chef de projet par commune) :
Révision du POS en PLU = Bollwiller (CBa), Dietwiller (CBa), Feldkirch 
(CBa),  Heimsbrunn (CCW), Steinbrunn le Bas (CBa), Reiningue (CH),  
Zillisheim (CBa)  
Révision du PLU  = Mulhouse  (CH) 
Grenellisation du PLU en vigueur  = Battenheim (CBa), Brunstatt-
Didenheim (CBa), Illzach (CH), Morschwiller (CBa), Pulversheim (CH), 
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Rubrique O_Observation, veille et tour d'horizon thématiques 

Territoire            
Thème Missions Cadrage Partenariat 

Rubrique O_Nouvelles missions 2019 T T1 T2 T3 T4 m2a Etat Reg Mulh.CITIVIAMef DollerAutre

Région mulh. Observatoire du sans-abrisme < X X L

Cohésion 
sociale

Synthése des données permettant d'identifier les publics concernés par le 
dispositif "Logement d’abord." Repérage du parc de logements 
mobilisables pour reloger le public visé.

Livret

JK

Région mulh. Observatoire du commerce < X

Economie

Collecte et traitement de données relatives aux dynamiques commerciales. Livret

MoS

CMA / CCI

Région mulh. Campus d'excellence : appui au montage dossier < X X

Economie

Faire évoluer l'offre de formation, la rendre plus réactive, en réponse aux 
besoins de l'industrie du futur

expertises

DT

 Trinational L'emploi et ses dispositifs F/D/CH (sous réserve) / >

Economie

Point sur les évolutions de l'emploi en France, Allemagne et Suisse, porté à 
connaissance des dispositifs dans chaque pays afin de favoriser l'emploi 
transfrontalier (Sous réserve du financement Interreg)

Livret (2020)

DT

Sud Alsace L'intérim : quels secteurs recrutent? X L

Economie

L'emploi intérimaire atteint des niveaux records : dans quelles activités les 
trouve-t-on?

Livret

DT

Région mulh. Une agence d'accueil économique : retours d'expériences X L

Economie

Retour d'expériences de territoires, pour s'inspirer des meilleures 
pratiques en matière d'accueil des entreprises et faire évoluer l'offre de 
services.

Livret

DT

Région mulh. Observatoire de l'artisanat (sous réserve) / / / /

Economie

Mieux connaître l'artisanat local, sa localisation, sa capacité d'adaptation 
au changement de mode de consommation, au numérique…
(Sous reserve de la disponibilité des données)

Livret

DT

CMA

Région mulh. Logement locatif social m2A : dynamique de construction X >

Habitat

Recensement de l'offre locative sociale produite dans le passée. Repérage 
des futures opérations (évolution de l'offre). 

Livret (2020)

JK

Sud Alsace Panorama & perspectives des mobilités X X X O

Mobilités & 
Transports

Mesurer les évolutions d'offres de tranports (Transports en commun, 2 
roues...) et de fréquentations au cours de la période 2000-2018.     

Ouvrage

SDr

Sud Alsace Une grande enquête mobilités dans le Sud Alsace X L

Mobilités & 
Transports

Etats des lieux des enquêtes mobilités réalisées dans le Sud Alsace, 
présentation des différentes possibilités d'enquêtes (retours 
d'expériences).  

Livret

SDr

Trinational Les ports du Rhin supérieur (sous réserve) / / / /

Mobilités & 
Transports

Elaboration du portrait des ports : infrastructures, trafics, gouvernances 
et projets.
(Sous réserve ressource-temps disponible)

Livret

SDr

L’Agence réalise depuis sa création un suivi sectoriel ou pluridisciplinaire : observatoire, état des lieux, veille thématique 
.... Les travaux ci-après  formalisent avant tout des enjeux.
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(Rubrique O : suite)
Territoire            
Thème Missions Cadrage Partenariat 

Rubrique O_Missions pluri-annuelles T1 T2 T3 T4 m2a Etat Reg Mulh.CITIVIAMef DollerAutre

Région mulh. Veille et Observatoire des Copropriétés (VOC) dégradées < X X L >

Cohésion 
sociale

Veille et Observatoire des opérations de réhabilitation des copropriétés 
dégradées identifiées les années précédentes

Livret

PMA

ORIV

Région mulh. Observation des QPPV et des habitants de m2A < X X L >

Cohésion 
sociale

Observation des quartiers prioritaires de la ville (réalisée dans le cadre du 
NPNRU). Définition des indicateurs à mobiliser au-delà de l'Atlas des 
habitants réalisé précedemment. 

Livret

JK

Région mulh. Santé : Observatoire Local à Mulhouse et Habitants des QPPV m2A < X X L >

Cohésion 
sociale

Actualisation des variables contenues dans l'observatoire de 2015 réalisé 
par l'Agence. Réalisation d'un zoom thématique (sujet à définir)

Livret

JK

Région mulh. Egalité Homme & Femme < X >

Cohésion 
sociale

Traitement des données socio-démographiques permettant à m2A et 
Mulhouse de constituer leur rapport annuel sur l'égalité Homme/Femme.

Expertises

MoS

Région mulh. Evolution effectifs salariés 68 < L X L X >

Economie

Point semestriel sur l'évolution des emplois salariés dans m2A et le Sud 
Alsace (bilan de l'année 2018 fait mi-2019, Bilan du 1er semestre 2019 
réalisé fin 2019)

Livret

DT

Région mulh. Observatoire des marchés fonciers habitat (sous réserve) / /

Foncier & 
Aménagement

Etudier les prix des marchés fonciers dans les 38 communes de 
l'agglomération mulhousienne.
(Sous réserve ressource-temps disponible)

Livret

JK

Région mulh. Observatoire des opérations d'habitat dans m2A X X L >

Habitat

Perspectives, dynamiques et suivi des opérations foncières et 
immobilières à vocation d'habitat (et notamment habitat social)

Livret

CBa

Région mulh. Observatoire départemental des loyers < L >

Habitat

Connaissance des niveaux de loyers dans le parc de logements privés dans 
m2A (méthode ADIL68 qui traite des autres territoires du département). 

Livret

JK

Adil

Région mulh. Marché immobilier residentiel : atelier conjoncture X

Habitat

Rencontre annuelle regroupant tous les acteurs de l'immobilier afin 
d'échanger sur la conjoncture immobilière. Alimentation des réflexions sur 
le PLH.

Expertises

JK

Région mulh. Valeur du logement neuf X L X L

Habitat

Mise en forme et valorisation des résultats issus de l'observatoire de 
l'immobilier neuf produit par Citivia. Production de documents de 
synthèse et de communication. 

Livret

JK

Région mulh. Atlas de la Biodiversité Intercommunale ABI < X X X X >

Milieux nat. & 
Dév. Durable

Appui à m2A dans l'élaboration de l'atlas : lien avec les documents de 
planification;  synthèse à disposition des communes; zoom sur 
l'évolution de la biodiversité dans les champs de panneaux 
photovoltaiques.

Livret

CCW
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Rubrique U_Urbanisme, Expérimentation et projets locaux 

Territoire            
Thème Missions Cadrage Partenariat 

Rubrique U_Nouvelles missions 2019 T1 T2 T3 T4 m2a Etat Reg Mulh.CitiviaMef DollerAutre

Mulhouse Mulhouse : analyse des DIA et retours expériences X L

Foncier & 
Aménagement

Traitement des données contenues dans les DIA (prix, localisation, 
caractéristiques des logements…) afin d'apporter un éclairage sur les 
transactions dans le parc ancien; retours d'expériences.

Livret

MoS

Mulhouse Mulhouse : répertoire fonciers disponibles commercialisables < X L >

Foncier & 
Aménagement

Etablir des fiches descriptives sur des sites repérés comme fonciers 
commercialisables à court terme. Valoriser les atouts et les possibilités de 
construction.

Livret

CH

Sud Alsace Villes moyennes : diagnostic et potentiels (sous réserve) / / /

Foncier & 
Aménagement

Appui aux démarches soutenues par l'Etat et la Région Grand Est dans la 
redynamisation des villes moyennes.
(sous réserve d'un besoin avéré)

Livret

CBa

Z'Est

3 communes Ecoquartier Ile Napoléon : accompagnement missions études < X X X X >

Projet urbain

Accompagnement des études urbaines, diagnostic, cadrage du contexte, 
suivi… démarche au cas par cas

Expertises

PMA

Masevaux Masevaux : projet urbain de l'îlot Bailli X X X L

Projet urbain

Etude urbaine sur l'îlot Bailli : diagnostic, scénarios d'aménagement et 
propositions de cadre opérationnel

Livret

PMA

 Masevaux

Masevaux Masevaux : préfiguration amenagement place des alliés X X X L

Projet urbain

Mission de préfiguration des usages, de la végétalisation, des déplacement 
en mode apaisé…. De la place centrale multifonctionnelle et stratégique de 
Masevaux

Livret

PMA

 Masevaux

Lutterbach Lutterbach: la voirie apaisée X X L

Projet urbain

Accompagnement dans l'élaboration d'un plan des mobilités sur 
l'ensemble de la commune

Livret

CH

 Lutterbach

Guebwiller Guebwiller : projet stratégique Action Cœur de Ville X X L

Pluridiscipl.

Dans le cadre du dispositif national Action Cœur de Ville, appui à la 
formalisation du diagnostic stratégique et du programme d'actions

Livret

PMA

  Guebwiller

Mulhouse Mulhouse : récits thématiques et prospectifs L L L L

Pluridiscipl.

Présentation problématisée des projets urbains présents et à venir à 
Mulhouse. 5 thèmes retenus : tissu urbain, nature, habitat, économie et 
métropole (Publication en 5 numéros)

Livret

PMA

Rubrique U_Missions 2018 à finaliser en 2019 T1 T2 T3 T4 m2a Etat Reg Mulh.CitiviaMef DollerAutre

Guebwiller Guebwiller : Expertise concours Europan < L

Foncier & 
Aménagement

Analyse critique des projets présentés par les équipes lauréates au terme 
du workshop

Livret

CBa

 Guebwiller

Les préconisations développées dans les documents cadres (rubrique E) ou prospectifs (rubrique A) doivent pouvoir 
trouver une traduction locale : c'est l'objet de cette rubrique (méthode, thématiques émergentes …)

   Illzach
Riedsheim

Rixheim
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Rubrique I_Information, Communication, Partage, Evènements

Territoire            
Thème Missions Cadrage Partenariat 

Participation à des groupes projets et expertises T1 T2 T3 T4 m2a Etat Reg Mulh.CitiviaMef DollerAutre

Multiple Expertises à la demande pour les partenaires Aurm X X X X

Pluridiscipl.

Exemples  : @ Projet alimentaire territorial PAT de m2A (CH/DT)  @ CCAS 
Mulhouse (Analyse des Besoins Sociaux) @ Plateforme douanière 
Ottmarsheim (CH) @ Club PLUi Dréal Grand Est (CBa) @  CIA Conférence 
intercommunale d'Attribution m2A (JK)…. 

Expertises

Tous

Multiple Expertises pour la FNAU et le réseau Z'Est X X X X

Pluridiscipl.

Groupes projet FNAU : RGPD, Design, Obs'agglo, Portail de données… 
Missions Grand Est  : Plateforme observatoire du foncier, bassin de 
mobilités,….

Expertises

Tous

Multiple DatAgences X X X X

Pluridiscipl.

Participation au projet DatAgences Grand-Est. Animation du groupe et 
mise en ligne de la production du groupe de travail Socio-Eco…

Expertises

LC/MoS

Evènements et organisation de manifestations T1 T2 T3 T4 m2a Etat Reg Mulh.CitiviaMef DollerAutre

Multiple 5 Manifestations "Les Matinales" X X X X

Pluridiscipl.

> Ville et le genre, le 7 février (JK)
> Grandir sans grossir, le 28 mars (CBa)
>  Vulnérabilité : agir localement, le 13 juin (CH)
> L'électromobilité douce, le 26 septembre (SDr)
> Urbanisme expérimental, le 12 décembre (PMA)

Expertises

Multiple 4 Manifestations "Avant-midi : restitution de missions"  X X X X >

Pluridiscipl.

> Cohésion sociale : peuplement, copro. le 18 janvier (JK_PMA)
> Sud Alsace : Covoiturage, Transfrontaliers le 17 mai (CH_SDr)
> Repères d'agglomération : dynamiques villes, agglo. le 5 juillet (LC_DT)
> Sraddet, SCoT , PCAET ... , le 8 novembre (CBa_CH)

Expertises

Communication et valorisation des missions T1 T2 T3 T4 m2a Etat Reg Mulh.CitiviaMef DollerAutre

Multiple Panorama Electronique NL X X X X

Pluridiscipl.

Newsletter d'information contenant les messages clés des dernières 
publications Agence.

Web

RHB

Multiple Revue presse hebdomadaire en ligne "On Rembobine" X X X X

Pluridiscipl.

Revue de presse territoriale diffusée chaque semaine Web

RHB

Multiple On décrypte pour vous X X X X

Pluridiscipl.

Décryptage sur 2 pages d'un sujet d'actualité.
4 numéros dont 1 spécial Artisanat

Livret

LC

Multiple Panoramas  "les dernières publications de l'Agence" X X X X

Pluridiscipl.

Lettre d'information papier contenant les messages clés des dernières 
publications Agence. (3 ou 4 numéros par an).

Livret

RHB

Multiple Bloc notes (expertises d'actualités, retours colloques...) X X X X

Pluridiscipl.

Comptes rendus de réunion, de séminaires, de conférences auxquels 
l'AURM a participé

Expertises

Tous

Toutes les actions de communication, de valorisation des travaux et d'acculturation sont comprises dans cette rubrique. 
Les expertises produites par l'Agence (réunions, groupe de travail, instances...) s'y trouvent aussi. 
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