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Le Pays Bruche Mossig Piémont : la bonne réponse à la bonne échelle
Créée en 2000, l’Association du Pays B.M.P. est le fruit d’un groupement volontaire de 83 communes. La structure est
présidée par Marie-Reine FISCHER, Vice-Présidente de la Région Alsace et Maire de Dinsheim-sur-Bruche. Le Pays est un lieu
privilégié de coopération entre collectivités locales. Par le recensement des besoins, le partage des informations, le Pays B.M.P.
a pu mettre en œuvre de nombreuses actions innovantes sur le territoire, et ce, en partenariat avec les acteurs locaux compétents.

Développement local

Les domaines d’intervention du Pays Bruche Mossig Piémont sont :

•

•

•

•

•

L’Emploi, la Formation et le Développement Économique à
la Maison de l’Emploi, de la Formation et de l’Entreprise
(MEFE), créée en 2006 et basée à Molsheim.

La Création d’Entreprises à TREMPLIN ENTREPRISES, créé
en 2002 et basé à Mutzig.

L’Environnement et la Culture avec le programme LEADER
permettant de soutenir et d’accompagner le montage et
le financement de projets structurants grâce à des fonds
européens.

L’Énergie et le Climat avec le Plan Climat Énergie
Territorial, amorcé en 2008 et dont le but est de sensibiliser
les acteurs du territoire à mener des actions pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre et de s’adapter aux
changements climatiques.

Et la nouveauté depuis le mois d’Avril 2012 : un Espace
Info Énergie basé à Mutzig. Un professionnel répond
gratuitement à toutes les questions pour réduire la consom-
mation d’énergie (chauffage, isolation, énergies renouvelables…).
Ce service est ouvert aux particuliers, artisans, petits
commerçants ou TPE.

L’association est structurée par 3 objectifs majeurs :

¿ la promotion des projets de développement local dépassant
l’échelle de l’intercommunalité.
Ex. : la mise en place, par la MEFE, d’un télécentre à
Molsheim. Le but est de développer le télétravail 1 à 2 jours
par semaine pour les nombreux actifs sortant par jour du
territoire pour rejoindre leur lieu de travail (le projet est présenté
en détail, page 5 de ce bulletin).

¡ la mutualisation de services aux habitants.
Ex. : les conseils donnés gratuitement sur la gestion de l’énergie
dans l’habitat et la création d’entreprises.

¬ l’appui technique et financier aux projets structurants pour
le territoire en partenariat avec la Région Alsace et l’Union
Européenne.
Ex. : la réhabilitation par la Commune de Mutzig de l’ancienne
friche brassicole a été soutenue par la Région Alsace et
l’Union Européenne, à hauteur de 1,4 million d’Z.
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