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La démarche GERPLAN 
C’est quoi ?
Le GERPLAN a pour but de mobiliser les acteurs locaux (élus, agriculteurs, 
associatifs, institutionnels, entrepreneurs, habitants...) afin de répondre  
collectivement aux enjeux de transitions écologique, agricole, paysagère,  
alimentaire et environnementale de leur territoire intercommunal. 

Basé sur un diagnostic territorial et la concertation avec l’ensemble des acteurs, 
le GERPLAN aboutit à un programme d’actions opérationnel et à sa  
mise en œuvre. En 20 ans, plus de 1 200 actions ont été réalisées sur le terrain.

Les objectifs du GERPLAN
    Mener les réflexions et les actions avec et au plus près des besoins des territoires,

      Poursuivre l’état d’esprit collectif et concerté de la démarche,

     Répondre aux évolutions environnementale, climatique, agricole, alimentaire et 
sociale,

      Innover toujours plus dans les actions à mettre en œuvre. 



77 000 arbres  
et 64 000 arbustes
plantés ou distribués

10
ateliers de pressage
de fruits modernisés

89
actions de soutien  
aux circuits courts réalisées182

animations nature menées auprès 
du grand public 

et des jeunes

84
aménagements hydrauliques  

pour lutter contre  
les coulées de boue

1
site mafermeAlsace  
dédié aux circuits courts

80
sentiers de  
découverte

créés

1 600 ha
de prairies maintenues

585 ha 
réouverts  

au bénéfice  
des agriculteurs

2 610 m2 
de murets en pierres  

sèches restaurés

32
zones humides
créées ou restaurées

Le GERPLAN en chiffres

bâtiments agricoles  
et magasins de producteurs créés

124

https://mafermalsace-datalsace.hub.arcgis.com/
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Témoignages

Fanny Wagner  
et Régis Hengy  

Communauté de communes  
Sud Alsace Largue

Julie Arnold 
Communauté de communes  
de Thann-Cernay

« Le GERPLAN permet […] aussi  
de créer des liens forts entre nos  

collectivités, les associations,  
les agriculteurs et évidemment  

ses habitants. Un dispositif 
original qui façonne et préserve 
notre territoire au fil des ans ! »

« Le GERPLAN permet 
la réalisation de nombreux projets  

(petits ou grands !) 
en faveur de l’environnement, 

de la biodiversité et du cadre de 
vie des habitants. C’est un outil 
précieux, apprécié des élus mais 

aussi des habitants qui voient 
autour d’eux des réalisations 

concrètes. »  

  

Plus d’informations :

gerplan@alsace.eu  l  gerplan.alsace.eu

http://gerplan.alsace.eu

