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L’inscription en 2008 du développement durable comme l’une des priorités 
politiques de la nouvelle mandature, et l’adoption à l’unanimité en juin 2011 de 
l’Agenda 21 départemental de 2ème génération, renforcent la volonté du Conseil 
Général du Bas-Rhin de poursuivre le processus engagé. Il convient d’inscrire 
progressivement mais sûrement l’ensemble des actions et politiques publiques 
dans une logique durable et responsable.

J’observe que cette démarche a permis la mise en œuvre de nombreuses actions 
concrètes : les démarches « éco-route » et « stop-déchets », le plan de déplacement 
entreprise « Mobiléo » ou encore l’insertion de clauses environnementales dans 
les marchés publics.

Ainsi, l’Agenda 21 a contribué à des changements de pratiques, en introduisant 
plus de transversalité dans les projets et une plus grande attention aux impacts 
environnementaux et sociaux.

Progressivement la démarche a également essaimé dans les collèges et les 
établissements à vocation culturelle du Conseil Général : le Vaisseau et même, 
malgré ses fortes contraintes géographiques et architecturales, le Château du 
Haut-Kœnigsbourg.

En 2010, le Conseil Général du Bas-Rhin a adopté le « Projet de Monument du 
château pour la période 2011 – 2020 ». Au regard des actions déjà engagées au 
sein du monument mais aussi parce que la « responsabilité sociétale » sous-tend 
l’action de cet établissement, l’élaboration d’un agenda 21 a été inscrite dans 
ce projet de monument. Ainsi, en phase avec celui du Département, le château 
du Haut-Kœnigsbourg s’est donc engagé depuis plusieurs années dans une 
politique de développement durable en donnant progressivement une lisibilité 
et une cohérence globale à toutes ses actions. Une nouvelle étape est franchie 
aujourd’hui par l’adoption d’un agenda 21 propre au monument.

Ce mouvement et le présent document témoignent d’une forte dynamique interne, 
un exemple pour notre collectivité mais aussi pour le demi-million de visiteurs qui 
le fréquentent annuellement.

Je me réjouis que cette démarche soit aujourd’hui poursuivie et qu’elle puisse 
même être amplifiée demain.

Nous sommes sur la bonne voie.

Guy-Dominique Kennel
Président du Conseil Général du Bas-Rhin
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enjeu i - des valeurs partagées

enjeu ii - des missions fondamentales
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développer l’exemplarité

Objectif stratégique 1 > Réduire les nuisances et difficultés liées aux transports vers et depuis le château
Objectif opérationnel : améliorer l’accessibilité au site et prendre part à la réduction de l’impact des transports sur le massif

Objectif stratégique 2 > Maîtriser la production de déchets et améliorer leur collecte
Objectif opérationnel : s’engager vers une gestion plus soutenable des déchets (réduire, réutiliser, recycler)
Objectif opérationnel : améliorer la propreté du site

Objectif stratégique 3 > Intégrer les principes du développement durable dans la politique d’achats
Objectif opérationnel : développer la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les achats et les marchés

Objectif stratégique 4 > Contribuer au bien-être social
Objectif opérationnel : adapter l’environnement de travail aux besoins physiologiques et psychologiques des personnels

Préserver et valoriser le patrimoine, favoriser la transmission des savoirs

Objectif stratégique 5 > Préserver le patrimoine naturel et culturel du site pour assurer sa transmission aux générations futures
Objectif opérationnel : prévenir les pollutions de l’eau et réduire sa consommation
Objectif opérationnel : favoriser la biodiversité dans et autour du château
Objectif opérationnel : préserver le site et ses collections

Objectif stratégique 6 > Développer la prise en compte du DD dans la valorisation du site et de ses activités
Objectif opérationnel : développer une offre et une médiation culturelles intégrant les principes du développement durable
Objectif opérationnel : valoriser l’environnement naturel du site

Objectif stratégique 7 > Rendre le château du Haut-Kœnigsbourg accessible au plus grand nombre
Objectif opérationnel : « pérenniser la politique d’accueil des publics empêchés »
Objectif opérationnel : inscrire le château dans une démarche de « conception universelle »



mobiliser et former les acteurs, concerter et évaluer

Objectif stratégique 8 > Renforcer les échanges en interne, entre les personnels du château et avec les acteurs du Département
Objectif opérationnel : améliorer la cohésion au sein des personnels du château et/ou du Conseil Général
Objectif opérationnel : améliorer la « circulation » de l’information au sein du château

Objectif stratégique 9 > Développer les coopérations avec les partenaires externes
Développer des synergies autour de thématiques ou de territoires communs

Objectif stratégique 10 > Suivre et pérenniser la démarche d’Agenda 21 : mobiliser, former, informer et évaluer
Objectif opérationnel : faire connaître l’agenda 21 et mobiliser autour du développement durable
Objectif opérationnel : s’engager dans un processus d’amélioration continue
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AgendA 21 
du CHâteAu du HAut-Kœnigsbourg

MOT DU DIRECTEUR

Je doute qu’aujourd’hui on parvienne véritablement à imaginer l’énergie 
déployée par les organisateurs de ce « grand pas pour l’Homme » 
qu’ont constitué les journées des 3 et 4 juin 1992, à Rio de Janeiro.  
Deux réunions majeures s’y sont déroulées : 

- la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement  
 réunissant 110 chefs d’Etats et de gouvernements et 178 pays, 2 400   
 représentants d’organisations non gouvernementales (ONG); 
- le Forum des ONG qui se tenait parallèlement à la Conférence, auquel 
 assistaient 17.000 personnes.

Cette conférence, dans le prolongement de la conférence internationale sur 
l’environnement humain (le premier Sommet de la Terre s’étant déroulé en 1972 
à Stockholm), a été marquée par l’adoption d’un texte fondateur de 27 principes, 
intitulé « Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement ». Ce sont « 
seulement » 173 pays qui ont adopté le programme « Action 21 » : « Action » pris 
dans le sens d’agenda pour les pays francophones et « 21 » comme 
XXIème siècle.

« Agenda 21 » est donc un programme d’actions pour le XXIe siècle, afin de 
s’orienter vers un développement durable de la planète. Il énumère quelques 2 500 
recommandations concernant les problématiques liées à la santé, au logement, 
à la pollution de l’air, à la gestion des mers, des forêts et des montagnes, à la 
désertification, à la gestion des ressources en eau et de l’assainissement, à la 
gestion de l’agriculture, à la gestion des déchets…

Si les « Agenda 21 » se sont d’abord et surtout déclinés à l’échelle des territoires, 
il devient de plus en plus fréquent et pertinent que des entreprises responsables 
réfléchissent à leur mode de fonctionnement et s’engagent résolument dans 
une telle démarche. C’est ainsi, qu’emboitant le pas au Conseil Général du Bas-
Rhin qui, depuis 2008, érige son agenda 21 en ligne de conduite, le château du 

Haut-Kœnigsbourg a spontanément adhéré à la possibilité qui lui est donnée, par 
l’action 16 du « Projet de monument 2011 – 2020 », d’écrire et surtout de mettre 
en œuvre son propre agenda 21.

Les évolutions en la matière ont nécessité 20 années entre « Stockholm 
» et « Rio », puis encore 20 années jusqu’à ce jour. Ce temps illustre la 
difficulté malgré la nécessité. Nos élus ont souhaité que les agendas 21  
des établissements culturels soient « concrets, réalisables et évaluables ». 

Le présent document « Agenda 21 » a l’ambition de répondre à ces objectifs et 
enjeux. Il convient de « savoir raison garder … tout simplement faire preuve de 
bon sens » (cf. le Petit journal du PDM n° 2), pratiquer la trophallaxie (cf. le Petit 
journal du PDM n° 4) et s’imprégner des grands principes développés dans le 
Petit journal du PDM n° 6…

Au-delà du charisme de nos cheffes de projet agenda 21, que je remercie dans 
ces lignes pour leur grande implication, mais aussi des groupes de travail KPDP « 
Kœnigsbourg Pour un Développement Partagé », sans qui ce travail n’aurait pas 
de sens, l’Agenda 21 du château est et doit demeurer une œuvre collective, seule 
garantie de son accomplissement et de son évolution positive. 

D’avance, merci à toutes et tous.

laurent SCHMITT
Directeur du château du Haut-Kœnigsbourg

"Delphine Antenat, Carine Bailly,  François Beloniak, Marc Benoit, Delphine Brunel, Marie-Jeanne Caspar, Marie-Jo Dettoma, 
Bernadette Gaspermant, Adèle Hutt, Céline Kugler, Estelle Lequesne, Philippe Ludwig, Hélène Munich, Céline Rœckel, 
Laurent Schmitt, Aline Sezeur, Mélanie Wolff, Marie-Claude Wolff ont plus particulièrement contribué à l'élaboration de cet 
agenda 21"
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« Nous n’héritons pas de la Terre de nos 
ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants » 
souligne le rapport Brundtland. Ecrit en 1987, ce rapport a popularisé la notion 
de développement durable qu’il a officiellement défini. 

Avoir hérité d’un patrimoine et le transmettre aux générations futures est une 
préoccupation majeure du château du Haut-Kœnigsbourg1. De là à s’inscrire 
dans une démarche de développement durable, il n’y avait plus qu’un pas.

développement durable et Agenda 21

Le développement durable (DD) est « un développement 
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs ».2 

En d’autres termes, ce type de développement reste 
soutenable, car il tend au partage des ressources pour 
satisfaire les besoins actuels de tous les êtres humains, et 
s’inscrit dans la durabilité, car il a pour but de léguer à nos 
descendants une humanité, un patrimoine et des ressources 
préservés.

Choisir le développement durable, c’est prendre en compte 
les domaines de l’environnement, du social, du culturel et de 
l’économie pour atteindre 5 grandes finalités. 

le choix d’un développement durable et soutenable
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Lutte contre 
le changement 

climatique

Biodiversité, milieux 
et ressources 

préservés

Epanouissement 
de tous

Cohésion sociale 
et solidarité

Production et 
consommation 
responsables

développement 
durable

1

2

34

5
KPDP, « Kœnigsbourg Pour un Développement Partagé », 
est le nom qui a été donné à la démarche DD du château. 
C’est une invitation à prendre part à la réflexion, à s’interroger 
sur le partage des ressources et des informations et à 
prendre sa part de responsabilité. C’est aussi un état d’esprit, 
une manière d’être et un savoir-faire. C’est encore un cri de 
ralliement, un mouvement de mobilisation et un signe de 
reconnaissance.

2Rapport Brundtland, 19871 Cf synthèse de la sensibilisation au développement durable  – avril 2011.
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En 2006, le Conseil Général du Bas-Rhin a adopté à l’unanimité 
son 1er agenda 21, qui, depuis, est mis à jour annuellement. Il 
encourage la prise en compte du DD dans l’ensemble des projets 
du Département et incite ses différents services à s’engager 
concrètement. Il a été labellisé Agenda 21 local en 2010.
 
L’engagement du château du Haut-Kœnigsbourg a d’abord été 
social. Ses actions, démarrées dans les années 2000 en faveur 
des publics dits « empêchés », en font un monument pionnier 
en Europe. La mise en place d’un transport collectif, les travaux 
d’économie d’énergie ont depuis diversifié les approches. 
Encouragée par le Département, l’élaboration d’un Agenda 21 
propre au château, est devenue évidente. Ce projet a été inscrit 
et validé politiquement dans le Projet de monument entré en 
vigueur en 2011, et dans la version 2012 de l’Agenda 21 du Bas-
Rhin. 
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Un Agenda 21 (A21) signifie littéralement « ce qui doit 
être fait pour le XXIe siècle ». Il s’appuie sur un diagnostic 
partagé et se traduit par des orientations stratégiques et un 
programme d’actions pluriannuel. 
Plusieurs éléments conditionnent sa réussite : 
 - Adopter une stratégie d’amélioration continue
 - Favoriser la participation de tous et la concertation
 - Anticiper et prévenir, plutôt que guérir
 - Développer le travail en transversalité
 - Mettre en œuvre le suivi et l’évaluation des projets.

 « les choses à faire » d’un agenda 21

Mobilisation 
des acteurs

Diagnostic 
partagé

Définition d’une 
stratégie locale

Validation et 
programmation 

des actions

Mise en oeuvre 
des actions

Mise en oeuvre 
des actions

1

2

3

4

5

6

20 ans après avoir été adopté au sommet de la Terre à Rio, 
l’Agenda 21 local est devenu en France un véritable outil de 
développement durable pour les collectivités et les territoires. Il 
marque la volonté de trouver un équilibre entre le court et long 
terme et de s’orienter dans un développement écologiquement et 
socialement responsable.3  

concertation
communication

l’agenda 21 du château du Haut-Kœnigsbourg 
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  Diagnostic et sensibilisation
   2010 Diagnostic, enquêtes et organisation de la démarche
    Inscription dans le Projet de monument
   2011 Premières sensibilisations des personnels du château au DD
    Inscription dans l’A21 du Département du Bas-Rhin

   Concertation et identification des projets
   Oct. 2011 à juil.2012 Réunions mensuelles de groupes de travail : mise à jour du 
      diagnostic, définition des actions à programmer, élaboration       
      des fiches de suivi, définition des enjeux et orientations        
      stratégiques du futur A21  
   Nov. 2011  Numéro spécial du Petit Journal4 entièrement consacré au DD       
      et à la démarche en cours au château
   Avril 2012  Mobilisation de tout le personnel pendant la semaine DD
   Juin 2012  Validation politique des enjeux et orientations de l’A21
   Juillet 2012   Sélection des actions à inscrire à l’A21 par les groupes de travail
      Numéro spécial du Petit Journal entièrement consacré au DD et       
      aux résultats des groupes de travail

   Élaboration du plan d’actions
   Août à déc. 2012 Rédaction de l’Agenda 21, finalisation des fiches de suivi
   Janvier 2013  Validation politique
      Entrée en application du premier A21

   Mise en œuvre 
   2013 – 2014  Mise en œuvre des projets : suivi et mobilisation réguliers 
   Juin 2014  Évaluation de l’ensemble des projets
      Élaboration de l’A21 n°2

Le processus d’élaboration 
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amélioration 
continue

3 site du Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie 4Petit Journal du Projet de Monument : il s’agit d’un journal interne au château permettant de suivre les avancées du Projet de monument, dont l’agenda 
21. Ce document est diffusé auprès de l’ensemble du personnel du château, tous les 2 à 3 mois.



Une démarche participative  

Un programme d’actions en réponse à 3 enjeux  

Ce premier A21 a nécessité un accompagnement extérieur assuré au 
cours des années 2011 et 2012 par l’Ariena5. Aux côtés de la direction 
et de deux coordinatrices de projet, l’Ariena a mis en place un 
programme pédagogique pour mobiliser et sensibiliser le personnel 
au développement durable, le former et l’impliquer. Les services 
départementaux, dont ceux du château, ont assuré la coordination 
générale.

Deux groupes de travail ont été créés pour élaborer cet A21 : le 
premier autour de projets d’éco-responsabilité, le second sur des 
thématiques sociales. Des séances communes ont permis d’aborder 
des thématiques transversales. L’ensemble des différents services du 
château, y compris les espaces commerciaux, étaient représentés. 
Chaque participant avait un rôle de concertation et d’information 
auprès de ses collègues. Tout le personnel a, de ce fait, été impliqué. 
Au-delà de la concertation, ces groupes de travail ont réellement 
co-produit l’agenda 21 en identifiant les projets, en vérifiant leur 
pertinence et faisabilité et enfin en les priorisant. 

Plusieurs temps de mobilisation générale ont été organisés pour 
associer le plus largement possible les personnels du château : 
actions de sensibilisation début 2011, opération pour la semaine de 
réduction des déchets en novembre 2011, semaine DD en avril 2012, 
sortie du personnel en mai 2012.

En s’appuyant sur un diagnostic du monument, 3 enjeux ont été 
identifiés. Ils correspondent aux valeurs du château, à ses missions 
et à sa démarche. Pour répondre à ces enjeux et à leurs déclinaisons 
en objectifs, près de 50 projets ont été proposés. Cependant, pour 
que ce programme demeure concret, évaluable et réalisable, une 
sélection a été nécessaire. C’est en concertation avec les groupes de 
travail que 34 projets ont été retenus et présentés à l’ensemble des 
personnels. Les autres projets seront réétudiés lors de l’élaboration 
de l’A21 n°2. Ils sont listés en annexe. 
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5Coordinatrice d’un réseau de 50 structures d’éducation à la nature et à l’environnement, l’Ariena a pour objet de contribuer à 
l'éducation de citoyens conscients et responsables, à l'égard de l'environnement et du développement durable.

Zoom
L’Agenda 21 du château du Haut-Kœnigsbourg se veut cohérent avec les principes internationaux du Développement durable et avec la Stratégie Nationale de Développement 
durable. Il s’inscrit également dans la démarche du Département et a été construit en phase avec l’A21 du Bas-Rhin et celui du Vaisseau. Structuration, outils de suivi, vocabulaire, 
critères et calendriers ont largement été partagés entre ces trois A21, soulignant leur complémentarité. 



enjeu i 
des valeurs partagées

développer l’exemplarité 

Le château du Haut-Kœnigsbourg ne saurait promouvoir  le développement 
durable sans faire preuve d’exemplarité. En s’interrogeant sur ses 
pratiques et leurs impacts, il souhaite engager sa propre responsabilité et 
faire évoluer ses comportements. 

Un enjeu qui prend en compte les principes du développement durable :

 • l’aspect environnemental : réduire les impacts environnementaux générés 
  par l’exploitation, le fonctionnement et l’entretien du château
 • l’aspect économique : réduire, à activité constante, les dépenses de   
  fonctionnement du monument en raisonnant en « coût global »
 • l’aspect social et culturel : favoriser la cohésion sociale, contribuer à   
  l’épanouissement des usagers du site

p.13Agenda 21 - KPDP
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Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels projets

Points positifs   Points à améliorer   

1. Réduire les nuisances et 
difficultés liées aux transports 

vers et depuis le château

Améliorer l’accessibilité au site 
et prendre part à la réduction 
de l’impact des transports sur 

le massif

1. Soutenir le développement de la ligne 500 – navette touristique du Haut-
Kœnigsbourg

2. Améliorer les conditions de déplacement du personnel (pneus neige, route difficile, 
parking…)

3. Poursuivre la recherche d’alternatives au jetable dans les activités commerciales 
(sacs plastiques, vaisselle jetable, bouteilles plastiques, etc.)

4. Développer la valorisation des déchets (compost, recyclage, dons) produits par les 
personnels du château et améliorer leur tri

5. Prévenir les abandons sauvages de déchets et la dispersion de produits liés aux 
activités commerciales, et organiser le nettoyage des abords du château

6. Augmenter le volume des achats éco et socio – responsables 

7. Développer la gamme de produits de qualité environnementale et/ou sociale dans 
les espaces commerciaux

8. Inscrire des critères environnementaux et sociaux dans une éventuelle révision de 
l’AOT ou dans le prochain appel à candidature concernant l’exploitation commerciale 
du château (offre alimentaire, librairie, boutique)

9. Prendre en compte le bien-être et la santé des personnels dans leurs nouveaux 
locaux et dans le fonctionnement général

S’engager vers une gestion 
plus soutenable des déchets 
(réduire, réutiliser, recycler)

Développer la prise en 
compte des considérations 

environnementales et sociales 
dans les achats et les marchés

Adapter l’environnement 
de travail aux besoins 

physiologiques et 
psychologiques des personnels

Améliorer la propreté du site

2.  Maîtriser la production 
de déchets et améliorer leur 

collecte

3. Intégrer les principes du 
développement durable dans 

la politique d’achats

4. Contribuer au bien-être 
social (prévention des risques, 

amélioration de la qualité de 
vie et conditions de travail, lutte 

contre l’exclusion et emploi 
solidaire)
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objectif stratégique 1 :
RéduiRe les nuisances et difficultés liées aux tRanspoRts veRs et depuis le château
Le château étant un lieu touristique, la venue du public est recherchée. Comme il est situé au sommet d’une montagne, les déplacements en véhicules sont 
quasiment incontournables pour le public, le personnel et les entreprises partenaires. Ces transports routiers génèrent de nombreuses nuisances et difficultés : 
émission forte de gaz à effet de serre, gestion complexe des parkings et de l’accès au site, problèmes de sécurité, perte de temps pour les touristes au détriment 
d’autres visites… Une réflexion pour réduire l’impact de ces transports, encourager les pratiques alternatives et améliorer l’accessibilité du site sont devenus 
des enjeux majeurs pour le Haut-Kœnigsbourg.

- Création d’une navette touristique en 2008 (ligne 500 du réseau 67) qui 
 relie le massif du Haut-Kœnigsbourg et la gare de Sélestat, en été et   
 durant les weekends de mars à décembre. 
- Promotion de la navette dans la campagne touristique 
 « L’Alsace sans ma voiture »
- Participation du château à des groupes de réflexion sur l’accessibilité du   
 Massif et les transports en Centre Alsace (plan climat-énergie, 
 groupe « accessibilité »)
- Existence de plusieurs sentiers de randonnées, balisés et entretenus, dont  
 le GR (Grande Randonnée) au pied du château
- Plus d’un tiers des employés du site covoiturent régulièrement pour se   
 rendre sur leur lieu de travail.

- Site de montagne isolé, à 12 km de la gare la plus proche, relié    
 partiellement par les transports en commun
- Site à forte fréquentation touristique dont la majorité vient en voiture   
 individuelle
- Les espaces de parking et de circulation sont limités, souvent saturés 
 et difficilement extensibles
- Absence de parkings adaptés et sécurisés pour les vélos et motos

- La navette touristique ne répond que   
 partiellement aux besoins du site  
 (sous-fréquentée, non-conçue comme une 
 alternative à la voiture individuelle,   
 difficilement empruntable par les employés  
 du château…)
- Pour l’instant, pas de réelle stratégie  
 pour fluidifier les déplacements    
 touristiques : « l’Alsace sans ma voiture »
 reste une opération isolée, la navette n’est  
 pas conçue comme une alternative à la   
 voiture individuelle.

Dans le cadre de son Plan de Déplacements Entreprise intitulé Mobiléo, le Conseil Général du Bas-Rhin a mené une enquête 
auprès de ses salariés en juin 2012. Le château du Haut-Kœnigsbourg se distingue par une particularité : un nombre élevé 
d’agents qui covoiturent sur le trajet domicile-travail. En effet, parmi les 31 personnes ayant participé à l’enquête, 15 agents disent 
covoiturer régulièrement. 

Agenda 21 - KPDPAgenda 21 - KPDP
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objectif opérationnel 
Améliorer l’accessibilité au site et prendre part à la réduction de l’impact des transports sur le massif

•	 Projet	1	:	
Soutenir le développement de la ligne 500 – 
navette touristique du Haut-Kœnigsbourg
La fréquentation de la ligne 500 du réseau 67 est en progression constante, 
passant de 3 000 usagers en 2008 à près de 5 200 en 2011. 
Afin de poursuivre ce mouvement, d’améliorer l’accessibilité du massif et le taux 
de remplissage de la navette, les pistes suivantes seront travaillées avec le 
Service des transports du Département : ajustement de son fonctionnement en 
s’appuyant sur plusieurs tests (rotations quotidiennes durant les petites vacances 
scolaires, fonctionnement pendant les opérations spéciales), diversification 
d’opérations incitatives (gratuité durant la Nuit des musées, les Journées du 
patrimoine), poursuite des actions de promotion (mention systématique dans 
les communiqués de presse du château) et campagne-test en faveur de l’éco-
mobilité (train+navette avec gratuité de la navette) sur des périodes de forte 
affluence. 

> Indicateur de suivi : hausse de fréquentation de la navette et amélioration de  
 son taux de remplissage

•	 Projet	2	:
Améliorer les conditions de déplacement du personnel 
(pneus neige, route difficile, parking…)
L’accessibilité du site peut être problématique pour les visiteurs mais également 
pour le personnel qui se heurte à l’absence de transports en commun aux heures 
de travail, une route difficile, des conditions climatiques rudes, des parkings 
saturés sur les périodes de forte affluence… Cela engendre désagréments, 
risques et investissements économiques parfois lourds à supporter. Le 
covoiturage, régulièrement pratiqué par les personnels, apporte une solution qui 
gagnerait à être complétée et soutenue par une optimisation des stationnements 
du personnel (aménagement et création de parkings réservés) et par une 
aide au déplacement (prise en charge partielle des pneus neige, formation de 
conduite sur route difficile et éco-conduite, accès à la navette facilité).

> Indicateur de suivi : identification d’actions et mise en œuvre 

objectif stratégique 2 :
MaîtRiseR la pRoduction de déchets et aMélioReR leuR collecte

Points positifs   Points à améliorer   

Avec ses 500 000 visiteurs/an, sa cinquantaine d’agents en équivalent temps plein sur l’année, la dizaine d’employés des espaces commerciaux et le personnel 
des entreprises qui interviennent régulièrement sur site, le château produit, de fait, un nombre important de déchets. 
Leur traitement, mais aussi leur réduction et leur recyclage, constituent autant de défis pour des questions environnementales, sanitaires, esthétiques mais 
aussi économiques.  

- Recyclage d’impressions en papier brouillon, utilisation de documents   
 dématérialisés (projection, mail, fax), paramétrages pour impression
 recto-verso
- Communication événementielle axée autour des relations presse et achats  
 publicitaires, générant peu de dépliants
- Partage des équipements informatiques (imprimante, photocopieur) et  
 traitement des déchets informatiques par le service du Département   
 concerné
- Utilisation d’objets recyclés (boîtes de conserve, etc.) et sans solvant  
 pendant les ateliers pédagogiques 
- Compostage des déchets verts du jardin et de l’administration 
 (thé, épluchures)
- Tri papier-carton depuis 2009 / apports volontaires aux points 
 de collecte en plaine (verre, métal, plastique) / tri et recyclage 
 de déchets inclus dans le contrat de certaines entreprises 
 (maintenance, chantier) 
- Entretien du château organisé et régulier 
 (rondes « papier », balayages)

- Impression et diffusion de plus d’1,5 million de documents papier aux   
 formats variables (documents d’appel, de visite et d’audioguide, billets   
 d’entrée, Lettres et Journaux…)
- Utilisation croissante d’éléments jetables par la CAP6

 (bouteilles, vaisselles…)
- Distribution importante par des tiers (viticulteurs, restaurateurs, sites   
 touristiques…) de prospectus sur le parking, dont une bonne partie s’envole  
 ou est jeté sur la voie publique

- Présence considérable de déchets sur les  
 abords du château, dont une    
 partie provient des activités commerciales  
 (gobelets, cannettes, bouteilles)
- Consignes et filières de tri pas toujours   
 connues et respectées
- Augmentation du volume et du coût de   
 traitement au cours du temps 
- Absence de stratégie à long terme   
 (procédures de tri et collecte changeantes),  
 existence de freins importants (tri et   
 recyclage perçus comme contraignants et  
 non hygiéniques), difficultés pour 
 pérenniser les diverses expériences de   
 collectes volontaires (manque d’espace,   
 soumis aux bonnes volontés…) 

6 Compagnie Alsacienne de Promotion délégataire 
des espaces commerciaux
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S’engager vers une gestion plus soutenable des déchets (réduire, réutiliser, recycler) Améliorer la propreté du site

•	 Projet	3	:	
Poursuivre la recherche d’alternatives au jetable dans les activités 
commerciales
Du fait de son activité commerciale qui touche une bonne partie des visiteurs 
du château, la CAP génère de nombreux déchets : gobelets, bouteilles et 
sacs plastiques, restes de repas, cartons, etc. Son engagement s’est donc 
naturellement porté sur ce secteur afin d’en réduire la quantité. Sa première 
action, entreprise dès la saison estivale 2012, concerne les éléments jetables. 
Afin de réduire l’utilisation de vaisselle jetable, un gobelet lavable et consigné, 
aux couleurs du château, a été créé et est utilisé au restaurant. Ce mouvement 
se poursuivra par la généralisation des bonnes pratiques (limitation des sacs 
plastiques dans tous les points de vente, développement de l’usage du gobelet 
lavable) et une réflexion sur les autres éléments jetables (autres gobelets, 
vaisselle du kiosque, bouteille plastique, etc.). 

> Indicateur de suivi : suppression progressive des éléments jetables dans les  
 activités de la CAP, à raison d’un élément par an. 

•	 Projet	5	:	
Prévenir les abandons sauvages de déchets, la dispersion de produits liés aux 
activités commerciales et organiser le nettoyage des abords du château
Un seul déchet jeté par chaque visiteur prend rapidement de l’importance quand 
près d’un million de visiteurs transitent par le massif du Haut-Kœnigsbourg. De 
fait, papiers gras, mégots, canettes, gobelets et emballages plastiques jonchent 
malheureusement les abords du château. Au-delà d’un manque de propreté et 
d’un défaut esthétique flagrant, ces déchets polluent les environs et impactent la 
faune locale. Collecte des mégots, recherches et expérimentation de solutions 
pour en réduire la quantité au sol, attention particulière portée aux déchets 
produits par le kiosque avec des nettoyages plus réguliers de sa terrasse et de 
ses abords, organisation d’au moins un « osterputz » (ramassage de déchets) 
par an faisant appel aux personnels, volontaires et bénévoles, mais aussi à 
toutes les bonnes volontés, constituent les pistes de travail pour un meilleur 
environnement. 

> Indicateur de suivi : diminution du nombre de sacs de déchets (sacs de 20kg) 
 recueillis lors des « osterputz » à qualité égale de ramassage•	 Projet	4	:	

Développer la valorisation des déchets produits par les personnels du château 
et améliorer leur tri
Trois axes de travail sont identifiés : 
 - Créer officiellement une filière compost : collecte des déchets verts sur   
  tous les lieux de restauration, transport jusqu’aux bacs à compost du jardin  
  médiéval
 - Mieux connaître les filières de récupération : recensement des actions   
  déjà en place et vérification de leur viabilité et fiabilité, recherche de   
  nouvelles filières, intégration officielle à l’organisation du château 
 - Informer les personnels : conception et diffusion à tous les personnels d’un  
  document sur les consignes de tri et de collecte, actions de sensibilisation  
  notamment pendant la semaine de réduction des déchets.

> Indicateur de suivi : diminution du volume de déchets classés DIND 
 (Déchets industriels non dangereux)
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Bien trié et collecté, un carton peut se recycler jusqu’à 10 fois. 
1 tonne de papier recyclé c’est une économie de 2,5 tonnes 
de bois. Une  tonne de verre recyclé, c’est  660 kg de sable 
économisé. On économise au moins 700 kg de pétrole brut en 
recyclant une 1 tonne de plastiques. Aujourd’hui en France, 
plus d’1 bouteille sur 2 est issue du recyclage. 1 tonne d’acier 
recyclé c’est une tonne de minerai de fer économisé.

objectif opérationnel objectif opérationnel 



objectif stratégique 3 :
intégReR les pRincipes du développeMent duRable dans la politique d’achats 

Points positifs   Points à améliorer   

En privilégiant les achats responsables, les collectivités territoriales engagent leur responsabilité sociale et soutiennent les démarches respectueuses de 
l’environnement. À l’échelle du château du Haut-Kœnigsbourg et du Département du Bas-Rhin, l’acte d’achat est donc loin d’être anodin. En 2012, le château a 
pris en compte des considérations environnementales et/ou sociales sur un volume d’achat d’environ 100 000€. 
Le Code des marchés publics (article 5) impose d’ailleurs que les objectifs de développement durable soient pris en compte dans la définition des besoins de 
l’acheteur. La préservation des ressources naturelles, la protection de l’environnement, la lutte contre les inégalités et la recherche de progrès social deviennent 
dès lors des critères importants pour faire des achats. 
 

- Prise en compte de critères environnementaux dans le schéma directeur   
 des travaux et les marchés qui en découlent
- Volonté du Département de favoriser les marchés réservés. Signature par   
 le château de 3 marchés réservés avec critères environnementaux 
- Entretien de la totalité des espaces verts (pelouses et jardin médiéval)   
 confiés à la SAVA7, entreprise d’insertion par l’environnement, depuis 2007
- Obligation, pour les entreprises concernées (maintenance électrique,   
 chantiers MA8 et MNIT9), de récupérer et traiter les déchets de travaux,   
 ampoules, batteries de lampes et talkies walkies 
- Vente de quelques produits de qualité environnementale ou sociale dans   
 les espaces commerciaux
- Livraison hebdomadaire de paniers de légumes par une AMAP auprès 
 de 7 employés adhérents

- Lors d’un achat, la provenance des équipements / produits et leurs   
 modalités de fabrication ne sont souvent pas connues ni vérifiées
- Méconnaissance des entreprises adaptées (EA), des établissements d’aide  
 par le travail (ESAT), de leur fonctionnement et de leurs productions
- Méconnaissance des labels et des impacts environnementaux des produits
- Des critères environnementaux ne sont pas systématiquement inscrits dans  
 les accords cadre du Département (impressions, fournitures pour bureau…)

7 Section d’Aménagement Végétal d’Alsace
8 Maison Alsacienne
9 Mise aux Normes des Installations Techniques
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Développer la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les achats et les marchés

•	 Projet	6	:	
Augmenter le volume des achats éco et socio-responsables
Trois axes seront travaillés :  
- Meilleure connaissance par le biais de partenariat avec les associations regroupant les ESAT et EA, adhésion au Club des acheteurs publics  
 éco-responsables d’Alsace, collaboration plus étroite avec les services compétents du Département 
- Identification des marchés pouvant intégrer des critères éco/socio-responsables, identification des fournisseurs, des produits et des réseaux  
 concernés ainsi que des offres proposées par les ESAT et EA
- Sensibilisation des acheteurs du château au fonctionnement des ESAT et EA et à la prise en compte de nouveaux critères dans les choix de  
 produits et fournisseurs

> Indicateur de suivi : augmentation du volume financier des achats responsables
 

•	 Projet	7	:	
Développer la gamme de produits de qualité environnementale et/ou sociale dans les espaces commerciaux
Une phase de test a été engagée durant la saison estivale 2012 pour proposer de nouveaux produits dans les espaces 
commerciaux : menu bio, café équitable, etc. Ces produits s’ajoutent à la dizaine de livres en lien avec l’environnement et à 
quelques articles fabriqués par des artisans locaux ou des ESAT (épées en bois, bijoux…). En fonction des résultats de ce test, 
cette gamme de produits labellisés bio, commerce équitable et/ou issus de l’économie solidaire ou locale sera développée ou 
redéfinie. Une meilleure connaissance des réseaux et des fournisseurs de ce type de produits en sera la clé. 

> Indicateur de suivi : augmentation du nombre de produits éco/socio-responsables en vente dans les espaces commerciaux

•	 Projet	8	:	
Inscrire des critères environnementaux et sociaux dans une éventuelle révision de l’AOT  (Autorisation d’occupation temporaire) ou dans le prochain appel à candidature 
concernant l’exploitation commerciale du château
L’exploitation commerciale est actuellement assurée par la CAP. Afin d’être en cohérence croissante avec les orientations du château, des critères environnementaux et 
sociaux seront intégrés progressivement par voie d’avenant à l’AOT en cours, puis de manière plus structurante dans le futur contrat de délégation ou concession. Des 
données concernant la réduction des déchets, la vente de produits éco/socio responsables ou l’entretien des espaces mis à disposition pourront, par exemple, être une 
condition d’exploitation. Il s’agit à présent d’identifier les critères pertinents, concrets et réalisables, et de rédiger ce nouveau document dans le respect de la réglementation 
et des orientations arrêtées par le Conseil Général.  

> Indicateur de suivi : rédaction d’un nouveau dispositif intégrant des critères environnementaux et sociaux.
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objectif stratégique 4 :
contRibueR au bien-êtRe social  

Points positifs   Points à améliorer   

Contribuer au bien-être social, c’est aussi s’interroger sur le bien-être des agents et exercer pleinement sa responsabilité sociale interne. Or, si seuls 32% des 
agents du château ont répondu que leur environnement était agréable dans l’enquête « Travailler ensemble au Conseil Général 67 »10, c’est bien que ce sujet doit 
être abordé. 
Consciente que la qualité de vie au travail est un élément incontournable pour l’épanouissement et l’implication des individus, la direction du château s’inscrit 
volontairement dans un management responsable. Elle souhaite apporter des réponses concrètes aux problèmes qui se posent, tout en associant les agents 
dans la recherche de solutions. 

- Établissement recevant du public soumis à des règles strictes de sécurité   
 pour les personnes et les biens
- Présence d’un formateur aux premiers secours : quasi-totalité du personnel  
 formée aux premiers secours et aux secours en équipe 
- Exemplarité en termes de prévention et de sécurité : présence d’un   
 assistant de prévention sur site, formation régulière du personnel à la   
 sécurité, exercices d’évacuation avec pompiers….
- Travaux de mise aux normes des installations techniques qui amèneront   
 des évolutions techniques (isolation, électricité, luminosité…), avec une   
 gestion plus fine des équipements et des consommations (domotique) -   
 travaux déjà réalisés dans la salle de repos dite « salle des gardes »
- Réaménagement de la Maison Alsacienne qui impliquera la création de 
 nouveaux locaux pour le personnel (bureaux, locaux de vie et de    
 convivialité, vestiaires…) 

- Monument contraint, au sommet d’un éperon rocheux, sur un espace réduit, sans   
 possibilité d’extension, présence de nombreuses marches, plusieurs dizaines de   
 mètres de dénivelés équivalents à 27 étages, sols irréguliers et obstacles
- Espaces de travail actuels exigus et densément occupés, manque de lumière,  
 partage de bureaux, pas d’espaces attribués aux vacataires du service éducatif ni  
 aux personnels non permanents (stagiaires, volontaires du service civique…),   
 bureaux en enfilade, pollution sonore et courants d’air…
- Travail « semi-extérieur » pour une partie du personnel : humidité, climat de   
 moyenne montagne…
- Forte fréquentation avec des pics à 5 000 personnes à la journée, 
 génératrice de stress
- Faible niveau d’équipement informatique

La responsabilité sociétale des organismes (RSO) est 
la traduction du développement durable au sein de 
l’organisme. Elle englobe la responsabilité des organismes 
en matière éthique, environnementale, économique et de 
gouvernance, en interaction avec les parties prenantes. 
La responsabilité sociale interne en est l’un des piliers.

Adapter l’environnement de travail aux besoins physiologiques et psychologiques des personnels 

•	 Projet	9	:	
Prendre en compte le bien-être et la santé des personnels dans leurs nouveaux locaux et dans le fonctionnement général
De gros travaux sont actuellement en cours au château : la mise aux normes des installations techniques ainsi que la réhabilitation 
et le réaménagement de la maison alsacienne. Ces travaux permettront non seulement d’améliorer les installations techniques mais 
aussi les conditions de travail des agents. Par l’aménagement de locaux communs (réfectoire, bibliothèque…), 
ils contribueront également à plus de cohésion entre les personnels.

Il reste cependant nécessaire de s’assurer de la bonne corrélation entre les aménagements prévus et les besoins professionnels, 
physiques et psychologiques des personnels. Ces données étant relativement récentes et complexes, la mobilisation d’expertises 
(études de l’INRS11, accompagnement éventuel par un ergonome…) limitera certains écueils et surcoûts. Par ailleurs, le travail au 
château étant très spécifique, la mission « prévention » gagnera à intégrer pleinement la dimension « d’ergonomie » pour améliorer 
le confort, la sécurité et l’efficacité des personnels. 
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11 Institut National de Recherche et de Sécurité, pour la protection de la santé et de la sécurité au travail10 Résultats des agents du château du Haut-Kœnigsbourg dans l’enquête « Travailler ensemble au CG67 » 
menée auprès de l’ensemble des salariés du Département, du 15 juin au 16 juillet 2012
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enjeu ii 
des missions fondamentales 

Préserver et valoriser le patrimoine, 
favoriser la transmission des savoirs

En tant que monument historique, mais aussi lieu culturel et touristique, 
le château du Haut-Kœnigsbourg a pour mission de préserver et valoriser 
le patrimoine. Les travaux actuels, les documents stratégiques (Projet 
scientifique et culturel, Projet de monument) ainsi que la richesse de l’offre 
culturelle sont bien là pour le prouver. 
Ces préoccupations prennent aujourd’hui une dimension nouvelle avec la 
prise en compte du patrimoine naturel et de tous les types de publics. 

Un enjeu qui prend en compte les principes du développement durable :

 - l’aspect environnemental : prévenir les pollutions du milieu tout en valorisant  
  jardins, espaces forestiers, monument et collections
 - l’aspect économique : renforcer l’attractivité du site
 - l’aspect social et culturel : favoriser l’accès à la culture du plus grand nombre  
  et promouvoir la diversité        
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objectif stratégique 5 :
pRéseRveR le patRiMoine natuRel et cultuRel du site pouR assuReR sa tRansMission 
aux généRations futuRes

Points positifs   Points à améliorer   

La protection de l’environnement et des ressources, ainsi que les questions de patrimoine, d’héritage et de transmission aux générations futures, sous-tendent 
toute démarche de développement durable. La situation mondiale avec la raréfaction de l’eau potable, la disparition d’une partie de la faune et de la flore mais 
aussi la perte de certains héritages culturels (langues, pratiques, bâtiments, mémoire…) sont autant d’éléments qui poussent à agir. 
Ces questions sont également au cœur des préoccupations du château du Haut-Kœnigsbourg. Implanté dans un environnement naturel très présent, issu d’une 
histoire mouvementée, soumis à de rudes aléas climatiques et, depuis 100 ans, à une fréquentation continue, ce site a, au cours de ses neuf siècles d’existence, 
autant prouvé sa solidité que sa fragilité. Aujourd’hui, sa préservation et celle de son milieu sont incontournables pour des raisons historiques, culturelles et 
identitaires mais aussi environnementales, sanitaires et économiques. 

- Garantie d'une eau potable répondant à la réglementation (incendie,   
 sanitaire) suite au raccordement généralisé au réseau d’eau d'Orschwiller   
 courant 2013
- Amélioration progressive du traitement des eaux usées avec écoulement  
 vers Sélestat depuis 1995 ; adduction et assainissement du kiosque 
 fin 2012
- Existence d’un jardin médiéval depuis 2002 : collection de plus de  
 120 plantes anciennes et rustiques, entretien écologique 
- Entretien des espaces verts par une entreprise d’insertion à forte   
 sensibilité écologique et sociale (0 phytosanitaire…) 
- Environnement naturel très présent avec une diversité d’espèces   
 végétales et animales dont certaines sont rares ou protégées
- Monument historique (classé en totalité en 1993) et collection   
 muséale soumise aux normes de conservation  
- Création d’une commission scientifique en 2007 – 
 plusieurs études en cours

- Suite au raccordement au réseau d’Orschwiller, la consommation d’eau   
 sera intégralement payante
- Absence de dispositifs efficaces pour économiser l’eau, récupération d’eau  
 soumise aux contraintes architecturales (Monuments Historiques)
- Utilisation massive de sel de déneigement, surdosage et mauvaise   
 conservation ; arrêt des commandes de sel bio

- Pas de référencement précis des espèces  
 animales et végétales présentes dans le   
 monument et aux alentours
- Abords forestiers endommagés par une   
 forte fréquentation et un manque d’entretien   
 fermeture des chemins en 2010
- Pas de conservateur sur site, ni de service  
 scientifique, personnel insuffisamment   
 formé à la gestion des collections, absence  
 de réserves aménagées 
- Usure des collections et du bâtiment due   
 à une forte fréquentation, conditions 
 difficiles de conservation, actes d’incivisme  
 voire de vandalisme (graffitis, urine…)
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Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels projets

5. Préserver le 
patrimoine naturel 
et culturel du site 
pour assurer sa 
transmission aux 

générations futures

Prévenir les pollutions de l'eau 
et réduire sa consommation

Favoriser la biodiversité dans 
et autour du château

Préserver le site et ses 
collections

10. Equiper l'ensemble des sanitaires du monument de dispositifs d’économie d’eau

11. Utiliser des produits d'entretien moins nocifs pour la santé 
et l'environnement

12. Réduire l’usage du sel de déneigement et expérimenter
de nouvelles pratiques plus écologiques

13. Rendre compatibles le plan de gestion de la parcelle forestière, le futur PSC du 
château et la démarche de développement durable

14. S’engager encore plus fortement en faveur d’un entretien naturel et raisonné des 
espaces verts et du jardin médiéval

15. Faire intégrer les principes de développement durable dans le futur PSC en 
soumettant des éléments liés à la préservation du monument et de ses collections

16. Intégrer les principes de développement durable dans le futur PSC en 
soumettant des éléments liés à la valorisation du site 
et de ses collections

17. Mener de nouveaux projets pédagogiques favorisant l’expression et la promotion 
de la diversité

18. Poursuivre  la mise en valeur du jardin médiéval, en développant les aspects 
historiques, pédagogiques et écologiques

19. Mener une réflexion sur  les tarifs pour les  « publics empêchés » dans le cadre 
de la refonte de la grille tarifaire du château

20. Réorganiser la mission « publics empêchés » pour l’intégrer dans le 
fonctionnement général du château et dans les savoir-faire et savoir-être de chaque 
collaborateur

21. Améliorer l’accueil des publics en insertion 

22. Planifier et mettre en œuvre le diagnostic accessibilité 

23. Proposer une méthodologie pour intégrer la notion de conception 
universelle dans l’organisation et les activités du monument  

Développer une offre et une 
médiation culturelles intégrant 

les principes du DD

Pérenniser la politique d'accueil 
des publics empêchés

Inscrire le château dans une 
démarche de « conception 

universelle »

Valoriser l'environnement 
naturel du site

6. Développer la 
prise en compte 
du DD dans la 

valorisation du site 
et de ses activités

7. Rendre le château 
du Haut-Kœnigsbourg 

accessible au plus 
grand nombre
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Prévenir les pollutions de l'eau et réduire sa consommation

•	 Projet	10	:	
Equiper l’ensemble des sanitaires du monument de dispositifs d’économie d’eau
Le château du Haut-Kœnigsbourg est actuellement en travaux. L’ouverture de 
nouveaux locaux répondant aux besoins administratifs est prévue pour 2014, celle 
des locaux commerciaux et d’accueil, destinés au public, dans une perspective plus 
éloignée. Dans ces espaces, de nouveaux sanitaires seront installés, tous équipés 
de dispositifs d’économie d’eau. Cependant, d’ici là, des économies pourront être 
réalisées en procédant à de petits investissements sur les sanitaires qui resteront 
en service, sachant que leur amortissement économique est très rapide (6 mois). 
Identification des sanitaires concernés, étude d’opportunité, choix et installation 
des équipements les plus adaptés sont au programme. 

> Indicateur de suivi : baisse de la consommation d’eau des sanitaires, 
 en tenant compte du nombre d’utilisateurs.

•	 Projet	11	:	
Utiliser des produits d'entretien moins nocifs pour la santé et l'environnement 
De nombreux produits d’entretien contiennent des substances chimiques qui 
nuisent à l’environnement mais aussi à la santé13. Ces nuisances sont encore 
accrues lorsque les produits sont en surdoses ou mal utilisés. Le château a donc 
souhaité s’orienter vers une gamme moins nocive, utilisée avec parcimonie. Suite 
à un état des lieux des produits utilisés, une analyse du marché, de nouveaux 
produits ont été testés. L’objectif est de renouveler progressivement les stocks 
du château en optant pour des produits labellisés, en limitant l’usage du jetable, 
en privilégiant les écorecharges et les produits concentrés. Une sensibilisation 
de l’ensemble des personnels et une formation des personnels d’entretien est 
également à prévoir. 

> Indicateur de suivi : part des produits répondant à des préoccupations   
 environnementales (écolabels, écorecharges, réutilisables…) 
 sur le total des produits utilisés 

•	 Projet	12	:	
Réduire l’usage du sel de déneigement et expérimenter de nouvelles pratiques
plus écologiques 
Plus de 4 tonnes de sel de déneigement sont utilisées chaque hiver sur le site (hors 
route), depuis 2008. Un pic a été atteint en 2012 avec 6 tonnes. Cette quantité est 
préoccupante à plusieurs niveaux : coût d’achat important (près de 1 500€) usure 
du grès et du matériel générant des coûts d’entretien, pollution des sols et de l’eau 
qui s’accumule d’année en année. Afin de limiter l’usage du sel, un protocole sera 
élaboré puis diffusé. Il définira des zones différenciées de salage et de déneigement 
ainsi que les modalités d’utilisation et de stockage, tout en garantissant sécurité 
et confort aux visiteurs. De nouvelles pratiques et des produits plus doux seront 
également expérimentés. Parallèlement, le personnel sera sensibilisé à une gestion 
plus raisonnée des produits et du matériel. 

> Indicateur de suivi : baisse de la quantité de sel utilisé, en prenant en compte le  
 nombre de jours d’enneigement

L’Alsace abrite dans son sous-sol la plus grande nappe phréatique 
d’Europe. 
Son état est actuellement préoccupant puisque l’eau n’est plus potable 
sur un tiers des points de captage. 
Les sources de pollution sont multiples 12: 

 -  1 g de matière active (équivalent à un capuchon de stylo)   
  d’un herbicide suffit à rendre 10 000 m3 d’eau impropre à la   
  consommation, soit la consommation annuelle moyenne 
  de 60 foyers de 4 personnes

 - les produits d’entretien conventionnels libèrent dans l’eau des 
  substances persistantes, toxiques qui s’accumulent au fil 
  du temps

 - les sels de déneigement chargent les eaux en chlorures qui, à  
  forte concentration, deviennent néfastes pour les cultures, la vie  
  aquatique ou la consommation humaine. Celle du Lac Léman a  
  été multipliée par 3 en 30 ans due, à hauteur de 20%, aux sels  
  de déneigement.
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12 Sources : Rencontres Alsaciennes de l'Environnement 2011, Aprena, Fredon 13 Source : Ademe

objectif opérationnel 



Zoom

Favoriser la biodiversité dans et autour du château Préserver le site et ses collections

•	 Projet	13	:	
Rendre compatibles le plan de gestion de la parcelle forestière, le futur Projet Scientifique et Culturel (PSC) du château et 
la démarche de développement durable
Situé au sommet d’une montagne, le château est entouré de forêt. En dépit d’une fréquentation importante, cet espace 
naturel abrite quelques espèces animales protégées ou rares en Alsace (rouge-queue à front blanc, chauves-souris, 
chats forestiers, lynx…). En 2012, le Département est devenu propriétaire de la parcelle située entre le château et la 
RD42. Un plan de gestion cohérent avec les principes DD doit donc être élaboré. Favorable au développement de la 
diversité, il prendra en compte la fréquentation des lieux et le PSC. Dans un premier temps, une meilleure connaissance 
de cette parcelle forestière, à travers l’évaluation du patrimoine existant et la réalisation d’un inventaire naturaliste, sera 
nécessaire. Des mesures de protection seront ensuite étudiées, en concertation avec des experts (ONCFS, Alsace 
Nature, CSA, LPO, Pro Sylva, etc.) et en s’appuyant sur les résultats de l’inventaire. 

> Réalisation d’un inventaire et élaboration d’un plan de gestion favorable à la biodiversité 

•	 Projet	15	:	
Faire intégrer les principes du développement durable dans le futur PSC 
en soumettant des éléments liés à la préservation du monument et de ses 
collections 
Le Projet scientifique et culturel du château sera élaboré à partir de 2013. Afin 
d’en garantir la cohérence avec les principes de développement durable, 
quelques points de vigilance ont été identifiés : l’entretien des collections, 
la restauration de pièces en vue de leur exposition, le programme de 
formation des agents en contact direct avec les collections, la conservation 
préventive, la sensibilisation du public à la préservation du patrimoine. 

> Indicateur de suivi : analyse de ces questions et nombre de réponses  
 inscrites dans le PSC

•	 Projet	14	:	
S’engager encore plus fortement en faveur d’un entretien naturel et raisonné des espaces verts 
et du jardin médiéval
En confiant l’entretien de la totalité des espaces verts à un chantier d’insertion par l’environnement, 
le château s’est naturellement orienté vers une gestion raisonnée, en phase avec le projet 
historique et pédagogique du jardin médiéval. Ce mouvement sera accentué par les actions 
suivantes : 
 - Dans le jardin médiéval : poursuite de son aménagement en privilégiant les espèces  
  anciennes, variées et adaptées aux conditions climatiques du site / compost, paillage,   
  rotation de cultures, absence de pesticide et de traitement chimique / accueil des animaux  
  auxiliaires
 - Dans les zones herbées : espacement des tontes pour assurer un cycle complet aux   
  végétaux / aménagement de prairies fleuries en privilégiant les mélanges endémiques.

> Indicateur de suivi : aménagement d’au moins une prairie fleurie et enrichissement de la   
 collection de plantes du jardin médiéval

p.31p.30 Agenda 21 - KPDPAgenda 21 - KPDP

La diversité des milieux et des êtres vivants, appelée biodiversité, 
nous fournit de multiples ressources pharmaceutiques, alimentaires 
ou génétiques. Elle nous rend également des services innombrables: 
pollinisation, stabilisation du climat, épuration et dépollution de l’air 
et de l’eau, etc. En Alsace, plusieurs espèces sont devenues rares 
ou menacées (courlis cendré, grand hamster, grand tétras, lynx, 
etc.). 
La biodiversité ordinaire (insectes, papillons, passereaux…) est elle 
aussi en déclin14. 
Repenser la gestion d’un espace vert ou forestier permet de 
redonner à la flore et à la faune locale des espaces de vie et de 
reproduction :

- une prairie de fleurs riches en pollen et nectar en remplacement  
 du gazon, c'est une explosion de vie : abeilles, bourdons,  
 papillons, coléoptères, oiseaux, etc.

- 1 000 à 3 000 espèces d’insectes, 20 espèces d’amphibiens  
 et de reptiles, 35 espèces de mammifères et 40 % des oiseaux  
 forestiers sont tributaires du bois mort ou des arbres à cavités.

14 Source : Rapport Odonat et Rencontres alsaciennes de l’environnement 2011
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objectif stratégique 6 :
développeR la pRise en coMpte du dd dans la valoRisation du site et de ses activités  

L’homme étant au cœur des grands bouleversements écologiques et de société, il est à la fois responsable, vecteur et cible du changement. Les nombreux 
visiteurs du château sont naturellement concernés. En tant que lieu de médiation, d’apprentissage et de transmission de savoirs, le château peut influencer 
positivement leurs comportements et contribuer à l’épanouissement de tous. En sensibilisant les enfants et les adultes à la préservation des espaces naturels, à la 
protection du patrimoine culturel mais aussi à l’expression de la diversité et au respect de la différence, le château se place en véritable acteur du développement 
durable. 

Points positifs   Points à améliorer   

- Potentiel de sensibilisation important avec 500 000 visiteurs par an 
 dont 100 000 enfants
- Les notions de patrimoine, conservation, héritage et transmission sont au   
 cœur de l’offre culturelle et pédagogique du château
- Montage de projets pédagogiques avec des publics en difficulté pour   
 favoriser l’expression de la diversité culturelle 
- Le jardin médiéval et les abords du château sont des espaces de médiation  
 à fort potentiel sur des thématiques DD
- Existence d’ateliers pour scolaires et péri-scolaires sur la thématique du   
 jardin depuis 2004, participation régulière à la manifestation « Rendez-vous  
 aux jardins » depuis 2003
- Le futur PSC offre une belle opportunité pour intégrer les principes DD dans  
 la valorisation du site
- Vente d’ouvrages sur des thématiques environnementales 
 (jardins médiévaux, jardins naturels…) dans la librairie du château 

- Manque d’outils d’interprétation dans le château et sur ses abords15

- Muséographie vieillissante, ne facilitant pas la compréhension 
 du monument et de son histoire  
- Le lien entre le château et son environnement n’est quasiment pas valorisé
- Manque d’outils d’interprétation du jardin médiéval qui se découvre   
 majoritairement en visite libre 
- Le lien château et DD n’est pas clairement mis en avant ; absence de   
 médiation véritablement identifiée DD

En 2025, 113,5 millions de personnes auront plus de 65 ans 
dans l’Union européenne. Pour concevoir et réaliser le cadre 
de vie de tous et de chacun, au-delà même des questions 
d’accessibilité, les modes de fonctionnement, approches 
et références devront, de fait, évoluer. La conception 
universelle - aussi appelée Conception pour tous, Conception 
transgénérationnelle, Conception inclusive, Universal design, 
Design for all - est la stratégie qui s’impose aujourd’hui à tous. 
L’iPhone, lancé en 2010, et plusieurs autres produits suivent 
déjà ses principes. 

Ses bases fondamentales sont : l’accessibilité, la sécurité, les 
possibilités d’utilisation, l’ergonomie et le fait d’être agréable. 
L’homme est ainsi placé au centre de la réflexion. 

Développer une offre et une médiation culturelles intégrant les principes du développement durable

•	 Projet	16	:	
Intégrer les principes de développement durable dans le futur PSC du château en 
soumettant des éléments liés à la valorisation du site et de ses collections
Dans le cadre du PSC, les notions de préservation et de transmission seront 
abordées, établissant un lien évident avec le développement durable. Au-delà des 
mots, plusieurs aspects seront à étudier pour véritablement mettre en cohérence la 
valorisation culturelle du monument et sa durabilité. 
Conception universelle, éco-conception, sensibilisation au développement durable, 
amélioration de la compréhension du site, prise en compte des publics ne pouvant 
pas se déplacer, meilleure intégration du château dans son environnement naturel 
sont autant de points à analyser et à traduire en actions concrètes. 

> Indicateur de suivi : analyse de ces questions, nombre et ampleur des actions  
 qui en découlent et qui sont inscrites dans le PSC

•	 Projet	17	:	
Mener de nouveaux projets pédagogiques favorisant l’expression et la promotion 
de la diversité
L’épanouissement de tous, l’expression de la diversité culturelle et l’évolution du 
regard de la société sur la différence seront au cœur de deux nouveaux projets 
pédagogiques, menés par le service éducatif du château. Le premier a pour objectif 
de sensibiliser les collégiens de Châtenois aux différents handicaps en faisant 
intervenir des associations représentatives, la MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées), la Maison de la Nature du Ried… Le second, monté en 
partenariat avec des associations (JEEP16 et CLJ Police17), établira un parallèle 
entre les graffitis du château et ceux des quartiers urbains. 

> Indicateur de suivi : évaluation de l’impact de ces projets sur les différents  
 acteurs par des questionnaires et des réunions bilan – vérification de   
 l’adéquation entre la réalisation des projets et les objectifs de départ 
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15 Etude Décryptis, réalisée en 2011 auprès des visiteurs individuels du château 16 Jeunes équipes d’éducation populaire : association de prévention spécialisée
17 Centre de Loisirs Jeunesse de la Police
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Valoriser l’environnement naturel du site

•	 Projet	18	:	
Poursuivre la mise en valeur du jardin médiéval, en développant les aspects 
historiques, pédagogiques et écologiques
Histoire, écologie et pédagogie sont les piliers du jardin médiéval depuis son 
ouverture en 2002. Cependant, bien qu’ils orientent tous les aménagements du 
jardin, ils sont peu explicités aux visiteurs. Il s’agit donc de : 
- valoriser le contenu du jardin par le biais d’ateliers pédagogiques, une   
 participation annuelle à « RDV aux jardins » et le montage d’une exposition  
 temporaire sur les jardins du Moyen Âge (en partenariat avec la Bibliothèque  
 Humaniste et l’Ecomusée d’Alsace) 
- valoriser sa gestion par un nouveau panneau sur la démarche pédagogique 
 et écologique, et au moins une animation en rapport avec l’entretien naturel  
 pendant « RDV aux jardins »
Une réflexion sur l’interprétation du lieu et l’opportunité d’y développer une médiation 
autour du développement durable sera également engagée. 

> Indicateur de suivi : installation de nouveaux dispositifs de médiation (panneau,  
 exposition, animation) 

objectif stratégique 7 :
RendRe le château du haut-KœnigsbouRg accessible au plus gRand noMbRe 

Chaque visiteur devrait pouvoir bénéficier des mêmes chances d’accéder aux richesses du château. Pour répondre à cet objectif, une politique transversale a été 
mise en œuvre impliquant l’ensemble du personnel du monument. En effet, des thématiques diverses et donc des services variés sont directement concernés, 
qu’il s’agisse de l’accueil du public, la formation du personnel, l’accessibilité physique et culturelle du château, la promotion et la communication ou la politique 
tarifaire. Pour autant, des améliorations doivent encore être apportées dans ces domaines. Certaines seront réfléchies lors de l’élaboration du projet scientifique 
et culturel. Par ailleurs, pour continuer à être exemplaire et innovant, le château doit maintenant prendre une nouvelle direction et faire sienne la notion de
« conception universelle ».   

Points positifs   Points à améliorer   

- Une politique des publics qui vise à proposer à chacun un moyen adapté 
 de visite, qu’il s’agisse d’enfants, adultes, francophones ou non, personnes 
 en situation de handicap, groupes ou d’individuels... 
- Des activités proposées aux personnes âgées vivant en institution et qui ne  
 peuvent se rendre dans le château
-  Sensibilisation marquée des agents du château à l’accueil des publics les   
 plus fragiles, dont l’institution départementale est en charge : personnes   
 handicapées, âgées et/ou en réinsertion
- Réalisations nombreuses et innovantes qui font du château un site pionnier  
 en Europe en matière d’accueil des publics handicapés, dont la création en 
 2009 d’un espace d’interprétation audiovisuel dédié aux personnes à   
 mobilité réduite
- Une grille tarifaire incitative : gratuité pour les enfants (jusqu’à 18 ans   
 en famille), les chômeurs, les personnes handicapées individuelles avec   
 accompagnateur ; les classes issues de ZEP - les groupes de personnes   
 handicapées bénéficient de tarifs préférentiels 
- De multiples reconnaissances : label Tourisme et handicap18, Initiative  
 touristique Alsace 200919, prix Femme du Tourisme 201220, Diplôme 
 du mérite et du prestige européen 2012 

- Nombreuses contraintes architecturales : forteresse de défense, située en 
 haut d’un éperon rocheux, classée monument historique, au chemin   
 d’accès difficile, aux nombreux escaliers, avec des obstacles à hauteur de  
 tête et un éclairage insuffisant...
- Une double ambition : offrir le meilleur accueil possible à la masse des   
 visiteurs fréquentant le château et proposer des projets spécifiques aux 
 publics les plus fragiles (personnes âgées, personnes handicapées…) et   
 aux jeunes (classes du patrimoine, jumelages), tout en respectant une mise  
 en scène du monument la plus authentique possible.
- Si la plupart des offres culturelles sont proposées dans différentes langues,  
 les visites ludique et insolite n’existent qu’en français et il n’y a pas encore   
 d’offre adaptée pour les familles non francophones. 
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18 Handicap mental et auditif
19 Organisé par le RésOt Alsace et attribué pour l’espace audiovisuel 
20 Pour les actions de mise en accessibilité menées « au-delà du réglementaire »
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Pérenniser la politique d’accueil des publics empêchés

•	 Projet	19	:	
Mener une réflexion sur les tarifs pour les « publics empêchés » dans le cadre de 
la refonte de la grille tarifaire du château
La politique tarifaire du château du Haut-Kœnigsbourg n’a évolué qu’à la marge 
depuis son transfert au Département en 2007. Sa refonte est inscrite dans la 
fiche 7 de l’axe 1 du projet de monument. Un groupe de travail a pour mission 
d’étudier les moyens de faciliter l’accès au château des publics « empêchés » : état 
des lieux des pratiques actuelles, comparaison avec d’autres sites équivalents, 
propositions de nouveaux tarifs et des modalités associées (justificatifs, cas des 
accompagnateurs…). 

> Indicateur de suivi : tarifs dédiés aux publics « empêchés » dans la nouvelle  
 grille tarifaire

•	 Projet	21	:	
Améliorer l’accueil des publics en insertion
Le Département a co-signé la charte d’accueil des publics en insertion dans les 
lieux culturels du Bas-Rhin. Il s’agit d’une convention signée avec l’association 
Tôt ou t’art dont l’objectif est de promouvoir les pratiques artistiques et culturelles 
des personnes en parcours d’insertion. Pour accueillir au mieux les publics en 
insertion, le partenariat entre le château du Haut-Kœnigsbourg et l’association 
doit être développé et amélioré. Formation des agents du château à l’accueil des 
publics en insertion, formation des référents des structures sociales adhérentes 
à l’association, création d’outils de médiation adaptés sont quelques-unes des 
actions programmées. La possibilité d’élargir ce dispositif au Haut-Rhin par un 
partenariat avec l’association Cultures du Cœur 68 doit également être étudiée.

> Indicateur de suivi : évaluation des actions de formation par les agents du   
 château et par les référents de l’association Tôt ou t’art

•	 Projet	20	:	
Réorganiser la mission « publics empêchés » pour l’intégrer dans le fonctionnement 
général du château et dans les savoir-faire et savoir-être de chaque collaborateur
Le château du Haut-Kœnigsbourg mène une politique volontariste d’amélioration 
de l’accueil des publics empêchés depuis plus de 10 ans. Il s’agit d’une démarche 
transversale qui nécessite l’implication et la participation de l’ensemble du 
personnel. Ces 10 années d’expérience permettent aujourd’hui de faire évoluer 
cette problématique en l’intégrant totalement dans le fonctionnement du 
monument. Dans l’organisation actuelle, un poste est spécifiquement dédié à 
la mise en œuvre et au suivi de projets dédiés à ces publics. Dans la nouvelle 
organisation, les besoins des publics empêchés seront pris en compte par 
l’ensemble des personnels avec notamment la nomination et la formation 
de « référents » dans chaque service.  

> Indicateur de suivi : nomination et formation de référents pour les différents  
 services du château

Inscrire le château dans une démarche de « conception universelle »

•	 Projet	22	:	
Planifier et mettre en œuvre le diagnostic accessibilité
La loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées » du 11 février 2005 a instauré de nouvelles 
mesures en matière d’accessibilité. L’obligation pour les ERP de faire réaliser des 
diagnostics accessibilité (Etat des lieux et préconisations) y figure au premier rang. 
Le diagnostic du château a été réalisé en deux temps : 1ère phase en 2008 pour 
les visiteurs déficients visuels et les personnes âgées, puis 2e phase en 2012 pour 
l’ensemble des publics en situation de handicap, dans une démarche de conception 
universelle. Le château dispose aujourd’hui d’un outil qu’il s’agit de faire vivre par 
la mise en œuvre des préconisations et le dépôt des demandes de dérogations à 
la mise en accessibilité pour 2015 (tel que l’impose la loi), selon une méthodologie 
détaillée par le prestataire. 

> Indicateur de suivi : planification des préconisations

•	 Projet	23	:	
Proposer une méthodologie pour intégrer la notion de conception universelle dans 
l’organisation et les activités du monument 
Si la démarche du château du Haut-Kœnigsbourg s’apparentait déjà à de la 
conception universelle sans en avoir pour autant le nom (prise en compte de tous 
les publics, implication des futurs usagers…), il devient aujourd’hui nécessaire de 
s’approprier totalement cette notion. Le château du Haut-Kœnigsbourg montrera 
ainsi qu’il s’inscrit dans une évolution sociétale qui tend à l’inclusion totale de tous. 
Ce projet consiste à étudier cette problématique en interne et à proposer une 
méthodologie d’action. 

> Indicateur de suivi : proposition de pistes de réflexion pour la prise en compte  
 de la notion de conception universelle, indépendamment, ainsi que dans 
 le cadre du PSC 
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enjeu iii
une démarche participative  

mobiliser et former les acteurs, 
concerter et évaluer

Au-delà d’un programme d’actions, élaborer un agenda 21, c’est choisir une 
façon particulière de travailler. Participation, partage et évolution constante 
en sont les bases.  

Un enjeu qui prend en compte les principes du développement durable :

- l’aspect environnemental : impliquer le plus grand nombre permet d’obtenir des  
 résultats démultipliés et d’appliquer le principe de responsabilité 
- l’aspect économique : renforcer l’attractivité du territoire, être plus efficace 
 au quotidien, limiter les blocages
- l’aspect social et culturel : faciliter les contacts entre acteurs, permettre à   
 tous les acteurs de s’informer et s’exprimer, prendre en compte les besoins,  
 valoriser des savoirs et savoir-faire. 
       

p.39Agenda 21 - KPDP



ENJEUX 
M

o
b

il
is

e
r

 e
t 

fo
r

m
e

r
 l

e
s 

a
ct

e
u

r
s,

 c
o

n
ce

r
te

r
 e

t 
é

v
a

lu
e

r
Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels projets

8. Renforcer les échanges 
en interne, entre les 

personnels du château 
et avec les acteurs du 

Département

Améliorer la cohésion et la 
transversalité, en interne 

et avec les acteurs du 
Département

Améliorer la « circulation » 
de l'information au sein du 

château

Développer des synergies 
autour de thématiques ou de 

territoires communs

Faire connaitre l'A21 
et mobiliser autour du 

développement durable 

S'engager dans un processus 
d'amélioration continue 

24. Porter à la connaissance du personnel les missions (principales et 
complémentaires) de chaque agent du château et des référents du Département

25. Organiser et faciliter la participation du personnel du château aux moments 
d’échanges et de rencontres, organisés par le château et le Conseil Général

26. Rendre l’ensemble des ressources documentaires accessible à tout le personnel 
du château

27. Améliorer la diffusion interne des informations liées au fonctionnement et à 
l’actualité du monument 

29. Renforcer les échanges existants en matière de développement durable et en 
explorer de nouveaux

30. Consolider la dynamique de coopération avec les communes du territoire et leurs 
services

31. Intégrer la démarche A21 dans le plan de communication interne et externe 
du château

32. Organiser des actions de mobilisation interne

33. Mettre en place des outils d'évaluation et de suivi de la démarche A21

34. Assurer l'application et la pérennisation de la démarche A21

28. Etudier l’opportunité de la nomination d'un relai amical et « action sociale » 
au Haut-Kœnigsbourg

9. Développer les coopérations 
avec des partenaires externes

10. Suivre et pérenniser la 
démarche d'Agenda 21 : mobiliser, 

former, informer et évaluer

objectif stratégique 8 :
RenfoRceR les échanges en inteRne, entRe les peRsonnels du château et avec les acteuRs
du dépaRteMent  

Toute démarche de développement durable s’appuie sur l’implication des différents acteurs. Faciliter les échanges, la transversalité, la transparence et la 
circulation d’informations est donc essentiel. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’imposer le changement mais de l’impulser, de rechercher l’adhésion et 
d’intéresser tous les participants au devenir du château et à ses projets. Plus la participation est large, mieux peuvent être pris en compte les besoins, les savoirs 
et les blocages éventuels. Les pistes d’amélioration émergent alors d’échanges transversaux et sont portées par tous. Cet aspect relève également 
de la Responsabilité sociale des organisations (RSO).

Points positifs   Points à améliorer   

- Depuis 2010, élaboration d’une stratégie globale, avec projection à long   
 terme : création d’un projet de monument, agenda 21, PSC, réorganisation  
 des services 
- Participation active et régulière des personnels à des groupes de travail   
 thématiques, au montage et au bilan de certains projets
- Circulation de l’information accrue avec réunions, compte-rendu, notes,   
 mails, édition régulière et interne du « Petit journal du PDM » présentant les  
 avancées du projet de monument, 
- Système de référents thématiques où chacun est responsabilisé et valorisé  
 en exerçant des missions secondaires, suivant ses goûts et compétences
- Participation régulière aux réunions thématiques du Département,   
 échanges réguliers avec les autres directions 
- Amélioration de la compréhension des enjeux et fonctionnements de   
 l’institution départementale depuis 2010

- Transfert de propriété en 2007 entrainant un changement d’une partie 
 du fonctionnement. Une méconnaissance partagée et un manque   
 d’accompagnement ont rendu l’intégration au sein du Département peu   
 évidente. 
- Cohésion d’équipe fragilisée par la disparité des statuts et la précarité de   
 plusieurs postes 
- Éloignement géographique et activités très différentes de celles des autres  
 directions du Département 
- Problèmes ponctuels de coordination et de fonctionnement, définition   
 parfois floue des missions des uns et des autres, nécessaire réorganisation  
 des services
- Locaux des personnels exigus, séparés, ne favorisant pas la circulation   
 d’informations et les échanges entre équipes
- Manque d’équipement informatique, accès à internet et à l’intranet limité
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Améliorer la cohésion et la transversalité en interne et avec le Département Améliorer la « circulation » de l’information au sein du château

•	 Projet	24	:	
Porter à la connaissance du personnel les missions (principales et complémentaires) 
de chaque agent du château et celles des référents du Département
La plupart des agents du château ont des missions principales mais également des missions 
complémentaires (référent « électricité », « eau », responsable des plannings, formateur 
en visite guidée, secourisme…) ou spécifiques (assistant de prévention…) qui leur ont 
été confiées pour répondre à des besoins, en tenant compte de leurs compétences et en 
s’assurant de leur adhésion. Ces missions ne sont pas toujours connues de l’ensemble du 
personnel. Porter à la connaissance de tous ces missions est d’autant plus important dans 
le contexte actuel de réorganisation des services. 
De la même manière, il semble opportun d’atténuer les problèmes liés à l’éloignement 
du château en développant encore les liens avec les agents des autres services du 
Département. La première étape est l’identification des personnes ressources et de leurs 
missions (référent RH par exemple) et la transmission de leurs coordonnées à l’ensemble 
des agents du château, tous n’ayant pas un accès informatique. 
 
> Indicateur de suivi : mettre à disposition des agents du château le document   
 présentant les missions de chacun

•	 Projet	26	:	
Rendre l’ensemble des ressources documentaires accessible à tout le personnel 
du château 
Les connaissances sur le château sont d’ores et déjà importantes (fonds « Fuchs », 
« Favière ») et en perpétuelle évolution : de nouvelles recherches (notamment grâce 
à la Commission scientifique du château), de nouveaux ouvrages… Il en va de même 
concernant l’ensemble des ressources disponibles dans les différents domaines 
d’activité du château (animation, tourisme, culture, développement durable…). Or, 
l’ensemble de ces éléments sont disséminées dans différents lieux du château et il 
n’en existe aucun recensement exhaustif. Dans un premier temps, il est nécessaire 
d’identifier les personnes ressources et les documents dont dispose l’ensemble des 
services. L’organisation de ces données facilitera ensuite leur utilisation. 

> Indicateur de suivi : création d’une base de données consultable et fonctionnelle

•	 Projet	28	:	
Etudier l’opportunité de la nomination d’un relai amicale et « action sociale » 
au Haut-Kœnigsbourg
Il s’agit d’un autre élément constitutif de l’appartenance à la collectivité : celui des 
avantages et prestations proposées à ses agents. L’éloignement du monument et le 
fait qu’une partie du personnel du château a peu l’opportunité d’accéder à l’Intranet 
(même si l’accès lui est facilité depuis octobre 2012), font qu’il est difficile pour les 
agents du château de s’approprier les multiples possibilités.  Ce projet a pour objectif 
d’évaluer les freins et de proposer des solutions, en particulier la nomination de 
référent(s) sur cette thématique parmi le personnel du château. 

> Indicateur de suivi : décision quant à la création d’une nouvelle mission 
 de « référent »

•	 Projet	27	:	
Améliorer la diffusion interne des informations liées au fonctionnement et à l’actualité 
du monument
Si l’enquête « travailler ensemble au Conseil Général du Bas-Rhin » réalisée en 
2012 montre que le trio vertueux de la communication interne fonctionne bien au 
château du Haut-Kœnigsbourg, des points d’amélioration ont tout de même été 
identifiés lors de l’élaboration de cet A21. Ce projet s’articulera autour de l’élaboration 
d’une « stratégie » de communication interne portée par la direction du château : 
recenser les sujets sur lesquels il peut y avoir des déficits de communication, définir 
les informations qui doivent être diffusées à tout ou partie du personnel, identifier les 
sous-groupes de personnes qui doivent en être destinataires et organiser la diffusion 
des informations. Il est à noter que depuis 2010, la Direction a déjà mis en place des 
outils qui permettent une meilleure circulation de l’information : un journal interne sur 
les avancés des actions du projet de monument (le Petit journal du PDM) ou encore 
la mise en place de réunions d’informations ou de travail à intervalle régulier.

> Indicateur de suivi : évaluation de l’évolution des critères liées à la circulation  
 de l’information en prenant comme base les résultats de l’enquête « Travailler  
 ensemble au CG67 »

•	 Projet	25	:	
Organiser et faciliter la participation du personnel du château aux moments d’échanges 
et de rencontres organisés par le château et le Conseil Général 
Le château est géographiquement éloigné des autres services du Département. Sur site, les 
agents sont eux-mêmes éloignés géographiquement les uns des autres (agents face public/
agents plus administratifs, espaces de restauration séparés…) mais aussi temporellement du 
fait de l’ouverture du monument 362 jours/an. Dans ce contexte, la participation des agents aux 
moments de convivialité et d’échanges, organisés par la Direction Générale, par le PEP21, par 
le château ou par les agents eux-mêmes, constitue un levier pour créer une meilleure cohésion. 
Ce projet a donc pour objectif de trouver une organisation qui dynamise la participation des 
agents à ces temps de rencontres, sous couvert de la hiérarchie du château.

> Indicateur de suivi : évolution de la participation du personnel aux différents événements
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21 Pôle d’Epanouissement à la Personne qui regroupe les directions, dont celle du château du Haut-Kœnigsbourg 

objectif opérationnel objectif opérationnel 



objectif stratégique 9 :
développeR les coopéRations avec des paRtenaiRes exteRnes 

Favoriser le développement local et créer des synergies figurent parmi les priorités fixées par le cadre de référence national sur le développement durable. 
Ces objectifs ont également été inscrits dans le projet de monument du Haut-Koenigsbourg.
Pour le château, il s’agit tout autant d’engager des coopérations avec les représentants et les forces vives des environs proches que de créer des partenariats 
plus larges ou plus ciblés. Quels que soient leurs périmètres, ces partenariats permettent de s’enrichir d’expériences nouvelles, de mutualiser des savoir-faire 
et des bonnes pratiques, de partager investissements et retombée, et de gagner en efficacité.

Points positifs   Points à améliorer   

- Collaboration de longue date avec les instances touristiques de la région   
 et les sites du massif ; promotion de la destination « massif du Haut-  
 Kœnigsbourg » 
- Collaborations fortes et anciennes avec l’académie de Strasbourg, le   
 monde de l’éducation, la DRAC22, l’ACMH23

- Relations plus étroites avec l’association des 10 communes touristiques   
 depuis 2008 ; ouverture d’un circuit de jardins médiévaux en 2011
- Partenariats plus réguliers avec les structures culturelles des environs   
 (événementiels, ateliers…) depuis 2008
- Sollicitations fréquentes du réseau d’associations et de professionnels 
 du domaine du handicap et de l’insertion 

- Peu d’échanges avec les structures culturelles et les châteaux 
 du Grand Est
- Coopérations ponctuelles avec les membres du réseau Ariena
- Peu de liens avec d’autres structures en démarche d’A21, hors Conseil   
 Général du Bas-Rhin
- Du fait de sa forte fréquentation et de sa notoriété, le château est parfois   
 intimidant ou perçu comme distant pour des partenaires potentiels

Développer des synergies autour de thématiques ou de territoires communs

•	 Projet	29	:	
Renforcer les échanges existants en matière de développement durable 
et en explorer de nouveaux
Partage d’outils et d’expériences, mise en commun de savoir-faire, amélioration 
continue sont les objectifs de collaboration autour du développement durable. 
C’est dans cette optique que le château s’est fait accompagner par l’Ariena pour 
concevoir son premier A21 et qu’il a participé à la création d’un réseau d’A21 du 
CG67 (Vaisseau, Département, Collèges…). Il s’agit à présent de renforcer et faire 
vivre l’existant, en maintenant les échanges avec l’Ariena et les A21 du CG67, autour 
de projets communs. Dans un second temps, de nouvelles pistes seront explorées, 
en particulier auprès d’établissements culturels ou touristiques également engagés 
dans une démarche similaire. 

> Indicateur de suivi : le nombre de partenaires DD et le nombre d’actions   
 communes

•	 Projet	30	:	
Consolider la dynamique de coopération avec les communes du territoire et leurs 
services 
En montant des projets communs, en se rencontrant régulièrement au fil de l’actualité 
des uns et des autres, en construisant des projets pédagogiques avec les écoles 
des environs, le sentiment d’appartenance à un même territoire s’est renforcé ces 
dernières années. 
Cette dynamique sera consolidée par 
 - des actions organisées avec l’association des 10 communes touristiques, tout  
  particulièrement autour des jardins médiévaux
 - la création d’offres communes montées avec les structures culturelles des  
  environs (Nuit des musées, actions pédagogiques…)
 - la consolidation des liens avec les écoles du territoire proche

> Indicateur de suivi : nombre de projets réalisés ou en cours / évaluation de la  
 perception du château par les partenaires 
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objectif stratégique 10 :
suivRe et péRenniseR la déMaRche d’agenda 21 : MobiliseR, foRMeR, infoRMeR et évalueR  

Pour être certain de progresser, il faut pouvoir regarder le chemin parcouru. Mesurer les avancées, identifier les faiblesses et tirer les leçons des différentes 
actions sont donc indispensables. Après avoir été évalués, les projets peuvent être revus, corrigés, abandonnés ou améliorés, pour répondre au mieux aux 
finalités du développement durable. 
Pour être certain de progresser, il faut également s’assurer que tous les acteurs aillent dans la même direction. La formation, la transparence au sujet des acquis 
et des difficultés, la diffusion des résultats deviennent incontournables pour mobiliser et nourrir les projets sur le long terme. 
C’est bien parce qu’il a souhaité s’engager dans un processus d’amélioration continue et se doter d’un nouvel outil de gouvernance que le château du Haut-
Kœnigsbourg élabore cet Agenda 21, le premier d’une série.

Points positifs   Points à améliorer   

- Une démarche qui s’inscrit dans la logique du Département et dans le   
 Projet de monument du château, tous deux validés par l’Institution
- Existence d’expériences similaires au sein du Conseil Général du Bas-Rhin :  
 agendas 21 du Département, du Vaisseau, des collèges
- Une connaissance plus fine du monument avec une étude des publics   
 (2011), une analyse pendant l’élaboration du Projet de monument (2011),   
 un diagnostic accessibilité (2008 – 2012), analyse régulière des chiffres de  
 fréquentation
- L’organisation régulière de groupes de travail thématiques et d’actions   
 transversales

- Manque de recul, de temps et de moyens pour évaluer qualitativement les  
 actions du château
- Les principes de transparence et de concertation n’ont pas toujours été   
 valorisés et la communication interne est parfois laborieuse
- Existence de freins importants à l’implication et la mobilisation des   
 personnels
- La notion d’évaluation, les indicateurs et les outils de suivi sont    
 insuffisamment maitrisés 
- Les enjeux du développement durable ne sont pas toujours perçus à leur   
 juste valeur et souvent sous-estimés
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Faire connaître l’agenda 21 et mobiliser autour du développement durable

•	 Projet	31	:	
Intégrer la démarche d’Agenda 21 dans le plan de communication interne et externe 
du château 
La démarche d’A21, baptisée KPDP, s’inscrira pleinement dans le plan de 
communication, interne et externe, du château en s’appuyant sur : 
- des actions d’information en direction du public : inscription dans le dossier de  
 presse, diffusion d’un communiqué, mise en ligne de l’A21 en plusieurs langues,  
 diffusion aux élus du territoire
- des opérations de communication interne : points A21 lors des réunions,   
 utilisation des nouveaux supports de communication (Petits journaux, Lettres),  
 création de nouveaux éléments de sensibilisation (affichages, kit pour les   
 nouveaux arrivants, objets symboliques…) 

> Indicateur de suivi : nombre d’actions de communication réalisées 

•	 Projet	32	:	
Organiser des actions de mobilisation interne
La sensibilisation et la mobilisation des personnels sont essentielles pour 
déclencher une prise de conscience, passer du déclic à l’action, créer une 
culture commune et ancrer le changement. Ces opérations étant particulièrement 
délicates, pédagogie et expertise seront apportées par des professionnels en 
éducation au DD. Sous réserve de leur soutien, des temps forts pourront être 
organisés lors des opérations nationales auxquelles participe d’ores et déjà le 
Conseil Général du Bas-Rhin (semaine DD, semaine de réduction des déchets). 
Leur assistance sera également nécessaire dans l’organisation et la valorisation 
d’ateliers responsables, de challenge ou toute autre initiative du personnel. 

> Indicateur de suivi : meilleure connaissance des enjeux DD par le personnel –  
 évaluation par une enquête
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S'engager dans un processus d'amélioration continue

•	 Projet	33	:	
Mettre en place des outils d’évaluation et de suivi de la démarche d’Agenda 21
Suivi et évaluation permettent de mesurer l’avancée des projets et d’en vérifier la 
pertinence. Au château, le suivi s’appuiera sur un tableau de bord et des fiches-
projets. Ces outils seront renseignés par des référents tout au long de la démarche. 
L’évaluation, quant à elle, aura lieu fin 2014, à partir d’indicateurs de réalisation et de 
résultat. Pour chaque projet, les besoins en diagnostics, bilans et outils de mesures 
sont à identifier. Ils permettront de doter les projets d’indicateurs pertinents et fiables.

> Indicateur de suivi : nombre de fiches projet mises à jour et dotées d’indicateurs  
 opérationnels

•	 Projet	34	:	
Assurer l’application et la pérennisation de l’Agenda 21
L’application de ce premier A21 débutera en janvier 2013 et se terminera en 
décembre 2014. Au cours de ces deux ans, l’ensemble des employés du château 
sera mobilisé, par le biais des entretiens annuels d’évaluation. Tous les projets 
seront ainsi déclinés en objectifs et seront attribués aux agents, en fonction de 
leurs missions et compétences. Des référents-fiches assureront, quant à eux, le 
suivi et l’évaluation, comme indiqué dans le projet 33. La définition d’un deuxième 
Agenda 21 s’appuiera sur les résultats de ce premier programme, dans un objectif 
de progression. 

> Indicateur de suivi : nombre de projets réalisés ou en cours
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Enjeux Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Projets Indicateur de suivi Avancement

1. Réduire les nuisances et difficultés 
liées aux transports vers et depuis le 

château

Améliorer l’accessibilité au site et prendre 
part à la réduction de l'impact des 

transports sur le massif

1. Soutenir le développement de la ligne 500 – 
navette touristique du Haut-Kœnigsbourg

Hausse de la fréquentation de la 
navette et amélioration de son taux de 

remplissage
En cours

2. Améliorer les conditions de déplacement du 
personnel 

Identification d’actions et mise en 
œuvre

2.  Maîtriser la production de déchets et 
améliorer leur collecte

S'engager vers une gestion plus 
soutenable des déchets (réduire, réutiliser, 

recycler)

3. Poursuivre la recherche d’alternatives au jetable 
dans les activités commerciales 

Suppression progressive des éléments 
jetables dans les activités de la CAP, à 

raison d’un élément par an
En cours

4. Développer la valorisation des déchets produits 
par les personnels du château et améliorer leur tri

Diminution du volume de déchets 
classés DIB

Améliorer la propreté du site

5. Prévenir les abandons sauvages de déchets, 
la dispersion de produits liés aux activités 

commerciales et organiser le nettoyage des abords 
du château

Diminution du nombre de sacs de 
déchets (sacs de 20kg), recueillis lors 
des « osterputz », à qualité égale de 

ramassage

3. Intégrer les principes du 
développement durable dans la politique 

d'achats

Développer la prise en compte des 
considérations environnementales et 

sociales dans les achats et les marchés

6. Augmenter le volume des achats éco et socio – 
responsables

Augmentation du volume financier 
des achats responsables En cours

7. Développer la gamme de produits de qualité 
environnementale et/ou sociale dans les espaces 

commerciaux

Augmentation du nombre de produits 
éco/socio-responsables en vente dans 

les espaces commerciaux
En cours

8. Inscrire des critères environnementaux et 
sociaux dans une éventuelle révision de l'AOT ou 
dans le prochain appel à candidature concernant 

l'exploitation commerciale du château (offre 
alimentaire, librairie, boutique…)

Rédaction d’un nouveau 
dispositif intégrant des critères 
environnementaux et sociaux

4. Contribuer au bien-être social
Adapter l'environnement de travail aux 

besoins physiologiques et psychologiques 
des personnels

9. Prendre en compte le bien-être et la santé des 
personnels dans leurs nouveaux locaux et dans le 

fonctionnement général

Evaluation de l’évolution des critères 
liée au bien-être des agents en prenant 
comme base les résultats de l’enquête 

« Travailler ensemble au CG67 »

synthèse : 
plan d’actions 2013 - 2014 
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Enjeux Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Projets Indicateur de suivi Avancement

5. Préserver le patrimoine naturel 
et culturel du site pour assurer sa 

transmission aux générations futures

Prévenir les pollutions de l'eau et réduire sa 
consommation

10. Equiper l'ensemble des sanitaires du 
monument de dispositifs d'économie d'eau

Baisse de la consommation d’eau des sanitaires, 
en tenant compte du nombre d’utilisateurs

11. Utiliser des produits d'entretien moins nocifs 
pour la santé et l'environnement

Part des produits répondant à des 
préoccupations environnementales sur le total 

des produits utilisés
En cours

12. Réduire l’usage du sel de déneigement 
et expérimenter de nouvelles pratiques plus 

écologiques

Baisse de la quantité de sel utilisé, en prenant en 
compte le nombre de jours d’enneigement

Favoriser la biodiversité dans et autour 
du château

13. Rendre compatibles le plan de gestion de la 
parcelle forestière, le futur PSC du château et la 

démarche de développement durable

Réalisation d’un inventaire et élaboration d’un 
plan de gestion favorable à la biodiversité En cours

14. S’engager encore plus fortement en faveur 
d’un entretien naturel et raisonné des espaces 

verts et du jardin médiéval

Analyse de ces questions et nombre 
de réponses inscrites dans le PSC

Préserver le site et ses collections
15. Faire intégrer les principes de DD dans le 

futur PSC en soumettant des éléments liés à la 
préservation du monument et de ses collections

Identification d’actions et mise en œuvre

6. Développer la prise en compte du DD 
dans la valorisation du site et de ses 

activités

Développer une offre et une médiation 
culturelles intégrant les principes du DD

16. Intégrer les principes de DD dans le futur PSC 
en soumettant des éléments liés à la valorisation 

du site et de ses collections

Analyse de ces questions, nombre et ampleur des 
actions qui en découlent et qui sont inscrites dans 

le PSC

17. Mener de nouveaux projets pédagogiques 
favorisant l’expression et la promotion de la 

diversité
Evaluation de l’impact de ces projets sur les 

différents acteurs En cours

Valoriser l'environnement naturel du site
18. Poursuivre la mise en valeur du jardin 

médiéval, en développant les aspects historiques, 
pédagogiques et écologiques

Installation de nouveaux dispositifs de médiation 
(panneau, exposition, animation) En cours

7. Rendre le château du Haut-
Kœnigsbourg accessible au plus grand 

nombre

Pérenniser la politique d'accueil des publics 
empêchés

19. Mener une réflexion sur les tarifs pour les 
« publics empêchés » dans le cadre de la refonte 

de la grille tarifaire du château

Tarifs dédiés aux publics « empêchés » 
dans la nouvelle grille tarifaire En cours

20. Réorganiser la mission « publics empêchés » 
pour l’intégrer dans le fonctionnement général du 
château et dans les savoir-faire et savoir-être de 

chaque collaborateur 

Nomination et formation des référents 
des différents services du château

21. Améliorer l’accueil des publics en insertion
Evaluation des actions de formation par les 
agents du château et par les référents de 

l’association Tôt ou t’art
En cours

Inscrire le château dans une démarche 
de « conception universelle »

22. Planifier et mettre en œuvre le diagnostic 
accessibilité Planification des préconisations

23. Proposer une méthodologie pour intégrer 
la notion de conception universelle dans 

l’organisation et les activités du monument 

Proposition de pistes de réflexion pour la prise 
en compte de la notion de conception universelle

Enjeux Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Projets Indicateur de suivi Avancement

8. Renforcer les échanges en interne, 
entre les personnels du château et avec 

les acteurs du Département

Améliorer la cohésion et la transversalité 
en interne et avec le Département

24. Porter à la connaissance du personnel les 
missions (principales et complémentaires) de 

chaque agent du château et celles des référents du 
Département

Mettre à disposition des agents du château le 
document présentant les missions de chacun

25. Organiser et faciliter la participation du 
personnel du château aux moments d’échanges 
et de rencontres, organisés par le château et le 

Conseil Général

Evolution de la participation du personnel aux 
différents événements

Améliorer la « circulation » de l'information 
au sein du château

26. Rendre  l’ensemble des ressources 
documentaires accessible à tout le personnel du 

château

Création d’une base de données consultable et 
fonctionnelle

27. Améliorer la diffusion interne des informations 
liées au fonctionnement et à l’actualité du 

monument

Evaluation de l’évolution des critères liée à la 
circulation de l’information en prenant comme 

base les résultats de l’enquête « Travailler 
ensemble au CG67 »

28. Etudier l’opportunité de la nomination d'un relai 
amicale et « action sociale » au Haut-Kœnigsbourg

Décision quant à la création d’une nouvelle 
mission de référent

9. Développer les coopérations avec 
des partenaires externes

Développer des synergies autour de 
thématiques ou de territoires communs

29. Renforcer les échanges existants en matière de 
développement durable et en explorer de nouveaux

Le nombre de partenaires DD et le nombre 
d’actions communes

30. Renforcer la dynamique de coopération avec 
les communes du territoire et leurs services

Nombre de projets réalisés ou en cours / 
évaluation de la perception du château par les 

partenaires
En cours

10. Suivre et pérenniser la démarche 
d'Agenda 21 : mobiliser, former, informer 

et évaluer

Faire connaitre l'Agenda 21 et mobiliser 
autour du développement durable

31. Intégrer la démarche A21 dans le plan de 
communication interne et externe du château Nombre d’actions de communication réalisées

32. Organiser des actions de mobilisation interne Meilleure connaissance des enjeux DD par le 
personnel – évaluation par une enquête

S'engager dans un processus 
d'amélioration continue

33. Mettre en place des outils d'évaluation et de 
suivi de la démarche A21

Nombre de fiches projet mises à jour et dotées 
d’indicateurs opérationnels

34. Assurer l'application et la pérennisation de la 
démarche A21 Nombre de projets réalisés ou en cours
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Fiche-projet exemple

Enjeu III - Une démarche participative : mobiliser et former les acteurs, concerter et évaluer

Objectif stratégique 10. Suivre et rendre pérenne la démarche d'Agenda 21 : mobiliser, former, informer et évaluer

Objectif opérationnel S’engager dans un processus d’amélioration continue

Projet 33. Mettre en place des outils de suivi et d’évaluation de la démarche A21

En lien avec l’agenda 21 départemental

Référent de la fiche Delphine Référent mise en œuvre Delphine

Personnes ressources Estelle Lequesne, chargée des publics spécifiques de 2001 à 2012 / Gaëlle Fousse, en charge du bâtiment, sécurité / Janie Mantelet, coordinatrice A21 du Bas-Rhin / 
Bruno Baechler, référent A21 du Vaisseau / Pôle du Développement du Territoire : en charge DD, environnement…

État initial
2012 

Un état des lieux général réalisé en 2009 par un éco-conseiller
Des diagnostics accessibilité réalisés en 2008 et 2012
Des fiches-projets A21 rédigées en 2012 par les membres de groupes de travail « social » et « éco-responsabilité »
Un projet de monument adopté en 2011 avec une mise en application immédiate et suivi des avancées toutes les 2 à 3 semaines. L’A21 est inscrit dans ce Projet de Monument 

Plan d'actions et planning
2013 - 2014

> suivi
- créer un tableau de bord pour suivre l’avancement des projets - 2013
- nommer des référents pour chaque projet, chargés d’assurer le suivi et les mises à jour des outils (fiches, tableaux)
- programmer des temps collectifs avec les référents fiches pour maintenir la mobilisation : 1 réunion de lancement de l’A21 en janvier 2013 puis 2 réunions par an 
- programmer des temps de suivi individuels avec les référents fiches pour assurer les mises à jour régulières des fiches et tableau de bord – tout au long de la démarche

> évaluation
- poursuivre la définition d’indicateurs pertinents, fiables et lisibles pour chaque projet - 2013
- identifier les besoins en diagnostics, bilans, outils de mesure…  - 2013
- répondre aux besoins identifiés - 2014

Investissement nécessaire Financement des diagnostics, bilans et outils de mesure

> Personnes concernées

> Plan d’actions
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Juin 2013

Décembre 2013

Juin 2014

Indicateur de réalisation Réalisation d’un tableau de bord / Organisation d’au moins 2 réunions par an avec les référents fiches / Identification des besoins en diagnostics, outils de mesure… (liste)

Indicateur de résultat Nombre de fiches dotées d’indicateurs opérationnels et mises à jour (rubriques « avancement » renseignées) / Nombre d’actions engagées pour améliorer la connaissance chiffrée 
et objective du site

Observations – limites

> Avancement 

> Indicateurs de suivi



Qui seront à réexaminer lors de l’élaboration du prochain Agenda 21

maitriser la consommation d’énergie : 
- engager une réflexion sur l’illumination nocturne du site
- optimiser l’utilisation des appareils électriques dans les locaux du personnel et dans les espaces commerciaux

Contribuer au développement de l’éco-mobilité : 
- sensibiliser plus largement le personnel aux alternatives à la voiture individuelle pour tous les types de déplacements
- soutenir les réflexions en faveur d’un parking-relais

maitriser la production de déchets : 
- limiter le nombre de dépliants diffusés sur les parkings du château
- sensibiliser le personnel sur le lien entre habitudes de consommation et production de déchets
- expérimenter le tri pour les visiteurs

Contribuer au bien-être social : 
- adapter les postes de travail aux personnes handicapées pour faciliter leur embauche

rendre le château accessible au plus grand nombre : 
- améliorer l’expression gestuelle du personnel pour mieux être compris par tous les publics
- mener une réflexion sur la faisabilité du montage de projets « hors les murs » dédiés aux publics qui sont dans l’impossibilité de se déplacer jusqu’au château 

renforcer les échanges en interne : 
- créer des binômes inhabituels pour mener de petites missions

Projets non retenus 
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La conception universelle a pour objet de rendre l’environnement bâti, les 
communications, les produits et les services le plus accessibles et utilisables possible. 
Elle promeut une conception davantage axée sur l’usager en suivant une démarche 
globale. Plus concrètement, la conception universelle se décline en 7 principes : 

1. Une utilisation équitable – Une conception adaptée à chaque utilisateur et 
chaque niveau de compétence. La conception doit être utile et accessible à un public 
possédant des aptitudes de tous niveaux et doit éviter de stigmatiser les utilisateurs. 
- Fournir les mêmes moyens d’utilisation à chacun ; 
- Garantir équitablement la vie privée, la protection et la sécurité de chacun ; 
- Eviter d’isoler ou de stigmatiser les utilisateurs ; 
- Concevoir un produit agréable à utiliser.

2. Une souplesse d’utilisation – Souplesse de la conception et des choix. La 
conception doit intégrer un large éventail de capacités et de préférences individuelles. 
- Proposer un choix de modes d’emploi ;
- Prévoir un accès et une utilisation pour droitiers ou gauchers ;
- Faciliter la précision d’utilisation ; 
- Etre adaptable au rythme des gens. 

3. Une utilisation simple et intuitive – Simplicité et convivialité. 
La conception doit être facilement compréhensible, quels que soient l’expérience, les 
connaissances, les compétences linguistiques ou le niveau de concentration courants 
de l’utilisateur. 
- Simplicité (éliminer toute complexité inutile) ;
- Cohérence avec les attentes et l’intuition des gens ;
- Intégrer un large éventail de capacités de lecture, d’écriture et de langues ;
- Organiser les informations en fonction de leur importance ; 
- Prévoir un système de questions et réponses efficace pendant et après l’exécution 
 des tâches. 

4. Des informations perceptibles – La conception doit être naturellement 
compréhensible. La conception doit communiquer efficacement les informations à 
l’utilisateur, quelles que soient les conditions ambiantes ou les capacités sensorielles 
de la personne. 

- Utiliser différents modes (graphique, verbal et tactile) pour les informations  
 essentielles ;
- Faire contraster les principales informations avec l’environnement ;

- Maximiser la « lisibilité » des principales informations ;
- Différencier les éléments de manière descriptible (afin de faciliter la diffusion  
 d’instructions ou de directives) ; 
- Assurer la compatibilité avec une grande diversité de techniques ou d’appareils  
 utilisés par les personnes souffrant de limitations sensorielles. 

5. Une tolérance à l’erreur – Une conception qui protège les utilisateurs. La 
conception doit minimiser les dangers et les conséquences préjudiciables provoqués 
par des actions accidentelles ou involontaires. 
- Prévoir un système d’avertissement des dangers et des erreurs ;
- Concevoir des caractéristiques à sécurité intégrée ;
- Minimiser les dangers et les erreurs (Ex : élimination, isolation ou renforcement) ; 
- Eloigner les actions inconscientes des tâches qui exigent de la vigilance. 

6. Un faible effort physique – Conception nécessitant un effort minimal. La 
conception doit garantir que le bateau est utilisable efficacement et confortablement 
en déployant un minimum de fatigue. 
- Permettre à la personne de conserver une position neutre du corps ;
- Utiliser des forces d’activation raisonnables ;
- Minimiser les actions répétitives ; 
- Minimiser les efforts physiques soutenus. 

7. Des dimensions et espace d’approche et d’utilisation – La conception doit 
être adaptée à toutes les formes et dimensions. Des dimensions et des espaces 
adéquats doivent être prévus en termes d’approche, de manipulation et d’utilisation 
quels que soient la taille corporelle, la posture ou la mobilité de la personne. 
- Assurer une bonne visibilité des éléments importants pour chaque personne ;
- Tous les composants doivent être confortablement accessibles par chaque  
 personne ;
- Prévoir des variantes dimensionnelles pour les mains et les poignées ; 
- Prévoir un espace suffisant pour l’assistance aux personnes ou l’accès des  
 équipements d’aide à la locomotion.

la conception universelle
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CHâTEAU DU HAUT-KœnIGSBOURG 
67600 ORSCHWILLER
Tél : 03 69 33 25 00 / Fax : 03 69 33 25 01

www.haut-kœnigsbourg.fr  

Pour suivre toute l'actualité de Conseil Général du Bas-Rhin, 
ses services, ses dispositifs, une seule adresse :
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