
Cantons du Bas-Rhin :
STRASBOURG
SAVERNE
BOUXWILLER
INGWILLER
ERSTEIN
SELESTAT
MUTZIG
MOLSHEIM
OBERNAI
LINGOLSHEIM
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
SCHILTIGHEIM
HOENHEIM
BRUMATH
HAGUENAU
WISSEMBOURG
REICHSHOFFEN
BISCHWILLER
Limite des Territoires d'Action du Bas-Rhin
Limites des Communautés de communes
Limites des communes

territoire  ouest

territoire  eurométropole

territoire  sud

territoire  nord

CDC de l'Alsace bossueCDC de l'Alsace bossue

CDC de hanau-petite pierreCDC de hanau-petite pierre

CDC du pays de niederbronn-les-bainsCDC du pays de niederbronn-les-bains

communauté d'agglomération de haguenaucommunauté d'agglomération de haguenau

CDC de l'outre-forêtCDC de l'outre-forêt

CDC du pays de wissembourgCDC du pays de wissembourg

CDC de la plaine du rhinCDC de la plaine du rhin

CDC du pays rhénanCDC du pays rhénan

CDC de la basse-zornCDC de la basse-zorn

eurométropole eurométropole 
de strasbourgde strasbourg

CDC du pays de la zornCDC du pays de la zorn

CDC du kochersbergCDC du kochersberg

CDC du pays de saverneCDC du pays de saverne

CDC de la région de molsheim-mutzigCDC de la région de molsheim-mutzig

CDC du pays de rosheimCDC du pays de rosheim

CDC de la vallée de la brucheCDC de la vallée de la bruche

CDC du pays de sainte odileCDC du pays de sainte odile

CDC du canton d'ersteinCDC du canton d'erstein

CDC de la vallée de villéCDC de la vallée de villé

CDC de sélestatCDC de sélestat

CDC du ried de marckolsheimCDC du ried de marckolsheim

CDC de la mossig et du vignobleCDC de la mossig et du vignoble

CDC sauer-pechelbronnCDC sauer-pechelbronn

CDC du pays de barrCDC du pays de barr

les  communes,  communautés  de  communes, 
cantons  et  territoires  d'action/territoires de vie

de  la  collectivité  d'alsace,  au  1er  janvier  2019
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région  colmarienne

thur - doller vignoble
plaine  du  rhin

Cantons du Haut-Rhin :
Altkirch
Brunstatt
Cernay
Colmar 1
Colmar 2
Ensisheim
Guebwiller
Kingersheim
Masevaux
Mulhouse 1
Mulhouse 2
Mulhouse 3
Rixheim
Sainte-Marie-aux-Mines
Saint-Louis
Wintzenheim
Wittenheim
Limites des Territoires de Vie du Haut-Rhin
Limites des Communautés de communes
Limites des Communes

sundgau  trois  pays

région  mulhousienne

CDC Pays Rhin-BrisachCDC Pays Rhin-Brisach

CA Colmar AgglomérationCA Colmar Agglomération

CDC Vallée du KaysersbergCDC Vallée du Kaysersberg

CDC Val d'ArgentCDC Val d'Argent

CDC Pays de RibeauvilléCDC Pays de Ribeauvillé

CDC Vallée de MunsterCDC Vallée de Munster

CDC Vallée de Saint-AmarinCDC Vallée de Saint-Amarin

CDC Vallée de la DollerCDC Vallée de la Doller
et du Soultzbachet du Soultzbach

CDC de Thann-CernayCDC de Thann-Cernay

CDC Région de GuebwillerCDC Région de Guebwiller

CA Mulhouse Alsace AgglomérationCA Mulhouse Alsace Agglomération

CDC Sud alsace LargueCDC Sud alsace Largue

CDC SundgauCDC Sundgau

CA Saint-Louis AgglomérationCA Saint-Louis Agglomération

CDC Pays de Rouffach,CDC Pays de Rouffach,
Vignobles et ChâteauxVignobles et Châteaux

CDC Centre Haut-RhinCDC Centre Haut-Rhin


