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Grandes lignes et moments forts
Du 15 au 19 octobre, le Département a organisé une semaine de débats et réflexion sur la transition
énergétique, analysée dans une optique locale, s’inscrivant dans une volonté d’associer les citoyens
à leur avenir. La semaine protéiforme avait comme objectif de faire se rencontrer le savoir et l’action
en associant universitaires, entreprises, associations, collégiens, grand public et acteurs du
territoire. Retour sur images…

Elève du collège Felix Eboué de Fessenheim, 16 octobre 2018
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COLLOQUE : LE COLOMBAGE SE REBIFFE, LUNDI 15 OCTOBRE 2018

Nombre de participants : 75
Nombre d’intervenants : 13
Nombre atelier : 1 (jeu sur les
nouvelles filières)
Nombre de visite : 1 chantier
expérimental, Ecomusée
Lieu : Ecomusée d’Alsace
Partenaires : CAUE 68 et
CAUE 67, Ecomusée d’Alsace
Animation des débats : M
BIRY directeur du CAUE 67

« Nous avons à cœur de faire sortir ces thématiques-concepts trop généralistes
que sont le développement durable, les changements climatiques et la transition
énergétique des comités d’experts » Brigitte Klinkert

Ouverture par Brigitte Klinkert, Présidente
(extraits) :
« La maison ancienne doit réintégrer les
politiques publiques. Rien n’est acquis et afin de
réamorcer l’envie d’agir ensemble, nous
proposons une voie pour remettre la maison
traditionnelle en scène car c’est un enjeu
patrimonial, paysager, économique, touristique,
technique que l’éco-rénovation de cet habitat.
Après consultation de plusieurs acteurs dont
certains sont présents ce jour, je souhaite lancer
un groupe de réflexion pour élaborer un parcours
des paysages et colombages. Ce cheminement
permettrait de visualiser les rénovations emblématiques et originales de maisons traditionnelles et
de greffes réussies.
Un inventaire de sites serait fait d’abord. Puis, nous imaginons d’étudier la mise en place d’une
application sur smartphone de réalité augmentée et bilingue qui permet de visualiser la maison
avant et après une rénovation. Des balises indiqueraient à l’écran les endroits où l’utilisateur devrait
porter son regard sur le patrimoine environnant pour que viennent se superposer au réel des
contenus graphiques (photographies d’archives, plans, cartes postales anciennes, tableaux ou
gravures) créant ainsi un effet de fenêtre temporelle.
Un maillage itinérant serait mis en place permettant la mise en valeur de l’habitat en tant
qu’élément de paysages et d’une qualité de vie et de culture. Des points d’ancrage répartis sur le
territoire constitueraient des plateformes de départ pour ces balades à pieds, à vélo ou en voiture.
Non le vernaculaire n’est pas ringard !
Si l’intérêt peut être touristique, il est surtout destiné aux habitants afin de se réapproprier leur
histoire et des savoir-faire, en valorisant les autres routes existantes (du vin, de la carpe frite, du
fromage et autres routes romanes.).
Le temps est venu de poser les questions du débat : les PLU, la formation, l’adaptation à la taille de
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nos contemporains, l’isolation, les agréments, la protection du paysage et de ces maisons
traditionnelles sans protection, la revitalisation des cœurs de village. Ne faut-il pas par exemple
imaginer un diagnostic obligatoire avant une destruction pure et simple ? Pourquoi ne pas imaginer
des zones de protection des habitats sensibles ? » Brigitte Klinkert
Mot de bienvenue de Monsieur Jacques RUMPLER, Président de l’Ecomusée d’Alsace : la tenue
d’un tel colloque trouve toute sa place à l’Ecomusée d’Alsace.
Quelques bribes des interventions résumant un colloque passionnant :
L’intervention passionnante sur le post-vernaculaire de Mme Dominique GAUZIN-MULLER a
permis de faire un voyage architectural et culturel qui pose des questions semblables à celles posées
par le vernaculaire en Alsace.
Vers une filière habitat de la construction bois : Thierry SURINI, FIBOIS
Fibois représente toute la filière bois et en assure la promotion comme le conseil technique.
La filière bois est une filière verte sans déchet, les pertes pouvant être valorisées, et bénéficie d'une
ressource forestière importante avec 50 % d'accroissement annuel récolté en France.
Le Grand Est représente la 2ème région française pourvoyeuse d'emplois pour la filière bois avec
55 000 salariés et une moyenne de 6 personnes/entreprise.
Les freins techniques à l’utilisation du bois en bâtiment (volumes, grandes hauteurs) ne sont plus
d’actualité. Plusieurs dispositifs constructifs existent, le plus courant étant l’ossature bois qui
représente 84 % du marché national et qui a un meilleur rapport qualité/prix. Le bois est présent
dans tous les types de marchés : neuf, extension de maison individuelle (14 % en Grand Est),
tertiaire, logement social et immeuble de grande hauteur.
Le bois est donc intéressant à divers titres aussi bien économique qu'environnemental puisqu’il
permet le stockage du carbone ou l’isolation. Le sapin des Vosges est adapté à cet usage, mais
d'autres essences comme le hêtre pourraient être mieux utilisées.
Développement d’une filière de la construction terre et chanvre, Emy GALLIOT
La terre, utilisée en l'état, en brique ou mélangée à de la paille, sert pour la construction en France,
notamment à la Croix Rousse à Lyon et dans le monde entier, comme matériau porteur ou de
remplissage dans les colombages.
En Alsace, ce type de construction est souvent délaissé en dehors des zones touristiques. Du faux
colombage peut être réalisé sur des bâtiments neufs et du pastiche peut être utilisé dans le cas de
réhabilitation.
Le sens à donner à la filière terre peut être trouvé à travers les réalisations et la satisfaction des
exigences techniques actuelles. Diverses formations existent en région et un savoir-faire se
développe notamment dans le Bas-Rhin. Des maîtres d'ouvrage, comme par exemple des bailleurs
sociaux à Grenoble, construisent en terre.
La filière terre se heurte à un manque de reconnaissance et de formation et à un trop grand
cloisonnement, ce qui limite la réponse à des besoins néanmoins émergents. La question normative
et celle des assurances de ces techniques de construction fait l'objet d'un guide de bonnes pratiques
en cours d'élaboration.
Une visite-témoignage de chantier dans l’Ecomusée, le Festival « Bauistella » 2018, lauréat du
concours terre et bois 2018, association d'architectes vacances collectives.
Il s'agit d'un chantier expérimental et participatif de construction d'un bâtiment polyvalent à usage
estival, avec 60 bénévoles et d’un budget de 63 000 €. 90 % des matériaux proviennent d'un rayon
de 30 km. L'équilibre entre isolation et inertie (rapport terre/paille) est recherché ainsi que le
réemploi de matériaux comme dans les lamellés-collés.
Formation aux matériaux bio sourcés et savoir-faire de restauration, DREAL Alsace
Un réseau d'ambassadeurs des matériaux bio sourcés a été initié par le ministère de la transition
écologique. Une formation est prévue à Épernay en novembre 2018 et s'adresse à des intervenants
auprès de maîtres d’ouvrage en rénovation.
Pierre SALLE, association GABION
Le Gabion est un centre de formation œuvrant en Hautes-Alpes et région PACA dont une unité va
ouvrir à Saverne autour de 4 activités : insertion, formations diplômantes, recherche,
matériauthèque.
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Un blocage existe, lié à la difficulté d’obtenir un prêt à la construction pour une question de garantie
de la construction et d'assurance. Afin de valider de nouvelles techniques, il est nécessaire de se
rapprocher du monde de la recherche.
L'installation de Gabion en Alsace permettra aux ouvriers d'avoir une approche globale et la
connaissance de nouvelles techniques. Le Gabion se charge de coordonner les formateurs
intervenants auprès des artisans : cf site internet (http://gabionorg.free.fr/)
Témoignage d’entreprise BATILIBRE, entreprise du Bas-Rhin
Le nombre de demandes en Alsace est croissant d'où l'importance des besoins en formation.
Il faut s’intéresser à l’énergie grise des matériaux dans le bilan carbone car tout n'est pas toujours
écologique en réalité. L’exemple est donné du rôle des adjuvants dans le béton de chanvre, dont on
peut diminuer l’importance en utilisant des panneaux de roseaux comme coffrage. Le lœss
abondant en Alsace est intéressant à utiliser comme matériau sans adjuvant.
Ressenti de l’ASMA (association pour la sauvegarde de la maison alsacienne), Christian FUCHS :
L'ASMA est née dans les années 70 relayée pendant un temps en Alsace par Maisons Paysannes de
France. Les cotisations sont la seule source de revenus ce qui garantit une certaine
indépendance. Des commissions assurent l’information auprès des particuliers avec des conseils
en réhabilitation, la diffusion de liste de professionnels ou la communication via des publications.
Une commission « sentinelle » se charge plus spécialement d'alerter sur le devenir de maisons
alsaciennes en péril auprès des élus locaux.
Depuis quelque temps, un rajeunissement des adhérents, du comité ainsi que du public intéressé
par la maison alsacienne est constaté.
Jean RAPP, ADHAUR : rôle des outils institutionnels dans la préservation du patrimoine.
Le phénomène de désaffection pour le patrimoine bâti a déjà existé après-guerre comme dans les
années 50 avec le crépissage des colombages.
Les outils de planification sont de plus en plus à même de préserver le patrimoine. Le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) est plus adapté que la réglementation des bâtiments de France à cette fin.
Néanmoins, l'envie de faire apparaît comme le véritable moteur de la préservation du patrimoine
plus que l'outil réglementaire.
Conclusion : Michel Habig, Vice-président du Conseil départemental

-----------------------Les plus :
L’exposition des élèves du collège de Ferrette « maquette de cité en autonomie alimentaire et
énergétique » dont plusieurs créations ont été présentées dans la salle du colloque.
Les interventions de Monsieur Pierre BIHL, Président du CAUE 68 et de Monsieur Jacques
RUMPLER, Président de l’Ecomusée d’Alsace
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MARDI DU DEVELOPPEMENT DURABLE : LE CLIMAT
16 octobre 2018
Amphithéâtre du Conseil départemental,
Colmar, 12.00-14.00

Conférence : Fluctuations naturelles des températures de la terre et influence des
activités humaines : Claude SCHOETTEL

Maire de Kertzfeld, Claude Schoettel est ingénieur de formation et auditeur
au Collège de France. Passionné de physique et de questions climatiques, il
s’est beaucoup impliqué dans le Plan Climat Energie du pays de l’Alsace
centrale. Il donne régulièrement des conférences sur le développement
durable et la problématique du réchauffement climatique.
La conférence entre dans le cadre de la série d’interventions intitulées « lundi
du développement durable » organisée par la Direction de l’Environnement à
intervalle régulier pour les agents. Dans le cadre de « ça turbine », la
présentation de ce passionné du climat a été ouverte au public.
Le climat est régi sur le long terme par des paramètres géologiques et astronomiques, comme la
dérive des continents, la fabrication/dissolution du calcaire, l’excentricité de l'orbite terrestre,
l'obliquité de l'axe des pôles, etc. La température à la surface de la terre est fonction de la
combinaison de ces paramètres, dits de Milankovic.
L'homme intervient dans la modification du climat par ses émissions de CO2, de vapeur d'eau,
d'aérosols, par la pollution thermique. Le GIEC a établi dans les années 70 un bilan radiatif mais a
négligé depuis le rôle de la pollution thermique et de l’émission de vapeur d'eau qui est le gaz à effet
de serre (GES) prépondérant (combustion fossile, eau de refroidissement). Les émissions de CO2
apparaissent comme exerçant un « forçage radiatif » s’ajoutant aux autres GES sur un système
initialement équilibré.
L'homme a les moyens de maîtriser le phénomène par le contrôle de divers paramètres comme la
démographie, les feux de forêts, le niveau de confort énergétique, l'utilisation de nouvelles énergies,
mais en faisant attention de ne pas déplacer le problème.
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CAMPUS EN TRANSITION/ LA JOURNEE COLLEGE
MARDI 16 OCTOBRE 2018

Collège Félix Eboué de Fessenheim
08.00-17.00

• 19 ateliers,
• 26 intervenants
• 96 heures d’animations
• 420 élèves sensibilisés
• Une vingtaine d’enseignants mobilisés, ainsi que l’équipe administrative

Muriel SCHUSTER, principale du collège : « Je voulais encore vous remercier
d’avoir offert l’opportunité d’une telle journée au collège de FESSENEHEIM et à
ses élèves. La qualité des intervenants et leur implication ainsi que tout votre
travail en amont en ont fait une belle journée qui, je l’espère, pourra modifier le
comportement des élèves (et des adultes …). »
Liste des ateliers :
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Equipe pédagogique et principal du collège de Fessenheim, Mme Helderlé, Mme Drexler, M.
Vogt, M. Habig, conseillers départementaux, Maire de Fessenheim, élèves du collège etagents
du Département
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UNIVERSITE CIRCULAIRE,
MARATHON DE CONFERENCES - MERCREDI 17 OCTOBRE 2018
Hall du Conseil départemental,
Colmar, 08.30-22.00
Nombre de participants : 90 à 40
selon les heures de la journée
(émargement 105 ; une dizaine de
personnes n’a pas souhaité émarger)
Nombre d’intervenants : 18
Animateur de la journée : Denis Cheissoux, journaliste de France Inter.
Retransmission en grand écran, régie et captage des conférences en direct par Passion Images :
FACEBOOK-LIVE
Distribution d’un carnet pour noter les idées développées lors de la journée
Nombre de vues des différentes conférences sur internet : 11 348 vues et 112 partages (toutes
conférences confondues) état au 29.10.2018

Denis Cheissoux (journaliste France Inter) :
« l’originalité de la semaine réside dans cette
proximité des acteurs et la cohérence du
cheminement des journées qui prend en compte
les particularités du territoire. De belles
rencontres lors de cette Université circulaire. Il
faudra que je revienne suivre le processus »

Inauguration : Brigitte Klinkert, Présidente du Conseil départemental : « Mobiliser la société
implique notamment de comprendre quels sont les freins et leviers à l’action collective et individuelle.
Pour y parvenir, nous avons imaginé de dialoguer avec différents acteurs, académiques, associatifs,
économiques, pour dresser un panorama des connaissances et l’amorce d’une vision territoriale et
d’une sensibilisation du public.»
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Franck SCHWARTZ présente les résultats d’une
étude réalisée dans le cadre de la Région Grand Est
et porte sur les vallées vosgiennes et la
transformation du patrimoine sous l’effet de
l’industrialisation : mise en place de canaux, lacs
et barrages, voies ferrées et routes commerciales et
exploitation des forêts, de logements pour les
ouvriers, …
Certaines habitations ont été modifiées pour intégrer
le travail maison–tissage. Une diversité d’habitats
voit le jour : cité ouvrière, maison de maîtres, …
Une interaction forte se met en place entre industrie et aménagement du territoire, en s’inspirant
éventuellement des architectures locales et inversement en influençant le bâti et les exploitations
agricoles (adoption de modèles d’élevage plus industriels, …). Trois exemples alsaciens très parlants
sont présentés : l’isolat industriel avec la filature du Muhlelé, la vallée de Jungholtz et la ville de
Guebwiller.
Joseph MANN utilise les méthodes de l’histoire du
droit pour retracer la trajectoire des crises
environnementales au fil des siècles et les normes
établies par les pouvoirs publics pour tenter d’y
répondre. Le « Traité de Police » (1705-1710) du
commissaire Nicolas Delamare (1639-1723) offre
l’exemple d’un discours juridique se préoccupant de
santé publique et d’assainissement au début du dixhuitième siècle.
L’ouvrage en question, écrit à la fin du règne de
Louis XIV, permet de voir que la conscience des problèmes causés par l’hypertrophie urbaine et la
croissance démographique ou celle des liens entre pollution et santé existait bel et bien dans la
culture administrative de l’époque.
Décisions de justice, mesures administratives royales, avis d’experts servent ainsi à Nicolas
Delamare pour présenter la politique de développement de Paris sous ces maîtres mots : « sagesse
et prudence ». Lesquels rappellent bien les principes qui définissent de nos jours le développement
durable. Ce tournant que font prendre les rois à la croissance parisienne se caractérise par une
stratégie d’embellissement de la capitale (nettoyage, plantation d’arbres, élargissement des rues,
décorations urbaines, etc.). En décrivant les contours de la police administrative parisienne sous
l’Ancien Régime, Nicolas Delamare montre une réponse possible à la croissance
excessive d’une ville : l’embellissement.
Benjamin FURST présente les moulins d’Alsace.
Mulhouse tire son étymologie du mot moulin.
Présents dès le Moyen Age, les moulins à eau au
18ème siècle constituent un enjeu économique
important. L’Etat s’est impliqué dans la gestion des
moulins et leurs exploitations. Plus de 1 600 moulins
sont dénombrés en Alsace, principalement pour
moudre le grain. Entre 1675 et 1740 on assiste à une
militarisation de l’hydrographie : pouvoir de police de l’Etat sur les cours d’eau et usager à part
entière. L’hydrographie est utilisée à des fins géopolitiques, sécuritaires (prévention ou
déclenchement d’inondations), militaires, ou économiques (acheminement des hommes ou de la
nourriture sur des lieux de fortifications). Des conflits d’usage naissent entre agriculteurs et
meuniers, qui ont des intérêts parfois contraires. Le pouvoir royal doit également surveiller les
activités des meuniers pour éviter qu’ils n’entraînent des inondations (via leurs retenues d’eau)
dommageables aux récoltes et infrastructures. Le contrôle est donc à la fois administratif et
technique, mobilisable par l’intendance ou la population. Mais par exemple l’intervention sur les
cours d’eau entraîne potentiellement une érosion des berges, un changement de la dynamique
fluviale, ou encore l’inondation de terres émergées d’un royaume ou d’un autre….
L’hydrographie devient un outil pour assurer la légitimité du Royaume sur le territoire.
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Adrien Biassin a présenté les premiers résultats de
son étude (sa thèse en cours de rédaction) prospective
sur les avenirs possibles du sud de l’Alsace. Il a choisi
80 variables dont la démographie, l’identité, le climat,
les risques d’inondations et sismiques etc. pour
élaborer des scénarios qui devraient aider les
décideurs à orienter leurs choix pour planifier les
risques. Il préconise une approche de « résilience
territoriale », opportunité pour concilier prévention et
développement d’un territoire, considérer les liens qui
s’établissent entre les conditions socio-économiques
des territoires et les chocs qu'ils peuvent subir et mieux les connaitre permet ainsi de mobiliser,
par la résilience, de nouveaux moyens d'action et des leviers pour les territoires.
Christian KEMPF présente l’œuvre du photographe
alsacien Aldophe BRAUN, célèbre notamment pour ses
photographies de fleurs dans les années 1850. Il a
produit beaucoup de photos et s’est très vite intéressé
au patrimoine en perdition. Il a fait un album sur
l’Alsace avec 2 ans de photographies locales,
rassemblées dans un ouvrage de grande taille qui est
l’un des premiers alsatiques.
Le procédé photographique était compliqué ce qui
exigeait d’avoir un laboratoire à côté de l’appareil
photo pour développer la photo dans l’immédiateté.
Des photos illustrant l’évolution du paysage sont
présentées.
Benoit KOENIG présente son film sur le Ried, créé
spécialement pour l’évènement.

Monsieur
Gilbert
CHRISTMANN,
sourcier,
sensibilise quant à lui le public à l’utilisation des
baguettes pour détecter les énergies de l’eau
souterraine.
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Perspectives
climatiques
pour
l’Alsace
et
conséquences pour l’entreprise, Brice MARTIN et
Amandine AMAT
L’Alsace connaît déjà les effets d'un changement
climatique, avec des étés plus chauds et secs, des
hivers plus doux. Les projections climatiques en
Alsace font état d'étés de plus en plus chauds (max
55°C), des hivers plus humides, des précipitations en
hausse mais une augmentation des périodes de
sécheresse des sols. Les événements climatiques
extrêmes vont se multiplier (crues éclair, feux de forêts,
concomitance de crues du Rhin et de l'Ill), même s'ils
se sont déjà produits par le passé comme en 19191920 : deux inondations à 15 jours d'intervalles.
Le projet européen « clim’ability » s’intéresse à
l'impact du changement climatique sur l'économie
dans le Rhin supérieur. Les risques directs ou indirects pour l’entreprise concernent aussi bien les
transports (mode fluvial moins assuré en étiage sévère), les process industriels, les matériaux, le
refroidissement (influence de la chaleur), les accès aux zones industrielles (en cas d'inondation)
avec les conséquences sur le commerce.
Il s'agit de faire prendre conscience de ces risques aux entreprises. Il leur est recommandé de les
connaître, de les hiérarchiser, de mettre en place des solutions préventives notamment destinées à
diminuer la dépendance aux facteurs de risques, et d’en cultiver la mémoire.
Les relations entre le nucléaire et les territoires :
Téva MEYER
Le nucléaire était envisagé au départ comme devant
s'affranchir de la géographie. En réalité, dans
l’exemple français, le nucléaire a, de fait, fait l'objet
d'une stratégie territoriale lors de son implantation
(rapport d'Ornano, 1974).
Les centrales ont été construites loin des grands
centres urbains, dans de petites communes dont la vie
s'est vue transformée par cette industrie, Fessenheim en étant un exemple typique : explosion
démographique liée à la venue de main d’œuvre prise en charge par EDF (lotissements dédiés, etc),
augmentation du pouvoir d'achat, du niveau d'études (importation de cadres), impact sur l’électorat
local...De par la fiscalité française (ancienne taxe professionnelle), les communes d’implantation
sont devenues les plus riches de France, et se sont donc mises à offrir à leurs habitants des services
sociaux, sportifs et culturels inconnus auparavant.
Il y a eu donc apparition d'une « identité locale » liée à la présence du nucléaire, d'autant plus,
qu'après quelques erreurs, EDF s'est appliquée à mieux intégrer la population de la centrale au sein
du village.
Avec la fermeture annoncée de centrales nucléaires, l'enjeu actuel est d'accompagner la
reconversion qui ne doit pas se limiter au volet strictement industriel. La difficulté est le nombre
important de projets et le peu de cohérence. L'UHA s’intéresse à ces questions en proposant de
mettre en valeur le patrimoine nucléaire.
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Le
scénario
Négawatt,
100%
d’énergies
renouvelables en 2050 : Gilles LARA
L’association
Négawatt
est
dotée
de
25
ambassadeurs et de 1 200 membres. Face aux
enjeux du changement climatique, l’épuisement des
ressources et des risques majeurs, la démarche de
Négawatt est basée sur la sobriété énergétique,
l’efficacité et le caractère renouvelable. Face à
l'urgence climatique, on doit laisser 80 % des
énergies fossiles sous terre et viser 99,7 % de
renouvelables pour diviser par 6 les GES. L'effet sur
l'emploi est de 600 000 créations de 2020 à 2050.
Cela passe, entre autres, par :
- la rénovation de l'habitat (2,2 % de réduction de la consommation),
- la réduction des distances parcourues (par avion), du recours à la voiture (-58 % d'ici à 2050)
qui devront davantage utiliser le gaz et l'électricité,
- les bioénergies (biogaz, biomasse),
- l'éolien (x3 de 2020 à 2050) et du photovoltaïque (de 1m²/hab à 19 en 2050),
- l'interconnexion réversible des réseaux énergétiques gaz et électricité (l'équilibre étant assuré
par la méthanisation dans un sens et la cogénération dans l'autre)
Le rôle des collectivités est primordial par l'impact que leur politique peut avoir localement sur la
qualité de l'air ou la précarité énergétique par exemple.
Pierre BOIS (ASN) et Teva MEYER : la question
du démantèlement
Il existe plusieurs projets de démantèlement, mais
aucun réacteur à eau pressurisée (REP) n’est
inscrit dans ce processus à l’heure actuelle. Le
cadre réglementaire qui les régira est très « jeune ».
Il évolue au gré de l’avancée des projets et est en
constante adaptation.
Le décret de démantèlement, dès lors qu’il est pris, engendre le démarrage du démantèlement. En
effet, en France, il a été acté que les centrales doivent être démantelées dès la cessation de leur
activité pour ne pas faire porter aux générations futures ce poids et tant qu’il y a la connaissance
de l’usine.
Chooz A est un cas concret de REP en cours de démantèlement. Cette installation était en
exploitation de 1967 à 1991. La préparation du démantèlement a eu lieu de 1993 à 2004. Le décret
de démantèlement fut pris le 27/09/2017 et court encore.
Le réacteur 1 de FESSENHEIM est autorisé jusqu’en septembre 2020 alors que le réacteur 2
pourrait être en activité jusqu’en août 2022. La fermeture de FESSENHEIM, sauf nouveau texte,
est liée au démarrage de l’EPR de Flamanville.
Le démantèlement de ce site devrait engendrer la production de 283 000 tonnes de déchets, soit
l’équivalent de la production d’une grande ville sur une année. La gestion des déchets, notamment
ceux contaminés reste compliquée et les populations ne sont pas prêtes à les accepter sur leur
territoire.
Pour un bon déroulement des opérations de démantèlement, il est nécessaire qu’une planification
de fin d’activité soit effectuée rapidement.
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Intervention de Viviane ZIMMERMANN,
VOLTEC SOLAR
et Marc KELLER, MOBASOLAR
VOLTEC SOLAR est une société à la pointe
de la technologie qui emploie environ 60
personnes, qui travaillent 24h/24 et 7j/7.
Entreprise familiale installée dans la vallée
de la Bruche. Elle est contrainte par la
fourniture des cellules fabriquées en Chine.
MOBASOLAR
présente
les
produits
innovants commercialisés, dont le système
nomade semble être une réponse aux
locataires, qui étaient freinés dans leurs
investissements.

L’aventurier du climat : retour
d’expédition, Benoît SITTLER
Benoit SITTLER parcourt depuis plusieurs
décennies les fins fonds des glaces du
Groenland. Avec ses acolytes, il est le
témoin bien malgré lui des modifications
climatiques.
Le suivi des populations de lemmings
depuis 1988 en livre la preuve la plus
flagrante. La fonte des neiges est de plus
en
plus
précoce.
Cela
perturbe
grandement l’écosystème arctique. Si les
cycles de reproduction de ces petits
rongeurs existent toujours, leur amplitude
est en très forte chute depuis l’an 2000.
Les lemmings sont à la base de la chaine
alimentaire, affectant les populations
d’autres espèces telles que la chouette des
neiges, le renard polaire ou encore
l’hermine. Les bœufs musqués quant à eux, sont victimes des périodes de gel-dégel de plus en plus
fréquentes. La neige poudreuse se transforme en plaque de glace infranchissable : les bœufs
musqués n’arrivent plus à brouter et meurent de faim. Les ours blancs privés de banquise
s’aventurent davantage sur la terre ferme à la recherche de nourriture.
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Les plus de la journée :
La distribution aux participants d’un carnet
de notes « ça turbine » avec le portrait des
conférenciers, des quizz, des pages de notes.
La présentation d’une turbine de l’entreprise
Schlumberger
L’exposition photos « arbres remarquables »
dans le Hall
Les véhicules à hydrogène présentés sur le
parvis (ENEDIS- STORENGY)
Présence du bus « Appart écomalin » qui
propose des astuces et solutions pour faire
des économies d’énergies chez soi (EDF).
La mise ne place sur le parvis d’un panneau
photovoltaïque équipé d’un traceur de la
société Mobasolar (Haut-Rhin).
L’animation stylée et argumentée de Denis
Cheissoux, journaliste de France Inter connu
pour ses émissions liées à l’environnement
(CO2 mon amour) : un questionnement
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JOURNEE FRANCO-ALLEMANDE, JEUDI 18 OCTOBRE 2018

Nombre d’intervenants : 8
Nombre de participants : 60
Nombre de visites de sites : 4
Partenaires : TRION Climate, Ville de
Breisach, Birkenmeierforum, Thermes Vita
Classica, Ville de Bad Krozingen

8:45 ou 9:00 Départ du bus à la gare de Colmar (8:45) ou au Conseil départemental (9:00)
9:30 - 10:30 Vogelgrun : visite de la turbine hydraulique d’EDF
10:45 - 12:45 Volker KIEBER, Maire de Bad-Krozingen : présentation des projets de mobilité et
d’économies d’énergies
Herr Rubsamen, Directeur des thermes Vita Classica : visite commentée des installations
d’économies d’énergie
13:00 – 15 :00 Breisach – Birkenmeier Forum : Conférence-déjeuner offert par la ville de Breisach
« Quelles énergies pour quel monde dans le Rhin supérieur dans 20 ans ? »





Thomas Birkenmeier : le Birkemeierforum comme lieu de réunion pour l’entente francoallemande
Mathias NIKOLAY, Directeur de la BADENOVA AG&Co.KG Freiburg : une vision innovante
des enjeux énergétiques
Pierre FLUCK, professeur honoraire à l'université de Haute-Alsace, Membre de l'Institut de
France : le passé des énergies pour construire l’avenir
Manuel BAUR, présentation du projet d’e-mobilité de la ville de Bad-Krozingen

15:20 - 16:45 Breisach – Baden Campus : Visite et rencontre avec des startupeurs
Accueil par Brigitte KLINKERT, Présidente du Conseil départemental
17:45 ou 18:00 Retour à la gare de Colmar (17:45) ou au Conseil départemental (18:00)
Pistes de travail : Smart Village, E-mobility, start-up franco-allemandes, énergie hydraulique,
économies d’énergie, tourisme, organisation d’une LOCAL COP RH(E)IN, analyser les demandes de
services des citoyens pour imaginer les nouveaux modèles

Rémy WITH (1er Vice-Président du Conseil départemental) : « C’était une journée
très intéressante et fort éducative. J’ai surtout beaucoup d’admiration pour la
facilité naturelle avec laquelle nos voisins allemands ont anticipé et abordé les
différents sujets de la transition énergétique ».
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Turbine EDF -Vogelgrün

Visite Vita – Classica – Maire de Bad-Krozingen
1maire de Bad

Krozingen - visite Vita

Classica

Vogelgrün – M Habig VP du CD68
et Mme Parasote- TRION energy

Birkenmeierforum, Breisach
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Herr Nikolay, Badenova et Professeur Fluck

Badencampus, Breisach

Maire de Breisach – M With, 1er VP du CD68
et M. Habig, VP du CD 68
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JOURNEE DU 19 OCTOBRE 2018 : visites de sites et table ronde
méthanisation

Nombre d’intervenants : 10
Nombre de conférences : 1 table-ronde + 2 visites d’entreprises
Nombre de participants : de 30 à 45 selon les visites
Visite AGRIVALOR à RIBEAUVILLE
Nombre d’intervenant : 1
Nombre de participants : 39 (nombre de places
limité à 40)
Animation : M. MEINRAD

Table ronde sur la méthanisation
RESORT BARRIERE RIBEAUVILLE

au

Nombre d’intervenants : 7
Nombre de participants : 45
Animation : Caroline DUONG (DEVI)
Cette table ronde a été l’occasion de mettre en
lumière les initiatives locales qui ont permis de
développer la valorisation énergétique à partir
de matières organiques, qu’il s’agisse de
déchets, boues, résidus de procédés de
fabrication ou encore d’effluents agricoles. Les
7 intervenants, tous techniciens, venaient de
collectivités, du monde de l’entreprise et/ou de
l’agriculture pour présenter les réalisations et projets haut-rhinois, parler des partenariats à
développer et de l’accompagnement de projets agricoles.
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Sept acteurs de la méthanisation sont appelés à exposer leur projets ou réalisations sur cette
thématique : SIVOM de la Région mulhousienne, Communauté de Communes de la Région de
Guebwiller (CCRG) accompagnée de l’entreprise Caléo, Syndicat Mixte du Secteur 4 (SM4), Chambre
d’Agriculture, Agrivalor Energie et FDSEA68.
Le SIVOM de la Région Mulhousienne est engagé dans un projet de méthanisation des boues de la
station d’épuration (STEP) de Sausheim (~480 000 EH), avant incinération. Le process de la STEP
s’y prête car produisant des boues primaires fermentescibles en plus de boues biologiques. Le projet
porte sur la méthanisation de 22 000 t de boues et de 480 t de graisses par an. L’avantage réside
dans la production de biogaz (21 GWh/an) connectée au réseau après purification et la réduction
de la quantité de boues à incinérer.
La CCRG dispose d’une digestion des boues sur la STEP mais dont le gaz excédant est brûlé. Le
projet de la CCRG en partenariat avec entre autres CALEO (sous la forme d’un PPP), le SM4,
SOGINAL et des agriculteurs va permettre la méthanisation de 22000 t/an d’intrants (déchets
domestiques, agricoles, industriels) et la production de 10 GWh de gaz intégralement injecté au
réseau, à la suite d’une unité d’épuration qui traitera également le gaz de la STEP.
La Chambre d’agriculture réalise l’accompagnement d’agriculteurs en matière de méthanisation.
Plusieurs projets sont suivis depuis la réflexion en amont jusqu’aux démarches administratives de
mise en œuvre.
Le SM4 qui concerne 155 000 hab. dans la région mulhousienne est propriétaire de 2 installations :
un site de compostage de bio déchets et une plateforme de tri de déchets non dangereux. Pour
moderniser le site, le SM4 a décidé la réalisation d’une méthanisation de 20 000 t annuels de bio
déchets avec compostage des digestats. La production énergétique prévue de gaz s’élève à 13
GWh/an qui sera injectée dans le réseau.
La société Agrivalor Energie est née de l’association d’agriculteurs décidés à aller plus loin que le
compostage qui était déjà pratiqué. Le site de méthanisation de Ribeauvillé est autorisé pour 35 000
t de déchets annuels et une production de 1,4 GW porté à 2,8 GW électrique et permet également
d’alimenter en chaleur le Resort Barrière de Ribeauvillé. Les intrants proviennent à 20% de lisiers
de vaches et à 80% de déchets alimentaires qui subissent un prétraitement. Les digestats
homologués partent en agriculture.
La FDSEA68 accompagne des agriculteurs sur des projets de petits méthaniseurs en s’appuyant
sur des opérateurs identifiés, en vue d’injecter dans le réseau.
Le débat qui s’en est suivi a porté sur les bénéfices de la méthanisation comme sur les points de
vigilance.
Pour l’agriculteur la méthanisation permet la récupération de l’azote des déchets (par l’épandage
des digestats) tout en constituant plus largement un moyen de pérenniser des exploitations par la
mutualisation de moyens (ancrage économique et territorial) et le dégagement de recettes.
La production de biogaz dans des filières urbaines devrait pouvoir s’accompagner d’une
consommation locale, par exemple par une flotte de véhicules. Cela suppose néanmoins des
solutions techniques pour le stockage.
La nature des intrants est évoquée en vue de la qualification en bio des digestats, problème qui ne
semble pas être clairement réglé. D’une manière générale se pose aussi la question de la
disponibilité de la matière pour alimenter la filière (pérennité) ainsi que celle de la qualité des
ressources en eau du fait de l’épandage des digestats. Quant à l’image de cette pratique chez le
grand public, si elle ne semble pas poser de problème pour des produits issus de l’agroalimentaire,
c’est moins sûr pour ce qui est de l’épandage de produits issus de STEP ou de bio déchets.
En conclusion, la méthanisation est bénéfique pour le territoire et en terme énergétique, moyennant
les points d’attention détaillés plus haut.
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Visite MOBASOLAR à WOLFGANTZEN
Nombre d’intervenants : 2
Nombre de participants : 30 (nombre de places limité à
40)
La Communauté de Communes de la Vallée de
Kaysersberg qui a participé (Mme SCHRAMM et/ou M.
GERIG) aux 4 journées ouvertes au public, a trouvé
chaque manifestation très intéressante.

Retour en images sur la dernière journée
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Articles de presse sur « ça turbine »
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EQUIPE PROJET
(Direction de l’environnement- Conseil départemental du Haut-Rhin)
Le groupe de la DEVI, dont le noyau dur est composé de Caroline Duong, Eric Gstalder,
Delphine Mann, Sophie Meyer, Lauriane With et Michèle Wuest-Langolf, Pierre Crisan s’est
approprié quelques-uns des principes de fonctionnement des start-up (transversalité,
souplesse et émulation).

Volontariat et polyvalence
Le groupe s’est constitué sur la base du volontariat, sachant que ce travail s’ajoute à la
charge habituelle de chacun. « Nous pratiquons un brainstorming où toutes les idées sont
les bienvenues. Dans l’équipe des turbineurs, chacun accepte aussi de prendre une part
du travail à réaliser, en fonction de ses envies, capacités et disponibilité, et de suppléer si
besoin à l’absence d’un autre membre » explique Delphine. Les idées générées de manière
informelle par le groupe sont ensuite validées dans le cadre habituel et travaillées avec le
Cabinet, la Direction de la communication, la DILO, les services et directions concernées.
Deux conditions sont requises pour réussir, au vu de leur expérience: une personne
capable de fédérer le groupe (rôle assumé par Delphine) et la confiance de la hiérarchie qui
dans les faits, a validé 100% des propositions du programme, qui forme un cocktail de
propositions éclectiques.
Ce qu’ils en pensent
Les membres du groupe apprécient la méthode tout en soulignant le « challenge individuel
et collectif » : « on sort de nos tâches et relations habituelles, de nos zones de confort. On
apprécie cette polyvalence des approches, par exemple le contact avec les entreprises »
(Caroline) ; « Appeler un conférencier et le convaincre de venir, trouver les mots négocier,
contacter un journaliste ou organiser la logistique, ce n’est pas si difficile c’est ouvrir de
nouvelles portes » (Michèle). Enfin ils ont appris à se connaître mutuellement sous un jour
différent. Bref, une expérience riche et très positive !
A noter que plusieurs agents de la DEVI et d’autres directions ont participé au projet de
manière plus ponctuelle. Il n’a pas été possible de les citer, mais leur contribution a été et
est précieuse, selon l’avis unanime du « noyau ». « Par ailleurs, il reste encore beaucoup à
faire et la collaboration de tous restera essentielle pour assurer la réussite de ce projet.



Un concept proposé dans le cadre du dossier Post Fessenheim (décembre 2017)
L’élaboration du programme (brainstorming, relevé des idées et recherches
d’intervenants)
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Débat animé sur le programme de 5 jours et de la variété des animations (janvier –
février 2018)
Répartition des journées par binômes (mars 2018)
Lancement de la réflexion sur le slogan (mars – brainstorm avec la Com, « ça
turbine » émerge
Trois réunions de validation, discussion, organisation avec la Com et le Cabinet
Trois réunions avec le Protocole
Mille échanges avec la Com pour les supports (affiches, programmes, carnets,
message web..), une adhésion de l’équipe au design de la campagne « ça turbine »
1 réunion au CD68 avec Trion Climate
Depuis janvier des réunions de travail hebdomadaires
Une équipe transversale et un engagement volontaire
Des visites de sites et des rencontres
Des prises de contacts avec de nouveaux interlocuteurs
Une hiérarchie souple qui fait confiance
Juillet/ rédaction du programme, confirmation des horaires de conférences et
échanges avec les intervenants
Juillet : une stagiaire vient prêter main forte un mois
Recherche d’un animateur pour l’Université Circulaire
Gestion des inscriptions
Une réunion avec les conférenciers fin aout pour préparer le 17.10, l’Université
circulaire
Fin août : envoi des save the date
Impression des programmes, affiches
La préparation de la conférence de presse
Rédaction du carnet de notes pour l’Université circulaire
Conférence de presse 1er octobre en même temps que la pause de la 1ere pierre du
parc photovoltaïque Tryba sur le parking de l’Ecomusée
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LES SUITES ? 2019
Lancement et suivi des projets inspirés par la
semaine 2018

Organisation
d’une
LOCAL
COP
trinationale, dans le cadre de la Stratégie
Allemagne des deux départements
Inspirée de la Conférence of Parties (COP de PARIS
par exemple) qui constitue le rdv annuel mondial
sur les changements climatiques, la « Local Cop »
ou « Rh(e)in COP », serait le rendez-vous trinational
des jeunes (ou de tous les acteurs selon le format
souhaité) français, suisses et allemands sur les
évolutions
en
matière
de
développement
durable/changements
climatiques/transition
énergétique du territoire.
Organisé tous les deux ans, ce grand rendez-vous
permettrait de faire le bilan des actions en matière
de développement durable et animations avec des
assemblées générales, des objectifs, des joutes
rhétoriques, des concerts, slow up, journées
citoyennes…. Les innovations locales seraient
mises en valeur.
Des axes prioritaires pourraient être choisis :
mobilité, fêtes, circuits courts. Un soutien ou une
labellisation de l’ONU ou du Conseil de l’Europe
pourrait être demandé.


Une itinérance des paysages et colombages.

Une maison alsacienne ou un bâti ancien de ce
patrimoine vernaculaire disparait chaque jour en
Alsace pour notamment des raisons de coût de
restauration et de mode de vie.
Le projet présenté par la Présidente le 15 octobre 2018 lors du colloque organisé par le
Département du Haut-Rhin avec le CAUE 67 et 68 à l’Ecomusée d’Alsace recueille
l’assentiment d’acteurs associatifs, de l’ADT et de l’Ecomusée : ce cheminement
permettrait de visualiser les rénovations emblématiques, justes et originales de maisons
traditionnelles et de greffes réussies. Liant enjeux énergétiques et patrimoniaux, la
préservation du patrimoine est nécessaire pour garantir l’identité et l’attractivité du
territoire.
Intégrant les aspects paysagers, techniques, administratifs et financiers d’une rénovation,
réhabilitation ou extension, ce projet d’itinérance alsacienne avec les rencontres qu’il va
susciter a pour objectif de sensibiliser les habitants et décideurs à la préservation du
patrimoine dans un contexte de transition énergétique.
Sur la base d’un travail d’inventaire de sites, la mise en place d’une application sur
smartphone de réalité augmentée et bilingue permettrait de visualiser la maison avant et
après une rénovation. Des balises indiqueraient à l’écran les endroits où l’utilisateur
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devrait porter son regard sur le patrimoine environnant pour que viennent se superposer
au réel des contenus graphiques (photographies d’archives, plans, cartes postales
anciennes, tableaux ou gravures) créant ainsi un effet de fenêtre temporelle.
Un maillage itinérant partant vers l’Allemagne puis européen pourrait être mis en place
permettant la mise en valeur de l’habitat en tant qu’élément de paysage et d’une qualité
de vie et de culture. Des points d’ancrage répartis sur le territoire constitueraient des
plateformes de départ pour ces balades à pieds, à vélo ou en voiture.
Si l’intérêt peut être touristique, il est surtout destiné aux habitants du Rhin Supérieur
afin de se réapproprier leur histoire et des savoir-faire, en valorisant les autres routes
existantes (du vin, de la carpe frite, du fromage et autres routes romanes).


Réalisation des meilleurs Nudges de l’atelier Nudge animé par la DEVI lors de la
journée au collège de Fessenheim le 16.10.



Organisation des journées « ça turbine » sur les énergies avec les partenaires
allemands et Trion Climate afin de constater les avancées de part et d’autre du Rhin
(visites et échanges) en croisant les disciplines et métiers.

La thématique de « ça turbine dans le Haut-Rhin » pour octobre 2019
« Les pionniers de la transition ».
La prospective, les expérimentations en matière de participation citoyenne aux projets
photovoltaïques, les nouveaux modèles de circuits courts, d’écologie industrielle
constituent un ferment d’idées et d’actions.
Une mise en exergue de toutes ces initiatives permettra de mieux définir les contours d’une
société frontalière qui veut assurer la prospérité tout en respectant les contraintes
biophysiques de la planète. Les innovateurs en matière de services, sciences sociales,
solidarités, mobilités, coproduction de projets locaux, économie du partage, font partie du
nouveau paysage des transitions numériques lesquelles doivent s’intégrer et être
comprises par les approches administratives et politiques.
A suivre….
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