Construisons 2 <Sentiers Solaires>
<économie d'énergie, efficacité énergétique et énergies renouvelables>
2 x 24 modèles dans l’Eurodistrict Centre et Sud Alsace / Région Freiburg

Madame, Monsieur,
Le projet Agenda 21 « Deux Sentiers Solaires pour la protection du climat, l’éducation et le tourisme dans
l’Eurodistrict» a pour objet de réaliser deux sentiers pédagogiques transrhénans comportant chacun environ 24 stations exemplaires du point de vue des énergies renouvelables, de l’économie d'énergie et/ou de l’efficacité
énergétique. Ces sentiers pourront servir à des fins de formation initiale ou continue, ainsi que pour des (éco)touristes et des habitants de la région en quête d’exemples. Ce projet transfrontalier contribue à un avenir commun que nous
souhaitons écologique, économique, social, citoyen, créatif et transrhénan. Les sentiers prévus sont les suivants :
1er sentier (Sud) : Vosges-Colmar-Neuf Brisach-Freiburg-Titisee-Neustadt-Forêt Noir.
2ième parcours (Nord) : Vosges-Sélestat-Marckolsheim-Emmendingen-Waldkirch-Forêt Noir.
Ils sont modulables (des exemples éloignés jusqu’à environ 20km des tracés pourront être intégrés aux parcours) et
virtuels (il n’est pas prévu de créer des panneaux informatifs à implanter in situ).
En 2009, Alter Alsace Energies et ECOtrinova (association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique en Allemagne),
ainsi que les autres associations participantes, publierons sous forme papier et sur internet les résultats du projet.
Celui-ci a, entre autres, reçu le soutien du Ministère de l’Environnement de Bade-Wurtemberg, ainsi que de
nombreux bénévoles. Que vous soyez un particulier, membre d’une association, responsable de collectivités ou chef
d’entreprise, nous vous encourageons à participer activement aux sentiers solaires dans l’Eurodistrict.
Des bénévoles, membres d’associations partenaires du projet, ont estimé que votre maison ou chalet, bâtiment agricole,
centrale, installation etc pourrait être un des modèles à sélectionner. Si vous l’acceptez, des informations relatives à
votre bien, et figurant au verso de cette lettre, seront mises à disposition du public. Ce projet vous intéresse-t-il?
En cas de votre acceptation provisoire de coopérer, nous vous enverrons un bulletin réponse pour recevoir l’info afin de réaliser une "fiche descriptive" : sur le type et les données du modèle, la visibilité, et si nécessaire sur l’accès, les temps et
vos conditions, si on pourrait le visiter. Que ce soit en cas de refus, d’acceptation de coopérer ou de questions, nous nous
tenons à votre disposition et, en l'absence de réponse avant fin mai, nous nous permettrons de reprendre contact. Nous
vous invitons en outre à consulter les actualités sur www.ecotrinova.de/projekteprojets/fprojets/index.html
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations,
signé

signé

(Gilles Lara, Alter Alsace Energies, Directeur)

(Dr. Georg Löser, ECOtrinova e.V., Président)
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