
      

Communiqué de presse commun le 31 octobre 2005

D-Freiburg/Gundelfingen i.Br., F-Lutterbach, Breisach/Vieux Brisach, Colmar, Richwiller,
Wyhl a.K., Ungersheim, Ste. Marie aux Mines, Kaysersberg, Emmendingen, Mulhouse

Vivifier l´Eurodistrict :
14 citoyens et associations de Haute Alsace et de Bade du Sud ont
gagné des prix pour leurs projets sur l´énergie, la protection du
climat et l´eau lors du 1er ECO*Sommet dans l´Eurodistrict
Le livre bleu contient 14 idées de projet sur l´eau, le livre vert 31 idées de projet
sur l´énergie et la protection du climat

13 prix d´un total de 2000 Euros pour les gagnants des deux concours d ídées transrhénans sur l´énergie,
la protection du climat et l´eau ont été remis le vendredi 28 octobre à Breisach à l´ancienne église
Spitalkirche aux lauréats alsaciens et badois, à l´occasion du 1er ECO*Sommet dans le futur Eurodistrict
Region Freiburg/Centre et Sud Alsace. Le double devise de l´action réalisée par les associations
ECOtrinova et Regiowasser de Fribourg ainsi que par Alter Alsace Energies de Lutterbach est <l´eau, source
de vie et l´énergie, moteur de vie>. Un jury binational indépendant a élu 14 lauréats sur 31 idées de projet
réalisables présentés par des citoyens et des associations sur les économies d´énergie, les énergies
renouvelables, les transports, l´agriculture, l´eau, la culture et le tourisme en fonction de leur valeur
écologique, économique, sociale, transrhénane et originale sans oublier la participation citoyenne. 25 idées
viennent d´associations, 20 de personnes individuelles. La plupart des idées ne s´adresse pas seulement aux
citoyens, mais aussi aux villes, communes ou entreprises. En ce qui concerne la plupart des idées de projets
futurs, les porteurs cherchent un financement et en partie également des partenaires pour les réaliser.

En ce qui concerne l´Alsace et l´énergie et la protection du climat, le premier prix revient à la Communauté
de Communes de la vallée de Kaysersberg (CCVK). Dans le domaine de l´eau et l´Alsace, la Confédération
Paysanne d´Alsace de Colmar obtient le premier prix avec l ídée de relocaliser l´agriculture dans
l´Eurodistrict dans l íntérêt des hommes et de l´environnement. Tous les 45 projets d´une à trois pages
sont bilingues et regroupés dans un livre bleu sur l´eau et un livre vert sur l´énergie et la protection du
climat avec l índication des adresses. Ils sont disponibles à partir du 1er novembre avec des informations
sur l´Agenda 21 local et sur le concours binational sur www.ecotrinova.de et www.ecodistrikt.de, et
chargeable sur internet sous l´adresse des associations partenaires ou à ECOtrinova e.V. /Infopunkt
Klimaschutz im Treffpunkt Freiburg, Wilhelmstr. 20, D-79098 Freiburg, contre remboursement des frais.

Les associations, qui ont organisé le 1er ECO*Sommet et les concours, espèrent, comme l índiquent Dr.
Georg Löser, Président d´ECOtrinova, et Christophe Hartmann, Président d´Alter Alsace Energies, que les
12 idées couronnées, les 19 honorées par des certificats et les 14 autres projets intéressants vivifieront et
enrichiront de la base ce futur Eurodistrict. Ils doivent contribuer, selon Dr. Jörg Lange, porte parole de
Regiowasser, au développement futur du Sud du Rhin Supérieur. Dr. Manfred Loistl du Ministère de
l´Environnement du Bade-Württemberg remercia tous les participants pour leur engagement, loua le fait
que beaucoup d ídées aient vu le jour grace au concours et souhaita qu´elles se réalisent. La Région Alsace
souhaitait par écrit le succès aux projets retenus. Monsieur Hennig, délégué de l´environnement de la
ville de Breisach/Vieux Brisach, et remplaçant Maire Alfred Vorarb, a inauguré cette manifestation.
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Les lauréats et leurs projets :
En ce qui concerne l´Alsace et l´énergie et la protection du climat, le premier prix revient à la Commu-
nauté de Communes de la vallée de Kaysersberg (CCVK) pour son <Opération ECO-citoyenneté>, digne
d´être reproduite partout, qui doit y démarrer en 2006. Le deuxième prix revient au projet commun de la
section alsacienne de la FNAUT (Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports)  et
d´Alsace Nature, section de Ste Marie aux Mines, pour un réseau de bus et de trains désservant en parti-
culier le Val d´Argent et Sélestat, le Kaiserstuhl et le Brisgau. Le troisième prix fut remis à l´association
GAÏA de Richwiller près de Mulhouse pour son idée de projet : Comme c´est prévu à Mulhouse et environs,
GAÏA propose de réaliser un Agenda 21 local sur l´énergie, c´est à dire un plan d´action local sur l´énergie,
avec les citoyens, les spécialistes, les entreprises, l´administration et les élus dans toutes les villes et
villages du futur Eurodistrict.

Le premier prix badois revient à l´association Innovation Tours de Fribourg pour le projet de formation
des professeurs de tous les types d´écoles du Rhin Supérieur pour enseigner les énergies renouvelables.
Klaus Bindner, connu comme président de l ássociation pour la promotion des énergies du futur "SolarRegio
Kaiserstuhl" de Wyhl /Kaiserstuhl a convaincu le jury avec le concours scolaire binational sur les économies
d´énergie et d´eau et obtenu le 2ième prix. Le troisième prix fut attribué à Erhard Schulz d´Emmendingen
pour le projet d´une vaste bataille d ínformation transrhénane d´économies d´énergie électrique.

Le prix d´honneur de l´ECOfondation fut remis aux associations antinucléaires de Bade et d´Alsace
(Badisch-Elsässische Bürgerinitativen) pour leur projet très constructif d´après le jury de création d´un
centre binational d´énergie alternative "Nouveau Fessenheim" à la place de la centrale nucléaire de
Fessenheim, qui apporterait aussi bien des emplois pleins de sens et un savoir orienté vers l´avenir.

Dans le domaine de l´eau et l´Alsace, la Confédération Paysanne d´Alsace de Colmar obtient le premier
prix avec l ídée de relocaliser l´agriculture dans l´Eurodistrict dans l íntérêt des hommes et de
l´environnement. L´association Conservatoire des Sites Alsaciens d´Ungersheim a convaincu avec le
projet scientifique de renaturer les bassins des anciennes mines de potasse sur l î́le du Rhin près de
Fessenheim et obtenu le deuxième prix. Le troisième prix revient à l´association de protection de
l´environnement Alsace Nature (Strasbourg/ Mulhouse) pour le projet de restauration du vieux Rhin entre
Kembs et Breisach en un état attractif proche de l´état naturel.

Du côté badois les trois lauréats du projet eau viennent de Fribourg: Le 1er prix revient au graphiste
environnemental Bruno Natsch pour le projet de <7 sentiers de l´eau binationales entre les Vosges et la
Forêt Noire, qui doivent servir la culture et le tourisme dans l´Eurodistrict. Le 2ième prix fut attribué à
Richard Hubert, qui avec son partenaire alsacien Yves Ruffenach, veut créer dans la région un projet phare
des <escargots hydrauliques> ou <vis hydrauliques sans fin> d´après le principe de la spirale d´Archimède,
petites centrales hydrauliques pour préserver les poissons et l´eau. La commission Eau de la Fédération des
Initiatives Citoyennes de l´Environnement (AK Wasser du BBU) gagna le 3ième prix avec le projet
d´élargir les jumelages de villes existants à la gestion de l´eau et cela aussi en direction de l´Europe de
l´Est et des pays en voie de développement.

Le projet de coopération de l´Agenda 21 porté par ECOtrinova e.V., Freiburg, <Développement durable
transrhénan sur l´énergie, la protection du climat et l´eau> constitue le cadre du concours. Les partenaires
sont les associations Alter Alsace Energie de Lutterbach, Regiowasser et FIUC de Freiburg. Le projet est
subventionné au deux tiers par Ministère de l´Environnement du Bade-Wurtemberg (concours des projets
de l´agenda 21), du Bureau l´Agenda21 Ville de Freiburg, de la fondation ECO (ECO-Stiftung). Un tiers est
porté par des bénévoles de nombreuses associations alsaciennes et badoises du sud, qui ont accompli de
vastes travaux. Le projet dure de décembre 2004 à novembre 2005.

Contact pour la presse :
ECOtrinova e.V (éditeur du communiqué), c/o Dr. Georg Löser, président, directeur du projet, Weiherweg 4 B, D-
79194 Gundelfingen, 0049(0)-761-5950161, Fax -5950262, ecotrinova@web.de, www.ecotrinova.de
autre contact : Regiowasser e.V.., Dr. Jörg Lange, co-directeur du projet, Alfred-Döblin-Platz 1, D-79100 Freiburg,
0049(0) 0761-4568333-4, Fax -7. www.regiowasser.de, post@regiowasser.de

Alter Alsace Energies, 4, rue Maréchal Foch, F-68460 Lutterbach, T. 0033-(0)3-89-500620, Fax -571126,
 info@alteralsace.org, www.alteralsace.org
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