
 

      
   et autre, merci de voir page deux 

 

2ième Atelier: Construisons 2 Sentiers Solaires 
dans l’Eurodistrict 

 

Les energies renouvelables, la maîtrise et l’efficacité de l’énergie 

la protection du climat 
2 x 24 modèles dans  ll’’EEuurrooddiissttrriicctt  CCeennttrree  eett  SSuudd  AAllssaaccee  //  RReeggiioonn  FFrreeiibbuurrgg  

  
  

Le concours d’idées <Le développement durable transrhénan – l’énergie, la protection du climat et de l’eau> de 2005 
a créé des idées de projets transfrontaliers par des particuliers, des associations et institutions dans l’Eurodistrict. En 

2008, l’objectif du nouvel projet l’Agenda 21 <Deux Sentiers Solaires> est de réaliser une idée : deux sentiers 
solaires virtuels chaqu’un avec environ 24 stations examplaires. Les thèmes des sentiers : les energies renouvelables, la 
maîtrise et l’efficacité de l’énergie. Le 2ième atelier du 4 octobre est prévu pour le 2ième sentier: Vosges-Sélestat-
Marckolsheim-Emmendingen-Waldkirch-Forêt Noir, déviations possibles, et aussi pour pour le 1er  sentier: Vosges-
Colmar-Neuf Brisach-Freiburg-Titisee-Neustadt-Forêt Noir. Les résultats seront publiés par écrit et sur inter-
net et par ĺ association ECOtrinova et les associations participantes. Les sentiers seront créés à des fins de formation et 

complément de formation, ainsi que pour des activités de loisirs, les vacances et l’eco-tourisme. Avec les stations des 
sentiers, on aimerait contribuer à l’avenir commun dans le Rhin supérieur : c’est à dire écologique, économique, social, 
citoyen/ne, créatif et transrhénan. Que vous soyez un particulier, membre d’une association, responsable de collectivités, 
étudiant(e), élève, professeur, chef d’entreprise ou élu(e) p. ex. d’une commune, vous êtes concerné(e) par le 2ième Atelier 
Sentiers Solaires dans l’Eurodistrict.  Veuillez participer – présentez votre proposition - informez-vous : 
 

Le samedi 4 Octobre 2008, 11h 00 – 17 h 

Sélestat 
Location (changement) Restaurant L’ACOUSTIC, 5, place du Marché Vert, F-67600 Sélestat 
Propositions et présentations des modèles – entrée gratuite – traduction simultanée – inscriptions 
 

à partir de 10h 45 : l’arrivée des participant(e)s 
 

11h 00 Mots de bienvenue et de soutien 
Christophe Hartmann, Alter Alsace Energies, Président 
Dr. Georg Löser, ECOtrinova e.V., Président 

11h 10 les particpant(e)s se présentent 
11h 20 présentations breves (1) :    
propositions des modèles/stations pour le 2ième sentier: 
Vosges-Sélestat-Marckolsh.-Emmendg.-Waldkirch-Forêt Noir 
12h 00  petite pause  
13h 00 repas commun: L’Acoustic (caveau ou terrasse) 
14h 30 présentations breves (2) pour les sentiers 2 
et 1: Vosges-Colmar-Freiburg-Titisee-Forêt Noir 
16h 00  petite pause  
16h 10 revue, démarches et perspectives du projet 
16h 40 mots de clôture  
16h 50 fin 

 

 
 



2ième Atelier <2 Sentiers Solaires>  
Projet Agenda 21/Action 21  
« Deux Sentiers Solaires pour la protection du climat, 

ĺ éducation et le tourisme dans L´Eurodistrict».  

Avec le soutien financier de : Ministère de l’Environne-
ment du Bade-Wurtemberg (concours des projets de l’agenda 21 
2007), Bureau de l’Agenda 21 Ville de Freiburg, fondation ECO-
Stiftung, de même que par des bénévoles  

Bon à savoir : 
Entrée libre - les gestes de soutien sont les bienvenus 
Inscription (obligatoire) jusqu´au 26/30 septembre  ,  

participation limitée au max. 24 personnes par atelier 
prière d´utiliser le bulletin d’inscription au-dessous.  
Merci d’être non fumeur dans les salles.  
Langue : traduction simultanée en français et allemand 
Organisation et conception: Dr. Georg Löser, directeur du  
projet, ECOtrinova e.V, en coopération avec les partenaires 

Porteur du projet : ECOtrinova e.V.  
association d´utilité publique à but nonlucratif, Weiherweg 4B, 
D-79194 Gundelfingen, www.ecotrinova.de, ecotrinova@web.de 
Tel. 0049 (0)761-5950161 Q, Fax (0)761-21687-32 

Partenaires / coopérations : 
Alter Alsace Energies, 4, rue Maréchal Foch,  
F-68460 Lutterbach, T. 0033-(0)3-89-500620,  

Fax -571126, info@alteralsace.org, www.alteralsace.org  

Agenda 21-Bureau Freiburg en Brisgau 

AK Energie Naturpark Hochschwarzwald  
Alsace Nature 
Association des Energies Citoyennes de la Weiss 

Associations Antinucléaires de Bade et d’Alsace/ 
Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen 
ECO-Stiftung fuer Energie-Klima-Umwelt fondation ECO  

Energie-3Regio Réseau www.energie-3regio.de 
fesa e.V., Freiburg 

FV Energiesparen u. Solarenergienutzung Dreisamtal e.V. 
FV Zukunftsenergien SolarRegio Kaiserstuhl 
Greenpeace Groupe Local Strasbourg 

Klimaschutzverein March e.V. 
JPO Parlement des Jeunes du Rhin supérieur/Jugendparl.  
STOP Fessenheim  

demandés: AQV Marckolsheim, Ariena, Confédération Pays-
anne d'Alsace, e.V., NatuRhena, Rouffach Incitation Nature, 
Solarforum Hochschwarzwald, BUND, Bürgerinitiative Ener-
giewende Waldkirch, Klimabündnis Freiburg, entre autres  
 

Les thèmes possibles : 
• maison à (très) basse consommation d’énergie 
• maison avec surplus d’énergie   
• économiser l’électricité 
• la maîtrise de l’énergie, la sobriété énergétique 
• ĺ enseignement, les écoles et jeunes, la culture 
• les énergies renouvelables solaires et l’éolienne  
• la biomasse, les transports 
• la géothermie,      * l’énergie hydraulique  
• la cogénération, la climatisation des bâtiments 
• les actions des citoyens et des associations 
• les concepts pour les villes, villages 
• votre thème qui n´est pas cité ci-dessus 
Merci de demander les critères pour la sélection des modèles. 
 

Comment trouver le <2ième Atelier>? 
restaurant (caveau) L’ACOUSTIC, 5, place du Marché Vert, 
F-Sélestat, centre ville à côté de L’Eglise St-Foy. Par la Tour 
de l’horloge, rue des Chevaliers, 15 min à pied de la gare.  
Si possible venez avec des transports en commun :  

train de Colmar Gare :. dép. 10h 01,  11h 02,  12h 01 
durée 10 min. Retour : dép. 15h 19, 16h 12, 17h 12, 18h 12 

train de Strasbourg Gare:  dép: 10h 18, 10h 53, 11h 53, 
durée 18 min. Retour : 15h 12, 16h 12, 17h 09, 17h 40 

(durée 44min), 18h 20, durée > 22 min 
Parking : gratuit à 300m Quai de L’Ill/à côtédu pont vers 

Marckolsheim. Taxe: à côté du restaurant. Données sans garantie. 

Bulletin-Réponse/Inscription  2ièmeAtelier 2 Sentiers Solaires. 4 Oct. 11h 00 F-Sélestat, L’acoustic 
Veuillez nous envoyer votre bulletin réponse/inscription ou réponse informel par e-mail, courrier ou fax à l`adresse: 
ECOtrinova e.V,, Dr. G. Löser, Weiherweg 4 B, D-79194 Gundelfingen. ecotrinova@web.de, Fax 0049-(0)761-2168732 
 

Associations et Comités: envoyez s.v.p. le bulletin-réponse dès que possible bien avant le 26 septembre 
Personnes individuelles: envoyez s.v.p. le bulletin réponse dès que possible et au plus tard le 30 septembre 
O  je/nous prends/prenons part le 4 octobre 2008 avec .. personnes, souhaite/ons .. casque(s) de traduction 

O  association partenaire de ce projet    O nous diffusons ce programme par ..................................... 
O  repas végétarien .... (nombre)          O repas végétarien ne pas désiré .... (nombre) 

O  nous proposerons/présenterons ......(nombre) stations examplaires: sujet(s) (quelle énergie?):..................................... 
O  Nous sommes intéressés, mais dans l´impossibilité de venir 
O  Veuillez inviter (fax, courriel).................................................................O Divers:....................................................................... 
O  associations/comités: Nous aimerions signer la déclaration du réseau l´energie-3Regio www.energie-3Regio.de 
O  J’aimerais de faire un don pour des projets d´utilité publique transrhénan(e)s sur l’énergie/la protection du climat 
 

Expéditeur: Association/Comité/autre:........................................................................................................................................ 

Adresse:................................................................................................................................................................................................. 

Tél./télécopie/e-mail/internet:........................................................................................................................................................ 

Nom/Prénom:..................................................................................No, Rue:........................................................................................ 

Code postal, Localité....................................................................Fonction de l´Interessé(e)....................................................... 

Lieu, date.....................................................................signature (en cas de fax ou courrier)............................................................................../080927 


