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RÉGION DE SAVERNE – ALSACE BOSSUE Environnement

Plein gaz vers la
transition énergétique
Les efforts effectués dans la région de Saverne et l’Alsace Bossue concernant la transition énergétique ont été remarqués par
l’État. Le ministère du Logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité a choisi d’intégrer ce secteur géographique dans ses
« ateliers du territoire ». Et ainsi d’y apporter son aide dans la concrétisation d’autres projets écologiques.

L

a transition énergétique « fait
partie de l’ADN de notre territoire », note Patrick Hetzel. Le
député se base sur les nombreuses actions menées en Alsace
Bossue et dans la région de Saverne
pour confirmer ses propos : les éoliennes de Dehlingen, la méthanisation à la ferme dans le pays de Saverne, la multiplication des bâtiments à
énergie positive ou à basse consommation, la production de lait bio en
Alsace Bossue, les projets hydrauliques ou photovoltaïques… « Il y a un
fort potentiel sur cette partie du nord
Alsace », constate-t-il.

Croissance verte: un vrai enjeu
économique
Un point de vue partagé par la Dreal
Alsace (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement). Elle a donc posé la candidature du territoire auprès du ministère du Logement, de l’égalité des
territoires et de la ruralité à la recherche de zones géographiques innovantes dans le but de lancer ses
« ateliers des territoires » (*). Une
bonne initiative puisque le nordouest alsacien fait finalement partie
des sept territoires français sélectionnés.
Une grande réflexion sur le thème de
la transition énergétique y sera donc
menée ces prochains mois avec les
élus, les techniciens et les acteurs
locaux. Le but de la démarche étant
d’accélérer la concrétisation de certains projets écologiques, que ce soit
dans le domaine de l’habitat bâti, des
transports ou des énergies renouvelables. « Ce partenariat entre les différents acteurs locaux et l’État entraînera un dynamisme du territoire

vers ces thématiques autour de
l’énergie », souligne le sous-préfet
Cédric Debons.
Certains organismes pionniers en la
matière ont été invités à parler de
leurs initiatives lors de la réunion
d’information de vendredi soir à la
Maison de l’emploi et de la formation
de Saverne. À l’instar du parc naturel
régional des Vosges du Nord dont
Eric Brua, le directeur, a mis en avant
l’éco-rénovation de maisons traditionnelles alsaciennes. Grâce à des
techniques spécifiques, « il est possible d’atteindre de bonnes performances énergétiques, affirme-t-il.
Certaines maisons ont même atteint
le niveau BBC. » Pour lui, l’intérêt de
la démarche est donc de préserver
l’identité culturelle de la région en
permettant des économies d’énergie
dans de l’habitat ancien, et aussi de
maintenir, voire créer, de l’emploi
dans cette filière. « Il y a un vrai
enjeu économique », conclut le directeur qui parle de « croissance verte ».
De son côté, Jean Mathia, président
de la communauté de communes
d’Alsace Bossue, a bien évidemment
parlé des éoliennes de Dehlingen.
« À terme, ce sera l’énergie la moins
cher de notre territoire », assure-t-il
avant d’évoquer un nouveau projet
de méthanisation à base de récupération d’herbes coupées.

Une feuille de route
en automne
Autant d’initiatives que la Dreal souhaite soutenir par le biais de son
« atelier des territoires ». « Il portera
sur la transition énergétique et cherchera à inscrire l’Alsace du nordouest dans une trajectoire à énergie

Le parc des éoliennes de Dehlingen reste l’exemple le plus visible des actions de transition énergétique sur le
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L’éco-rénovation du patrimoine bâti est aussi une démarche soutenue par la
Dreal. PHOTO – ARCHIVES DNA

positive », résume Philippe Meyour,
un des techniciens de la Dreal.
Florian Dupont, urbaniste et directeur du projet en est conscient : « Cette transition n’est pas évidente » à
cause notamment de l’accroissement de la population qui génère
plus de consommation d’énergie et
d’émission de gaz carbonique.
« L’idée est de garder cette dynamique et trouver des solutions en partant de ce qui existe déjà », insiste-til.
Lui et ses techniciens feront donc le
tour du territoire le 9 avril prochain
pour recueillir les différentes propositions des collectivités puis définir
quels sites expertisés pourraient bénéficier de leur aide. Une fois ces
sites choisis, les projets se peaufineront avec l’ensemble des acteurs concernés (élus, associations, entrepri-

ses privées…). Puis une feuille de
route sera rédigée au courant de
l’automne pour rentrer concrètement dans le vif du sujet.

« Nous sommes sur une
communauté de destin »
Être « le plus concret possible et sortir de l’anecdotique », tel est justement le souhait de Stéphane Leyenberger, président du SCOT (schéma
de cohérence territoriale) de la région de Saverne. Ce dernier apprécie
« le caractère innovant de cette démarche ». Dans ce travail en commun entre les élus, il voit une opportunité de « renforcer le sentiment
que nous sommes sur une communauté de destin large sur laquelle il
faut développer le vivre-ensemble ».
D’où l’intérêt pour Patrick Hetzel de
« convaincre d’autres élus de partici-

per à cette démarche et sensibiliser
certains de nos concitoyens ».
GUÉNOLÉ BARON
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Q (*) L’atelier des territoires en Alsace du

nord-ouest se rattache à une démarche
nationale d’aménagement du territoire,
menée par le ministère du Logement, de
l’égalité des territoires et de la ruralité.
Cette démarche vise, sur des territoires
sélectionnés après appel à candidature,
à explorer de nouvelles approches de
projets et de partenariats. L’atelier
mobilise les élus des collectivités
publiques locales guidés par une équipe
de consultants pluridisciplinaires
recrutée et accompagnée par l’État
(Dreal et direction départementale du
territoire). Contribueront d’autres
partenaires représentants d’institutions
publiques et de la société civile parties
prenantes du projet.
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