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Plus de 500 défenseurs de l’environ-
nement ont participé au Grenelle en-
vironnement, le 15 octobre dernier
à la Société industrielle de Mul-
house. Une affluence telle que cer-
tains spectateurs n’ont pu trouver
place assise et ont suivi le débat aux
portes de la salle. Dès l’ouverture, les
questions ont fusé. Durant 3h30,
élus, chefs d’entreprise, responsables
associatifs, étudiants et citoyens se
sont relayés pour poser leurs ques-
tions ou faire part de leur vision sur
le sujet. “Cette mobilisation sponta-
née et sincère est l’expression de la

vitalité de notre démocratie, s’est fé-
licité Jo Spiegel. C’est la preuve que
lorsqu’on provoque le débat autour
d’une question aussi importante, ça
fonctionne.” Pour preuve, la soirée a
débordé d’une heure sur le pro-
gramme, ce qui a permis à chacun
d’exprimer ses convictions. 
La synthèse régionale, issue des ate-
liers de l’après-midi et présentée lors
de cette séance plénière, a été trans-
mise à Paris. “Il faut que l’État prenne
l’action des territoires en compte, car
c’est là que bouillonnent les idées”, a
conclu Jean-Marie Bockel. ■
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Près d’une centaine de personnes se
sont regroupées dans les six ateliers
du Grenelle environnement organisé
à Mulhouse. Les acteurs régionaux
ont apporté leur regard sur les pistes
déjà dégagées par les ateliers natio-
naux. Ils les ont commentées et les
ont enrichies à la lumière des spécifi-
cités régionales. Les Alsaciens ont in-
sisté sur les expériences et les ur-
gences alsaciennes, biodiversité pour
les uns, limitation de la circulation
automobile en ville pour d’autres…
L’enjeu autour des bâtiments et de la
maîtrise de l’énergie a trouvé un écho

particulier. Soulignant le bon exemple
donné par l’Alsace en la matière, de
nombreux intervenants ont invité à
poursuivre les efforts en ce sens. Le
Plan climat présente déjà de nom-
breuses actions dans ce domaine.
D’autres pistes ont été avancées sur
la qualité de l’air, la préservation des
espaces naturels et la biodiversité,
une agriculture et des transports
plus respectueux de l’homme et de
son environnement. Avec une at-
tente globale : la nécessité de tra-
vailler ensemble et de mutualiser les
moyens. ■

Les principales pistes dégagées
lors des ateliers 

Présentées par le président de la
République le 25 octobre dernier,
les conclusions du Grenelle envi-
ronnement recoupent, pour cer-
taines d’entre elles, les ambitions
du Plan climat. L’État entend par
exemple participer à la construc-
tion de voies réservées aux modes
de transport doux – vélos, bus ou
tramways – pour limiter le flux au-
tomobile en ville. Autre objectif :
tous les projets de bâtiments pu-
blics devraient respecter les
meilleures normes de performance

énergétique dès 2008 et tout véhi-
cule neuf acquis par les administra-
tions devrait être “propre” dès
2009. La restitution a également
insisté sur l’importance de réduire
la production de déchets, parallèle-
ment à la question de leur recy-
clage et de leur traitement.
Ces conclusions se concrétiseront à
travers quinze ou vingt programmes
opérationnels, qui seront présentés à
la mi-décembre. La loi de program-
mation est quant à elle prévue pour
janvier ou février. ■

CALENDRIER G R E N E L L E  E N V I R O N N E M E N T

Une participation exceptionnelle

Les conclusions du Grenelle
environnement national

30 nov. - 1er déc.
Journées techniques internationales
Dec’Autex sur le site de PSA. Cette
manifestation réunit 150 personnes
venues d’Europe sur le thème des

produits innovants pour l’habitacle
intérieur automobile.

4 décembre
Conférence “Microscopie optique :

innovations industrielles et médicales”
au Technopole à Mulhouse.

7 décembre
Signature du Plan climat territorial à

Mulhouse (lieu et heure à définir),
en présence de Nathalie Kosciusko-

Morizet, secrétaire d’État à l’Écologie.

10, 11, 12 décembre
Rencontres internationales Mobilis au

Parc Expo. Tables rondes, ateliers
projets et rendez-vous d’affaires pour

développer de nouveaux projets
de recherche et de coopération

industrielle autour de l’automobile. 

13 décembre
Débat d’orientation budgétaire 
à la Maison de la citoyenneté

à Kingersheim à 17h30.

20 décembre
Conseil d’agglomération 

à la Fonderie à 18h.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Plan climat territorial signé
le 7 décembre
Après deux ans de travaux et
d’échanges, le Plan climat terri-
torial sera signé le 7 décembre
à Mulhouse, en présence de
Nathalie Kosciusko-Morizet, se-
crétaire d’État à l’Écologie. Une
cinquantaine de partenaires
parapheront la charte qui les
engage, chacun à leur niveau,
à participer concrètement au
plan d’actions du Plan climat. Com-
munes, partenaires institutionnels,
entreprises, université et associa-
tions s’impliqueront solidairement
pour atteindre un objectif : dimi-
nuer de 20 000 tonnes par an les
émissions de gaz à effet de serre
dans la Communauté d’aggloméra-
tion. 
Cette signature marquera la
conclusion de deux ans de concer-
tation pour élaborer le Plan climat.
Un plan d’actions identifiera les
opérations portées par la Camsa
mais aussi par les autres signa-
taires. Ce plan se partage en trois
domaines : les actions opération-
nelles, les outils d’aide pour inté-
grer les enjeux du climat dans les
projets et la sensibilisation.
Dans le cadre du plan 2008, la
Camsa va intégrer le principe de
basse consommation d’énergie lors
de la rénovation de bâtiments exis-
tants mais aussi dans toutes les
nouvelles constructions : boutique
du zoo, site petite enfance à
Bollwiller… Par ailleurs, elle va pro-
gressivement étendre la collecte
sélective en porte-à-porte, actuelle-
ment testée à Dornach, à d’autres
quartiers mulhousiens.
De leur côté, les communes vont

elles aussi agir sur le bâti.
Ungersheim compte réaliser un
quartier durable qui n’émettra
aucun rejet de carbone. Richwiller
étendra son réseau géothermique
pour chauffer les locaux périsco-
laires. Berrwiller changera son
mode de chauffage en passant du
fuel au gaz, moins pollueur.
Quant à Zillisheim, elle vient de
démarrer la construction du pre-
mier bâtiment labellisé Minergie
en Alsace.
Côté partenaires, les groupes
Véolia et Suez s’engagent à aug-
menter leur flotte de véhicules
propres. L’UHA propose une
nouvelle licence professionnelle
“énergie et génie climatique”
depuis septembre et envisage
d’agrémenter le campus de l’Illberg
en plantant des arbres. Enfin, les
associations sensibiliseront leur
public aux actions en faveur de
l’environnement. Ainsi, les Petits
débrouillards présenteront plu-
sieurs animations sur le climat et
l’effet de serre à travers la mallette
pédagogique “Un degré de plus”.
À travers ces actions, le Plan climat
territorial de la Camsa s’inscrit dans
l’actualité du Grenelle de l’environ-
nement. ■

Le Conseil participatif
poursuit son action. Il se réunira

régulièrement pour évaluer le Plan

climat territorial. Un tableau de bord

permettra aux participants de suivre

les actions en cours et leur évolution. 

Notation. Le cabinet BMJ Ratings

a attribué la note A+ à la Camsa pour

sa gestion en matière de

développement durable. L’analyse

révèle de bonnes performances sur

l’engagement politique de la Camsa et

sa démarche de concertation. Elle met

en avant les innovations en matière de

gestion des déchets, de transport,

d’urbanisme et d’organisation. Elle

souligne aussi les performances en

termes de gestion de l’eau potable et

de traitement des déchets.

Train. Bonne nouvelle pour les

utilisateurs de la liaison ferroviaire

Mulhouse-Staffelfelden. Grâce à la

mobilisation du maire de Staffelfelden,

appuyé par le président de la Camsa,

le train de 16h16, desservira

à nouveau Staffelfelden dès le

10 décembre. Cet arrêt, supprimé en

juin dernier, avait créé un vide horaire

dans la liaison Mulhouse-Staffelfelden. 

Botanique gourmande

Gros succès cette année : plus de
2 000 visiteurs sont venus déguster
les recettes originales préparées par

les élèves du lycée hôtelier de
Guebwiller.

1 037

2005 

1 408

2006

2 177

2007

Nbre de visiteurs
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