Conseil de développement
Compte-rendu de la réunion commission Eau-Biodiversité–Déchets
du 26 novembre 2014
POUR MEMOIRE :
-

Cette Commission a été créée sous l’intitulé qu’on lui connaît, à l’issue du récent
renouvellement du Conseil de Développement du Pays. Cette réunion tenait lieu
d’Assemblée Générale en date du 9 octobre dernier.

-

Cette récente volonté de création d’une Commission « Biodiversité » émane du
Directoire du Conservatoire des Sites Alsaciens. En effet, il n’existait jusqu’alors
aucun groupe thématique.

-

Un conservateur bénévole du Conservatoire des Sites Alsaciens propose donc la
création d’une Commission « Eau-Biodiversité », validée par l’Assemblée Générale
du 09 octobre 2014.

-

Cependant, il n’y a que 8 inscriptions effectives au lieu des 10 nécessaires pour que
cette Commission puisse être retenue en tant que telle. Pour que ces thématiques
d’intérêt supérieur puissent participer aux orientations et aux prises de décisions
du Conseil de développement, il fallait donc que cette Commission fusionne avec
une 3ème thématique, affinitaire et proche, devant elle aussi bénéficier d’un
certain nombre d’inscriptions. Il a donc été décidé la fusion des 3 thématiques «
eau-biodiversité-déchets, en une même Commission dont tous les membres sont
invités à se réunir pour la première fois le 26 novembre 2014.

DEROULE DE LA REUNION :
-

La Commission Eau Biodiversité-Déchets du conseil de développement Pays RhinVignoble-Grand Ballon s’est réunie le mercredi 26 novembre 2014 au siège de la
CCRG (communauté de communes de la région de Guebwiller).

-

L’ensemble de la commission a été accueilli par Melle Sarah MICHEL Directrice du
Pays et du SCOT ainsi que par Mr Marc JUNG président du Pays et Président de la
CCRG.

-

Mr Marc JUNG en qualité de Président du Pays ouvre la séance et invite les
participants à se présenter lors d’un rapide tour de table.

SONT PRESENTS :
-

Christian WERTHE (Elu Oberetzen & administrateur de la Maison de la Nature du
Vieux Canal Hirtzfelden)
Jean GOETZ (Association ALSC Rumersheim)
Hubert MARTIN (Association Vivre & Agir à Linthal)
Remy HEANNEL (Habitant)
Frédérique WASSMER (Habitante)
Pierre BERNARD (Alsace Nature)
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-

Manu VAN-ELSLANDE (Floriom Spl)
Sandra ZIMPFER (Floriom Spl)
Vanessa HIGELIN (CCRG-Service Environnement)
Thierry GIERSCH (Conservateur Bénévole du Conservatoire des Sites Alsaciens)
Arnaud ANDRE (Conservateur Bénévole du Conservatoire des Sites Alsaciens)
Claudia CARIDI (Chargée de Mission Natura 2000 auprès du PNRBV)
Christel BARTH (Responsable Environnement chez Schlumberger)
Daniel HOSSENLOPP (Fives Celes, Correspondant Météociel)
Nathalie MEISTER (Habitante)
Marc JUNG (Président du Pays)

SONT EXCUSES :
-

Pascal JUNG (Président du Conseil de Développement du Pays)
Jean-Marie KILZER (Vice-Président du conseil de développement)
Emmanuelle METZ (Directrice de la maison de la Maison de la Nature du Vieux Canal
Hirtzfelden)
Isabelle MARTIN (Association Vivre & Agir à Linthal)

ASSISTAIENT EN OUTRE A LA REUNION :
-

Sarah MICHEL (Directrice du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon).

ORDRE DU JOUR
-

M. Manu VAN ELSLANDE, seul candidat à se présenter à l’élection du poste de
Président de Commission, est élu à l’unanimité.

-

M. Thierry GIERSCH se présente pour le poste de rapporteur de la Commission et est
également élu à l’unanimité.

-

La Commission est ensuite invitée conjointement par Mme MICHEL et M. JUNG à
privilégier une amorce, retenir un sujet ainsi qu’à définir un axe de travail pour
chacune des 3 thématiques.
Cet axe pourra aboutir à la réalisation d’un projet, à une candidature LEADER du
Pays Rhin-Vignoble-Grand ballon, ou encore participer à l’élaboration d’un autre
projet indépendamment de la Commission « Eau-biodiversité-déchets »

Après débat, ressortiront respectivement les orientations suivantes,
traitées lors de la prochaine réunion du 22 janvier 2015.

qui seront

1- THEMATIQUE EAU
1- 1. EN ZOOM ET A L’ECHELLE DE LA CCRG :
-

Les ressources disponibles du bassin versant concerné.
De l’évolution de la consommation en eau.
Confronter celle-ci avec les ressources disponibles et effectives du bassin versant
concerné, dresser un bilan.
En sus, nous bénéficierons de l’intervention d’un animateur de CALEO.
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1-2. A L’ECHELLE DU PAYS
-

Présentation globale de l’aquifère.
Modes de captages différents selon la localisation : montagne, piémont, plaine.
Tendance globale de la consommation.
La préservation à la fois en quantité et en qualité de toutes ces ressources.

2– THEMATIQUE BIODIVERSITE
-

Présentation du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique).
Les réserves de biodiversité, les corridors écologiques, la trame verte et bleue,
axes transfrontaliers.

3- THEMATIQUE DECHETS
-

Différence entre les modes de fonctionnement des 3 Communautés de communes
du Pays.
Notion d’ORIOM (base de données mutualisée).
Tri sélectif/ compostage des déchets organiques /qualité de ce compost.

4– DEFINITION DES ROLES POUR LA COMMISSION
-

Rôles qu’elle peut et doit tenir dans le cadre du Pays et du SCOT et par extension
dans le programme LEADER.
LEADER : axes et enjeux, vers le dépôt de la candidature le 2 mars 2015.

Liste de diffusion des membres de la commission Eau-Biodiversité-Déchets
Prénom

Nom

Structure

Mail

Armand
Christel

André
BARTH

CSA
NSC Schlumberger

andre@cc-guebwiller.fr
christel.barth@nsc.fr

Aimé

BERINGER

Association riverains RN83 riverains.rn83@laposte.net
LUTTE CONTRE LE BRUIT
aimeadrienne@wanadoo.fr

Pierre

BERNHARD

Alsace Nature

pierreyolande.bernhard@wanadoo.fr

Claudia

CARIDI

PNR

claudia.caridi@gmail.com

KASEL

Fernand

CSA

fenand.kasel@orange.fr

Mathieu

GACOIN

habitant

mathieu.gacoin@free.fr

Thierry

GIERSCH

CSA
Association
Rumersheim

Jean

GOETZ

Rémy

HAEHNEL

citoyen
CCRG
Environnement

thierry.giersch@orange.fr
ALSC
j.goetz@wanadoo.fr
camilla.haehnel@wanadoo.fr
Service

Vanessa

HIGELIN

Daniel

HOSSENLOPP

habitant,
correspondant
météociel, salarié de FIVES daniel.hossenlopp@dbmail.com
CELES

Daniel

HOSSENLOPP

habitant,
correspondant
météociel, salarié de FIVES daniel.hossenlopp@dbmail.com
CELES
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Jean-Marie
Isabelle

KILZER
MARTIN

Nathalie

MEISTER

Emmanuelle METZ

Président association des
commerçants de Guebwiller cavavinduflorival@orange.fr
Association VAL
val-linthal@orange.fr
Habitant
natmeister@hotmail.fr
Maison de la nature du vieux
canal
maisonnature.vieuxcanal@gmail.com

Manu

VAN-ELSLANDE Floriom

van.elslande@cc-guebwiller.fr

Frédérique

WASSMER

Christian

WERTHE

Habitant
frederique.wassmer@gmail.com
Maison de la nature du vieux
canal
werthe.christian@orange.fr

Sandra

ZIMPFER

Floriom SPL

szimpfer@florium.fr

Nb : N'hésitez pas de transmettre à Sarah MICHEL les coordonnées de toute personne
susceptible d'être intéressée par cette commission.
La prochaine réunion de la commission Eau-Biodiversité-Déchets aura lieu le jeudi 22
janvier à 18h30 dans les locaux de :
Floriom Spl
PEPINIERE DU FLORIVAL
7, rue de l'Industrie
F-68360 SOULTZ
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