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Lundi 30 septembre 2019

Colloque : "B'HAUT‑RHIN, 
patrimoine et paysage 
en r'évolution ?"
Extension des agglomérations, 
éclatement de l’espace périur‑
bain, transformation de l’agricul‑
ture, mode de vie et mobilité en 
mutation, énergies, patrimoine 
vernaculaire à rénover sont au‑
tant de facteurs qui modifient 
nos paysages ainsi que nos 
perceptions. Les processus de 
changement doivent être ac‑
compagnés pour préserver nos 
espaces de vie culturels et natu‑
rels dans leur développement et 
leur aménagement. De quelles 
expériences pouvons‑nous tirer 
les leçons ? De quels instruments 
d’action disposons‑nous et les‑
quels faudrait‑il créer ?

Le colloque inaugure le pro‑
gramme haut‑rhinois des Jour‑
nées de l’Architecture 2019 sur le 
thème de la semaine “Transitions 
– Übergänge”.

8h00 Café d’accueil

8h30 Ouverture de la semaine 
par Brigitte Klinkert, Présidente 
du Conseil départemental 
du Haut-Rhin, Virginie Lemée, 
vice-Présidente de l’association 
« Les journées de l’architecture : 
transitions/übergänge » et 
Jacques Rumpler, Président de 
l’Ecomusée d’Alsace

9h15 PRÉSENTATION DU PROJET « Des 
routes du patrimoine à la carte... 
une application mobile pour 
lutter contre l'effacement » par 
Thomas Suply, vice-Préssident de 
l'association « Patrimoine en jeu ».

9h45 Pause « ça réseaute »

10h00 TABLE RONDE : Fin du 
colombage, fin du monde ?
Animée par Jean‑Marc Biry, 
directeur du CAUE 67

En présence de Christian Fuchs 
consultant pour le CAUE 68, 
Thierry Ubrich directeur du CAUE 
68, Claude Risch maire d’Orschwiller 
et Isabelle Mallet architecte-
urbaniste, Thierry Fischer (ADAUHR), 
Jean‑Marie Delrue inspecteur 
des sites et Bertrand  Paulet 
conseiller paysagiste à la DREAL, 
Rémy Claden, architecte

11h00 CONFÉRENCE : Pour un urbanisme 
rural contemporain

Valérie Jousseaume, maître de 
conférences de géographie à 
l’université de Nantes

12h15 Buffet champêtre

13h30 ATELIER DE LECTURE DU 
PAYSAGE : Nous sommes les auteurs 
de nos paysages, par François Kiesler, 
naturaliste

14h45 ATELIER de Frantisek Zvardon, 
photographe,  « Le génie du lieu »

15h15 L’APPORT DU PAYSAGE DANS LES 
PROJETS DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Interventions de Yves Gorgeu 
et Jean‑Sébastien Laumond, 
ingénieurs en agronomie et 
membres du Collectif le paysage 
d’après pétrole

16h15 TABLE RONDE : Paysage et 
Landschaft en trans’
Animée par François Kiesler, 
naturaliste

Avec les interventions de 
Bernard Pecqueur, professeur 
émérite à l’Institut de géographie 
alpine à l’Université de 
Grenoble Alpes, « Le paysage 
comme ressource territoriale » 
et de Reinhold Treiber , 
Landschaftserhaltungsverband 
Breisgau-Hochschwarzwald e.V.

17h45 MOMENT DE POÉSIE : l’énergie 
de l’eau et musique de la scie 
à la scierie

 Lieu :
Écomusée d’Alsace

 Partenaires :
CAUE 68 et 67, 

Ecomusée d’Alsace, 
ADAUHR,  

les Journées de 
l’architecture 

Sur inscription 
(places limitées)
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Mardi 1er octobre 2019

Circuit franco-allemand 
" Voir et imaginer 
l'avenir énergétique 
dans le Rhin 
supérieur "
La thématique centrale de 
cette journée de visites de 
sites est l’adaptation aux 
transitions énergétiques 
et climatiques des projets 
urbanistiques (écoquartiers 
en projet et village de 2050) 
mais aussi de la viticulture 
en Alsace et dans le Pays 
de Bade. Les visites et 
conférences alimenteront 
une réflexion et des actions 
pour une prise en compte 
des urgences climatiques 
par les acteurs locaux dans 
une logique transfrontalière.

• Matinée à Breisach-am-Rhein
-  Projet d’écoquartier et plan 
climat par Oliver Rein, maire 
de Breisach-am-Rhein, Marc 
Krecher et Markus Riesterer, 
Badenova AG

-  Regiowin, plus d'efficacité 
énergétique, Dr Fabian Burggraf, 
directeur de Klimapartner 
Oberrhein

• Déjeuner-débat à Ihringen
Accueil : Benedikt  Eckerle, maire 
d’Ihringen

Thème 1 : Adaptation au 
changement climatique pour 
la viticulture

• Caroline Furstoss, Sommelière 
de l’année 2014

• Bernhard Huber, Leiter des 
Staatsweingut Freiburgs

Thème 2 : Économie, énergie 
et politique, quel avenir pour 
le développement du territoire 
Colmar-Freiburg ?

• Brigitte Klinkert, Présidente 
du Conseil départemental du 
Haut-Rhin

• Dieter Salomon, Directeur IHK 
Südlicher Oberrhein

• Thierry Cahn, Vice-président 
du conseil de surveillance du 
groupe Banques Populaires 
Caisse d’Epargne (BPCE)

• Benjamin Bohn, maire de 
Vogtsburg-im-Kaiserstuhl

• Mathias Nikolay, directeur de 
Badenova AG

Thème 3 : Présentation des idées 
du « Chalet des talents » par 
deux représentants de l’équipe 
franco-allemande

• Après-midi :
Visite du chantier du centre 
franco-allemand ARTRHENA, 
Île du Rhin, par Gérard Hug, 
Président de la Communauté 
de Communes Pays Rhin Brisach
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 Partenaires :

Trion Climate, Ville 
de Breisach-am-

Rhein, Badenova AG, 
Industrie- und Han-
delskammer (IHK) 

Südlicher Oberrhein, 
Communauté de 

communes du Pays 
Rhin-Brisach

Sur inscription 
(places limitées)
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Mercredi 2 octobre 2019

Université Circulaire 
" O'RHINLAB, 
nouveaux métiers, 
modes de vie et 
savoirs "
Le marathon de 10 heures de 
conférences consiste en une 
journée énergétique pour 
personnes motivées par la 
curiosité, l’apprentissage, 
l’écoute et la rencontre 
d’hommes et de femmes 
passionnés, passeurs de 
connaissances . C’est 
l’université pour tous et en 
circuit court !

8h15 CAFÉ D’ACCUEIL

8h45 TOP DÉPART du marathon 
d e  c o n f é r e n c e s  p a r 
Brigitte Klinkert, Présidente du 
Conseil départemental

8h55 FILM BILAN de la session 
« ça turbine 2018 »

9h00 NOUVEAUX SAVOIRS ET 
HISTOIRE / PASSÉ PIONNIER

• Nicolas Stoskopf, professeur 
émérite d’histoire industrielle 
à l’Université de Haute-
Alsace : « Jouer collectif : la 
devise implicite de la Société 
industrielle de Mulhouse au 
XIXe siècle »

• Marie-Claire Vitoux, maître 
de conférences honoraire 
d’histoire contemporaine à 
l’Université de Haute-Alsace : 
« À nouveau regard sur la 
question sociale, nouvelle 
réponse ? La Cité ouvrière de 
Mulhouse, 1853-1897 »

10h30 PAUSE « ça réseaute »

10h45 NOUVELLE AVENTURE 
INDUSTRIELLE / DÉMANTÈLEMENT 
NUCLÉAIRE

• Jean-François Heimburger, 
journaliste indépendant et 
chercheur, spécialiste du 
Japon : « Une subvention de 
démantèlement nucléaire pour 
encourager le développement 
des territoires : l’exemple du 
Japon »

 Lieu :
Agora Simone Veil, 

Conseil départemen-
tal du Haut-Rhin

 Animateurs :
Denis Cheissoux, 

journaliste à France 
Inter et Laurent De-
labesse, professeur 

de philosophie

Ouvert au public sur 
inscription
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Jour 3

• Teva Meyer, maître de 
conférences de géographie 
à l’Université de Haute-Alsace : 
« Le démantèlement et ses 
effets sur le territoire et ses 
habitants : l’exemple de la 
reconversion des territoires du 
nucléaire en Allemagne et en 
Suède »

• Marie-Béatrice Lahorgue, 
maître de conférences-HDR 
en droit à l’Université de 
Haute-Alsace, directrice de 
recherche au Centre Européen 
de recherche sur le Risque, le 
Droit des Accidents Collectifs 
et des Catastrophes : « Le 
statut d’une installation en 
démantèlement »

• Marc Léger, président de 
la section Droit et assurance 
de la Société française de 
l’Énergie nucléaire : « Les défis 
du démantèlement nucléaire »

• Guillaume De Rubercy, 
Docteur en droit, avocat 
associé, « Variation sur les seuils 
de libération »

13h45 VISITE COMMENTÉE DE 
LA TINY HOUSE (mini-maison 
autonome installée sur le 
parking arrière du Conseil 
départemental) par son 
constructeur Lars Herbillon

14h30 DE NOUVEAUX MODÈLES SE 
CONSTRUISENT SUR LE RHIN

• Lukas Kilcher, directeur du 
centre Ebenrain, canton de 
Bâle campagne : « L'agriculture 
face aux changements 
climatiques »

•Marc Grodwohl, anthropo-
logue : « Exprimer par l’ar-
chitecture le projet social et 
culturel de la transition éner-
gétique : la ferme communale 
du Kohlacker à Ungersheim »

16h00 TABLE RONDE « NOUVEAUX 
MODES DE VIE, DE CONSOMMATION 
ET DE DÉPLACEMENT »

• Lars Herbillon, « Tiny House : 
la micro-autonomie, un choix 
et une liberté »

• Pascal Jung, « Les bocaux de 
Clo », épicerie vrac et locale 
à Soultz

• Marina Patroucheva , 
Présidente du Collectif Or du 
commun, Colmar

17h15 PAUSE « ça réseaute »

17h30 NOUVEAUX MÉTIERS DE 
L’AGRICULTURE

Film : « Un Haut-Rhinois ouvre 
une laiterie au cœur de 
Paris », l’histoire de Paul Zindy 
(Reportage France 3)

• Cécile Rocher, porteuse 
de projets, « Le domaine du 
dragon rêveur », maison de la 
permaculture à Diefmatten

• Jean-Marc Schacherer, 
directeur général de la 
C o o p é r a t i v e  A g r i c o l e 
de Céréales : « Les semis 
différenciés »

• Didier Lasserre, directeur 
d’ARVALIS – Institut du végétal 
en Alsace, « agriculture de 
précision : demain des robots 
et des smartphones au service 
des agriculteurs ? »

18h45 NOUVEAUX CHEMINS 
TOURIST IQUES ,  Chr i s t ine 
Zimmermann : Carnet de 
voyage « Compostelle, été 
2019 »

19h15 CLÔTURE
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Ça innove !

dans le Haut-Rhin
Ça innove !
3 octobre 2019

Jour 4

 Lieu :
Mulhouse – MOTOCO 

13, rue de Pfastatt

 Animateur :
Denis Cheissoux, 

journaliste à France 
Inter

 Partenariat :

Mulhouse Alsace 
Agglomération

Ouvert au public sur 
inscription

Journée énergie, économie circulaire, 
philanthropie et écologie industrielle :  
le pouvoir de transformation
Les entreprises cherchent à 
réduire leurs émissions de 
carbone. Il est important de 
réfléchir aux solutions proposées 
par ces entreprises en matière 
de changement climatique afin 
de construire ensemble un 
cheminement pour une transition 
générale vers des énergies 
propres. Les collectivités 
élaborent également des solutions 
locales et des accompagnements 
aux transitions énergétiques et 
écologiques. Toutes ces énergies 
humaines et techniques doivent 
s’additionner.

Un élan partagé et cohérent au 
niveau du territoire permettra de 
donner un sens collectif à ces 
efforts concrets mais isolés. Il 
faut donc sortir des prés carrés 

et élaborer une cartographie 
des possibles en matière de 
synergies, d’optimisation des 
process, de valorisation des 
énergies fatales, de solutions 
pour des économies d’énergie, 
etc.

La connaissance du territoire, 
l’ingénierie, la variété des 
réseaux des politiques et du 
monde de l’entreprise et de la 
recherche constituent ensemble 
des éléments essentiels de la 
solution climatique.

Une multiplicité des acteurs 
sur le territoire s’investit à 
différentes échelles. Communes, 
agglomérations, entreprises, 
chercheurs et citoyens doivent 
œuvrer ensemble pour un 
territoire durable. Écoutons-nous.

Jeudi 3 octobre 2019

9h30 CAFÉ D’ACCUEIL

10h00 MOTS DE BIENVENUE et 
d’introduction

Fabian Jordan, Président 
d e  M u l h o u s e  A l s a c e 
Agglomération, Nicolas Jander, 
Conseiller départemental

10h15 PLÉNIÈRE « LE POUVOIR DE 
TRANSFORMATION »

• LES INSPIRATRICES
Jennifer Guesdon-Plessis, 
fondatrice IPHILGOOD, Paris : 
« Philanthropie de proximité »
Thanh N’Ghiem, co-fondatrice 
avec Cédric VILLANI et Florent 
MASSOT du mouvement des 
Crapauds fous : « Changer, 
vite ! »

• LES FAISEURS
Jacques Serillon, Directeur 
des Sources de Soultzmatt : 
« Un engagement pour 
l’environnement »
Lionel L’Haridon, Président 
de l’association SALSA : « Les 
circuits courts »
Alsace Business Angels

11h30 APÉRO-ATELIERS

• Atelier énergie fatale et 
hydrogène

La récupération et la valorisation 
de l’énergie résiduelle issue de 
certains processus constituent 
un objectif essentiel pour une 
utilisation plus rationnelle de 
l’énergie, dans un contexte 
de diminution des émissions 
de CO2. La valorisation 
des énergies fatales figure 
clairement dans le plan 
stratégique national de 
développement de la chaleur 
et du froid renouvelables.

Quelles utilisations potentielles 
de chaleur  fata le ou 

d’hydrogène rés iduel  ? 
Ces rejets peuvent être de 
véritables ressources pour 
les entreprises voisines des 
installations émettrices. Quelles 
synergies pour quels projets ? 
Succomberons-nous au 
charme de l’énergie fatale ?

Les lanceurs de discussion : 
R ichard  Gran /  SCCU, 
Marie-Christine Dorst/ ADEME, 
Georges Walter/ Direction de 
l'Environnement CD68

• Atelier économie circulaire : 

Canettes en aluminium, 
bouteilles en verre et en 
plastique, le retour de la 
consigne ouvre de nouvelles 
perspectives économiques et 
environnementales. Le projet 
de loi antigaspillage pour 
une économie circulaire de 
juillet 2019 prévoit notamment 
un objectif de 100 % de 
plastique recyclé en 2025. Des 
initiatives locales émergent ainsi 
que des filières de réutilisation. 
L’Alsace est la région française 
qui utilise le plus la consigne.

Quelles oportunités locales pour 
redonner vie à des produits et 
matières.

Les lanceurs de discussion : 
Lionel L'Harridon/Association 
SALSA, Christophe Neumann/ 
CITEO, Simon Baumert/
Association zéro déchet, 
Émilie Albisser/ ADEME

• Atelier philanthropie et 
fundraising : nouveaux 
usages de proximité

Le mot philanthropie désigne 
une générosité désintéressée. 
C’est « l’intérêt bien compris » 
de Tocqueville. Le fundraiser 
est un métier venu des Anglo-
Saxons mais qui arrive en 
France : solliciter des fonds 
privés (entreprises, mécènes, 
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crowfunding…) et organiser 
des évènements ou des 
mobil isations citoyennes 
pour solliciter la générosité 
du publ ic.  Aujourd’hui 
l ’exercice du mécénat 
territorial se développe et 
s’envisage dans une politique 
globale de diversification 
des financements et des 
partenaires mais aussi de 
mobilisation d’acteurs d’un 
même écosystème au service 
de l’attractivité d’un territoire. 
L’enjeu économique est donc 
très important mais l’enjeu 
social et d’image également.

Dons par sms et pour des causes 
proches ou lointaines, débat 
autour du mécénat de Notre 
Dame, professionnalisation 
des métiers, la philanthropie 
se transforme et se localise, le 
Haut-Rhin est-il prêt ?

Les lanceuses de discussion : 
Jennifer Guesdon-Plessis/
C a b i n e t  I P H I L G O O D , 
Marina Patroucheva/ingénierie 
philanthropique

• Atelier photovoltaïque, 
autoconsommation, toitures, 
participation citoyenne

Comment les différents acteurs 
du système énergétique, 
peuvent-ils concevoir une 
dynamique collective avec 
des projets en chaque point 
du territoire pour produire 
la meilleure énergie propre 
pour  chaque usage ? 
Aujourd’hui la filière solaire 
connaît une expansion 

rapide et la demande 
d’informations est grande 
(fiscalité, autoconsommation, 
lég i s lat ion,  rentabi l i té , 
biodiversité).

Grands projets et implication 
des entreprises, des collectivités 
et des citoyens, le roi soleil 
investit-il le Haut-Rhin ?

Les lanceurs de discussion : 
Coline Lemaignan/Alter Alsace 
Énergies, Michaël Godet/
Enerios

12h45-13h15 PRÉSENTATION 
DES PROJETS CANDIDATS AU 
CONCOURS DÉPARTEMENTAL « ÇA 
INNOVE »

13h15-13h45 BUFFET PROJECT 
ANGELS

13h45 REMISE DU PRIX du 
Conseil départemental 
« ça innove » par Brigitte 
Klinkert, Présidente du Conseil 
départemental du Haut-Rhin 
et  Jean Hansmaennel , 
directeur général Groupe 
Vivialys, Président de l'Industrie 
Magnifique

14h15 VISITE COMMENTÉE par 
Olivia Ghazarian, directrice de 
Rivières de Haute-Alsace : « Le 
site renaturé du Steinbaechlein 
dans le cadre du projet 
Mulhouse Diagonales »
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« LES  
ALSACIENS 

SONT LES 
FRANÇAIS 
LES PLUS 

GÉNÉREUX.»
Conclusion 

d'une étude sur la 
philanthropie 

menée par 
l'Observatoire 

de la Fondation 
de France",  

Le Figaro 2016

Concours de projets innovants Jour 4

Projets innovants

5000
euros

À GAGNER

Seront présents, de 9 heures à 13 heures, les lanceurs de discussion, les 
candidats retenus au prix "Ça innove" et M. Drouillon, professeur agrégé 
de physique appliquée et retraité passionné.

CONCOURS



 Lieu :
Collège 

 Robert Schuman 
de Volgelsheim

 Co‑organisateur :
Collège  

Robert Schuman de 
Volgelsheim

Réservé aux élèves 
du collège de 
Vogelsheim

de la transitionLes aventuriers
4 octobre 2019

Vendredi 4 octobre 2019

Les aventuriers 
de la transition
Dans quel monde vivons-nous ? 
Dans quel monde vivrons-nous ? 
Les modèles d’organisation 
de nos sociétés sont remis 
en question parce qu’ils 
doivent s’adapter à l’urgence 
climatique. Les collégiens sont 
ceux qui vont subir les aléas 
et conséquences des choix et 
des transitions d’aujourd’hui.
Les jeunes sont de plus en plus 
conscients qu’ils peuvent devenir 
des acteurs d’un changement. 

La journée « ça turbine » 
organisée par le Département 
du Haut-Rhin a pour objectif 
de leur fournir des moyens 
de comprendre, réfléchir et 
développer des connaissances 

afin de prendre conscience qu’ils 
peuvent agir pour la planète, 
pour leur environnement social 
et naturel.

Les élèves pourront participer 
à une trentaine d'ateliers 
et à une centaine d'heures 
d'animation portant sur le 
développement durable, avec 
un accent particulier mis sur la 
préservation de la biodiversité. 
Au programme : des ateliers sur 
les trésors du jardin, les prêts-à-
vivre pour oiseaux ou insectes, les 
yaourts voyageurs, la confection 
de jus de pommes, l’émergence 
des projets de vie, et bien plus 
encore !

Les aventuriers sont ceux qui 
ont toujours gardé une âme 
d’enfant !
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BIODIVERSITÉ

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

YAOURTS VOYAGEURS

TRÉSORS DU JARDIN

PRÉVENTION DES DÉCHETS

Les élèves échangent sur les 
enjeux climatiques dans une 
"boîte à questions" inspirée du 
modèle de Canal+

68
collégiens 
pour le climat
Tournage du film  
du 1er au 15 septembre 2019



Conseil départemental 
du Haut-Rhin

100 avenue d’Alsace 
68000 COLMAR

À pied depuis la gare :
23 minutes

Trottinette KNOT station gare :  
(2 € pour 5 heures, 4 € pour 12 heures) 

10 minutes
Voiture :

Parking gratuit sur place

Plans d'accès

Écomusée d’Alsace, 
Chemin du Grosswald, 

 68190 Ungersheim

Voiture :
• En venant de Strasbourg et Colmar : 

autoroute A35 direction Mulhouse, sortie 
Ensisheim, suivre Écomusée d’Alsace

• En venant de Bâle, Mulhouse, Belfort : 
autoroute A36, sortie n° 18 (ou 18 bis 
en venant de Belfort) direction Guebwil-

ler, puis D430, sortie n° 5 vers Bollwiller 
/ Écomusée, suivre Écomusée d’Alsace

• Parking gratuit sur place

MOTOCO, 13 rue de Pfastatt, 
68200 MULHOUSE

TER depuis la gare :  
TER Kruth (toutes les 30 minutes) 

jusqu’à l’arrêt « Dornach » 
puis 11 minutes de marche

À pied depuis la gare :  
30 minutes
Voiture :  

Parking gratuit sur place


