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L'Alsace, territoire "VISION'AIR"

«Un de ses principaux objectifs est d'aider à s'élever pour 
mieux voir, à relier pour mieux comprendre et à situer pour 

mieux agir»* 

L’aboutissement du premier Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE), a 
quelque chose d’un juste retour pour l'Alsace. Convaincu par l’ASPA d’avancer 
de concert dans ces trois domaines très liés, le président alsacien du Conseil 
national de l’air d‘alors, Philippe Richert, s’engagea en 2005 dans la promo-
tion de l’approche intégrée. Vint une mission parlementaire** sur le sujet 
et dans la foulée le chantier 33*** du Grenelle de l’Environnement. Avec la 
même inspiration alsacienne, ces ouvrages dessinaient les premiers contours 
de ce qui, dans la loi Grenelle 2, devaient donner l’obligation d’élaborer dans 
chaque région un SRCAE conjointement par le Préfet de Région et le Président 
du Conseil Régional.

«Entre observation microscopique et vision macroscopique, action per-
sonnelle et réglementations planétaires, chacun se trouve entraîné du 
local au global, de l'individuel au collectif, du court au long terme.»*

Ces deux citations d’un visionnaire* de la démarche globale résument à elles 
seules les principes, les objectifs et la dynamique du SRCAE. L’ASPA fut natu-
rellement sollicitée pour fournir les données territoriales "microscopiques" et 
les interpréter à l’échelle "macroscopique" des enjeux tant en pollution de l’air 
qu’en gaz à effet de serre et en énergie produite et consommée. Cela s’inscri-
vant dans sa mission permanente de gestion de ces bases de données que 
lui a confiée la Conférence régionale de l’énergie et de l’atmosphère.

Ce Report’air évoque dans son actualité l’implication de l’ASPA et dans son 
dossier l’essentiel du schéma régional «Climat Air Énergie».  Nous voilà, cha-
cun à notre place, entraînés à l’action, d’autant plus que les premiers 
indicateurs traduisent un vrai défi à relever pour les années à venir.

Rémi Bertrand
Président de l’ASPA

Vice-président du Conseil Général du Bas-Rhin
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* Citations extraites de la conférence de Joël de Rosnay 
au Congrès de l'AGIEM La Rochelle, 4 juin 1994. "Edu-
cation, Ecologie et Approche Systémique".
** «Qualité de l’air et changement climatique, un 
même défi, une même urgence» rapport de Philippe 
RICHERT, parlementaire en mission nommé par le Pre-
mier ministre -2007. *** Rapport «Air et Atmosphère» du 
chantier 33 du Grenelle de l’Environnement. Philippe 
RICHERT Vice-président du Sénat, Président du Conseil 
National de l’Air – Mars 2008. 
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L’ASPA ObSeRVATOIRe de 
L’ATmOSPhèRe

Des bases de 
données au service 
du diagnostic 
et de l’action
Les missions de l’ASPA n’ont cessé de 
s’élargir au cours des années 2000. 
A côté des bases de données de 
concentrations dans l’air, l’ASPA gère 
à présent des bases de données 
d’exposition de la population et de 
cartographie de la pollution atmos-
phérique, d’émissions de polluants 
et de gaz à effet de serre, ainsi que 
de consommation et de production 
d’énergie sur l’Alsace.

Ces bases constituent un socle mutualisé 
de données publiques et des méthodolo-
gies cohérentes répondant aux besoins de 
chacun : état, collectivités, entreprises et 
autres partenaires.
Les formats des bilans de pollution 
(concentrations, émissions de GES et 
d’énergie) issus de ces bases de don-
nées sont adaptés en permanence pour 
répondre aux exigences et engagements 
des différents plans et schémas à l’échelle 
d’une agglomération, d'un territoire ou de 
la région : Plans Climat énergie Territoriaux, 
Plans de Déplacements Urbains, Plans de 
Protection de l’Atmosphère et Schéma Ré-
gional Climat Air énergie. 
Ce dernier a fortement mobilisé l’ASPA sur 
l’atelier «qualité de l’air» mais pas seule-
ment. L’ASPA est également intervenue, 
en alimentant les états des lieux, dans les 
ateliers relatifs à la maîtrise des consom-
mations d’énergies, au développement 
des énergies renouvelables et à l’adapta-
tion du territoire alsacien aux changements 
climatiques en cours. Des éléments parti-
culiers ont été apportés concernant l’ori-
gine spatiale et sectorielle des particules et 
oxydes d’azote évalués sur la région et sur 
les interactions agriculture / atmosphère.

Base Invent’air
INVENT’AIR est une base de données gérée par l’ASPA qui permet de 
suivre, pour les années 1990 et 2000 à 2009, les consommations 
d’énergie (finales et/ou primaires), les productions locales d’énergie, 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées ou non liées à 
l’énergie mais aussi les émissions d’une cinquantaine de polluants 
à différentes échelles géographiques (de la commune à la région).
La mise à jour 2010 sera disponible au 3ème trimestre de cette année.

LeS dONNÉeS dU SChÉmA RÉgIONAL CLImAT AIR ÉNeRgIe

Les données du SRCAE, qui ont servi à réaliser un état des lieux par-
tagé, proviennent de nombreux organismes nationaux ou régionaux. 
A côté des fournisseurs nationaux de données statistiques (INSEE 1, 
SOeS 2, RTE 3, EDF 4, IFN 5, …), plusieurs partenaires se sont mobilisés 
autour des services de l’Etat et de la Région pour alimenter le SRCAE 
comme l’ADEUS 6 (pour les données d’urbanisme), Météo France, 
la CREA 7 (pour les consommations et les productions d’énergie), 
l’ASPA pour les émissions (plate-forme Invent’Air) et la qualité de 
l’air (données de mesures, de modélisation et d’exposition de la 
population).

Des indicateurs régionaux cohérents 
Au-delà de l’alimentation des diagnostics, la mise à jour de ces bases 
de données permet de construire des indicateurs de suivi de l’état 
de l’atmosphère (concentrations de polluants, nombre de dépasse-
ments de normes de qualité de l’air, part de la population exposée), 
de pression sur l’atmosphère (émissions de polluants ou de gaz à 
effet de serre) et d’évaluation d’action mise en œuvre (exemple : 
évolution de la part des énergies renouvelables dans les consomma-
tions énergétiques régionales).
Les indicateurs sont construits pour les bilans environnementaux 
(Rencontres Alsaciennes de l’environnement, Profil environnemental 
régional) et pour les outils de planification (PDU, PPA, SRCAE…).
L’ASPA assure le lien entre différents partenaires pour mettre en com-
mun ces indicateurs en fonction des enjeux traités, afin de ne pas les 
démultiplier à l’échelle de la région.

eNgAgemeNTS POUR LA fRANCe 
dU PAQUeT eUROPÉeN «CLImAT ÉNeRgIe» POUR 2020

1. Institut National de la Statistique et des Etudes Econo-
miques. - 2. Service de l’Observation et des Statistiques. - 3. 
Réseau de Transport d’Electricité. - 4. Electricité De France. - 5. 
Inventaire Forestier National. - 6. Agence de Développement et d’Urbanisme de l’Agglomération Strasbourgeoise. - 7. Conférence Régional de l’Énergie et de l’Atmosphère.

-4%
Alsace

Energies 
Renouvelables

23% -14%

17%
Alsace

Gaz à Effet de 
serre

depuis 2005

OBJECTIF 
2020

Réalisé 
en 2009
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Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)

Un nouveau cap pour les politiques 
régionales de l’atmosphère
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Par Marc Hoeltzel, 
Directeur de la DREAL Alsace, 

(Ministère de l'Ecologie)

u]

Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’énergie (SRCAE), introduit par la loi Grenelle 2, 
s’inscrit dans le cadre des engagements européens et internationaux de la France. Depuis 2000, 
face au défi du changement climatique, l’Alsace a développé une politique volontariste d’efficacité 
énergétique dans le bâtiment et les énergies renouvelables. Le SRCAE, élaboré conjointement 
par le Président du Conseil régional et le Préfet, est le prolongement de ces engagements. 
Report’air a recueilli les propos de Monique JUNG, Vice-présidente du Conseil Régional et de 
Marc HoELtzEL, Directeur de la DREAL 8, qui nous éclairent sur ce nouveau schéma, «courroie de 
transmission essentielle à l’échelon local des enjeux de maîtrise de l'énergie, du changement 
climatique et de la qualité de l’air».

Report’air - Quels sont les objectifs et les implications de ce schéma ?
Monique JUNG - Dans le prolongement du PRCQA, piloté par la Région, le SRCAE offre à l'Alsace, par son ambition 
et les choix spécifiques retenus, un horizon de développement, notamment pour la filière économie verte. Ses orien-
tations, qualitatives et quantitatives, serviront de cadre stratégique aux actions futures des collectivités territoriales et 
renforceront la cohérence régionale de ces mesures. 
L’enjeu est de concilier les dimensions Air, Climat, Énergie de manière vraiment cohérente. Les éléments de bilan 
étant nécessairement spécifiques à chacune de ces dimensions - voire  à chaque filière dans le domaine énergé-
tique - nous avons accordé une place importante à l’articulation des orientations et des objectifs du schéma, en 
particulier dans les domaines de la pollution et des énergies renouvelables. 

Marc HOELTzEL - Comme le prévoit la loi "Grenelle II" 9, le SRCAE est un document stratégique. Il ne vise pas à 
établir des actions, mais des orientations pour la région, à l’horizon de 2020 et 2050, en matière de pollution atmos-
phérique, de maîtrise énergétique, de développement des énergies renouvelables, de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et d’adaptation aux mutations envisageables liées au changement climatique.

Report’air - Le Schéma Régional Climat Air Énergie a été signé le 29 juin 2012, quelle a été la démarche 
suivie pour ce travail ?
Marc HOELTzEL - La mise en place de la gouvernance de ce schéma, autour d’un comité de pilotage, s’est 
appuyée sur la Conférence Régionale de l’Énergie et de l’Atmosphère en Alsace (CREA 10). Près de 40 réunions ont 
été organisées mobilisant près de 300 personnes – collectivités, services de l’État, monde économique, associa-
tions... – pendant plus d’un an au travers de 4 ateliers : le potentiel régional en énergie renouvelable, dont un groupe 
spécifique à l'éolien ; la maîtrise de l’énergie ; la qualité de l’air ; l’adaptation au changement climatique.

Monique JUNG - Ces ateliers ont contribué à établir un état des lieux pour chaque thématique. Les données 
ayant servi aux diagnostics ont été partagées et toujours validées collégialement. À partir d’hypothèses d’évolution 
des consommations énergétiques et des émissions de GES 11 à l’horizon 2020 et 2050, les ateliers ont clairement 
contribué à la définition des orientations du schéma. Au final, le schéma alsacien est un outil de travail qui doit faire 
référence en matière d’énergie, d’air et de climat, et qui doit être suivi et actualisé annuellement..

Par Monique Jung, 
Vice-présidente 
du Conseil Régional

u]

Pilotage du 
SRCAe

Direction Régionale 
de l'Environnement, 
de l'Aménagement et 
du Logement (DREAL)
Service Énergie Climat Logement 
Aménagement
2 route d'Oberhausbergen. 
BP 81005/F 67070 Strasbourg 
Cedex
Tél. 03 88 13 07 53
ecla.dreal-alsace@
developpement-durable.gouv.fr

Région Alsace
Direction Environnement et 
Aménagement
1, place Adrien zeller, BP 91006 
67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 68 67

8. Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. - 9. ENE portant Engagement National pour l'Environnement 
du 12 juillet 2010. - 10. Voir encart page 5. - 11. Gaz à effet de serre.
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u Climat, Air et Énergie, 
les particularismes alsaciens

La première étape du SRCAE a consisté à réaliser un état des lieux spécifique 
à la région Alsace pour la qualité de l’air, les consommations énergétiques, les 
émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation au changement climatique. Ce 
bilan se devait d’être objectif, partagé et étayé. 

Report’Air - Qu’est-ce qui caractérise notre région 
pour la qualité de l'air ?

Valérie Blanchard - Une géographie défavorable, des pollutions 
encore préoccupantes et un climat semi-continental : Les Vosges 
font obstacle aux entrées maritimes favorisant la stagnation des 
masses d’air dans le fossé rhénan 12. L’Alsace, très peuplée (215 
hab./km2), concentre de fortes activités émettrices de polluants : un 
tissu industriel important, un réseau de transports très dense et une 
agriculture intensive qui occupe 25% du territoire. D’où une densité 
d’émissions de polluants au km2 relativement importante et une 
population de près de 100 000 alsaciens vivant dans des zones 
(notamment le long des axes routiers) où les pollutions dépassent 
certaines valeurs limites de protection de la santé prescrites par la 
législation européenne. En dépit d’une tendance favorable 13, des 
épisodes aigus de pollution subsistent pour les particules PM10 et 
le dioxyde d’azote en hiver et pour l’ozone en été.

Report’Air - ... Et au niveau de l’énergie ?
Valérie Blanchard - Les ateliers « maîtrise de l’énergie » et « poten-
tiel en énergie renouvelable » dressent un bilan énergétique ins-
tructif. En 2009, l’Alsace a consommé 5 364 ktep 14 soit 2,9 ktep/
hab./an (contre 2,6 ktep/hab./an au niveau national). Les principaux 
secteurs consommateurs sont le résidentiel / tertiaire (2 086 ktep), 
l’industrie (1 957 ktep) et les transports (1 191 ktep).
La production d’énergie renouvelable représente 17,1% des 
consommations (12% au niveau national). Cette part importante 
s’explique par les installations hydroélectriques historiques sur le 
Rhin et la biomasse (93% à elles seules). L’analyse prospective des 

Entretien avec Valérie Blanchard, 
Chargée du suivi du SRCAE pour la DREAL Alsace, (Ministère de l'Ecologie)
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2010 2011

Valeur limite de protection 
de la santé humaine

1 150 0001 600 000Dépassement :
> 25 joursO3

Valeur cible de protection de la santé humaine

44 00094 000Dépassement :
> 35 joursPM10

73 00082 000Moyenne annuelle :
> 40 µg/m3NO2

12. En hiver, l’inversion de température favorisée par le relief, bloque la dispersion des polluants sous une masse d’air plus chaude et amplifie les dômes de pollution 
urbaine sur Strasbourg, Colmar et Mulhouse.. - 13. Concentrations à la baisse pour plusieurs polluants : le dioxyde d’azote, les particules… - 14. Données non corrigées 
des variations climatiques

Evolution de la consommation d'énergie finale en Alsace suivant les 
secteurs entre 1990 et 2009. Source : CREA ALSACE / ASPA 11110802-TD

Populations exposées à des dépassements de valeur 
limite ou valeur cible.

filières énergétiques renouvelables permet toutefois d’envisager un 
développement. 
A l’échéance 2020, les marges de progression sont faibles pour 
l’hydroélectricité (+1,5%), moyennes pour la biomasse (+28%) et les 
agrocarburants (+30%). Elles sont plus importantes pour le solaire 
(+850%), la géothermie (+350%) ou l’éolien, mais portant a contra-
rio sur des volumes faibles. En conséquence, les objectifs français 
(porter à 23% la part des énergies renouvelables dans la consom-
mation finale d’énergie) transposés à l’échelle régionale ne seront 
atteints qu’avec une politique volontariste d’efficacité énergétique 
(réduction de la consommation d’énergie de 20%). 

Report’Air - Quels sont les impacts prévisibles du change-
ment climatique en Alsace ?
Valérie Blanchard - L’analyse, qui s’est appuyée sur le Plan Natio-
nal d’Adaptation au changement climatique et sur des données de 
Météo France, indique des vulnérabilités spécifiques. En ce début 
du XXIème siècle, la température à Strasbourg se situe à un niveau 
comparable à celle de Lyon au milieu du XXème. Les projections 
prévoient une hausse des températures moyennes et du nombre 
de jours à plus de 25ºC ainsi qu’une diminution des jours de gel. 
On s’attend également à une légère diminution des précipitations 
annuelles dans les décennies à venir.
Ces modifications auront sans conteste des incidences - négatives 
et positives - sur le tourisme, l’agriculture, les ressources en eau, la 
forêt et la santé. Cependant, l'amélioration des connaissances dans 
ce domaine reste essentielle pour mieux appréhender la vulnérabi-
lité de notre territoire à ce changement.

Agriculture 

Transports

Industrie et 
traitement 
des déchets 

Tertiaire

Résidentiel

Nombre de personnes 
exposées



Le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables

Intégré au SRCAE et en lien avec la partie «énergies renouvelables», le gestionnaire du Réseau public de Transport d'Électricité 
(RTE) va élaborer, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics et les autorités organisatrices de la distribution, un 
schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, soumis à l'approbation du préfet de région dans un 
délai de six mois à compter de l'établissement du SRCAE. Ce schéma définira les ouvrages à créer ou à renforcer, le périmètre 
de mutualisation possible, leurs capacités d'accueil de production et les coûts prévisionnels associés.

Le Schéma Régional Climat Air Énergie 
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Le SChÉmA RÉgIONAL CLImAT AIR ÉNeRgIe 

u Une vision claire et largement partagée
Le SRCAE porte, aux horizons 2020 et 2050, sur 5 axes stratégiques déclinés en 24 orientations. 
Largement partagée et portée par les acteurs locaux, cette vision ambitieuse correspond bien 
aux spécificités de notre territoire, tout en étant en adéquation avec les orientations nationales, 
internationales et la synergie nécessaire et transversale “Air énergie Climat”. 

Par Sabine Goetz, 
Coordinatrice du Programme 
Energivie.info, Région Alsace

u]
Le schéma régional alsacien est décliné autour de cinq axes stra-
tégiques majeurs : la réduction des émissions de GES et la maîtrise 

de la demande énergétique (axe 1), l’adaptation des territoires et des activités 
socio-économiques aux effets du changement climatique (axe 2), la prévention 
et la réduction de la pollution atmosphérique (axe 3), le développement de la 
production d'énergie renouvelable (axe 4) et l’encouragement des synergies du 
territoire en matière de climat-air-énergie (axe 5).
Pour chacun de ces axes, un état des lieux exhaustif a été réalisé par les 
ateliers techniques. Il a servi de base à l’élaboration de fiches d’orientations 
et d’objectifs établies aux horizons 2020 et 2050 et prend en compte les 
spécificités de notre région ainsi que les différentes projections (notamment 
démographiques). En parallèle, une étude prospective a été commandée début 
2012 à un cabinet indépendant (AERE) afin de valider les projections présentées 
dans le schéma. 
Au total, 24 fiches ont été rédigées. Elles comprennent les objectifs visés, la 
démarche envisagée pour atteindre ces objectifs ainsi que les indicateurs de 
suivi. Des listes d’actions opérationnelles non exhaustives permettent d'offrir 
aux acteurs locaux des premières pistes concrètes de travail.
Le SRCAE est une véritable feuille de route à la fois ambitieuse et réaliste en 
matière de réduction des émissions de GES, d’adaptation au changement cli-
matique, de qualité de l’air et de développement des énergies renouvelables. 
Pendant son élaboration, plus de 300 acteurs ont été impliqués au travers des 
ateliers techniques, des comités techniques et des comités de pilotage. .
Grâce à ce travail participatif, une démarche transversale entre les domaines de 
l’air, de l’énergie et du climat a pu être menée. Désormais, un suivi régulier va 
être mis en place pour s’assurer de l’adéquation entre les indicateurs 
de suivi avec les actions concrètes réalisées sur le terrain.

LA CReA

Un lieu de débat
Raréfaction des énergies fossiles, 
augmentation des coûts liés à l'énergie, 
contexte de réchauffement climatique, 
reconquète de la qualité de l'air. De 
quelle manière les pouvoirs politiques 
régionaux pourraient-ils accompagner 
les Alsaciens pour solutionner ces 
problèmes ? 

C'est la mission que s'est donnée la Confé-
rence Régionale de l'énergie et de l'Atmos-
phère en Alsace (CREA). Placée sous la 
double présidence de l'état et de la Région 
Alsace, elle regroupe tous les acteurs régio-
naux concernés par ces thématiques, ser-
vices de l'état, collectivités régionales, entre-
prises et représentants des particuliers. Ce 
lieu de débat permet de partager et valider 
les diagnostics énergétiques et de gaz à 
effet de serre sur la région Alsace. Dans le 
cadre du SRCAE, sa mission a été étendue 
à l'atmosphère, intégrant la qualité de l'air. 

Tous les ans, des indicateurs de consom-
mation d'énergie, production d'énergies re-
nouvelables, émissions de polluants et de 
gaz à effet de serre, sont publiés par l'ASPA 
à partir de la base de données Invent’Air. 
Dorénavant, c'est la CREA qui fera office de 
comité de suivi du Schéma Régional dans 
ses trois dimensions : Climat-Air-énergie.

“5 axes d’ambition pour 
coordonner l’action dans 
notre région"
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u Les orientations thème par thème
Les 5 axes du Schéma sont détaillés à travers 24 orientations présentant le contexte et les enjeux 
locaux, les objectifs visés, la démarche, et les indicateurs pour suivre leur mise en œuvre. Les 
quatre rapporteurs des ateliers du schéma nous présentent ici les grandes lignes...

Par Jean-Pierre Talamona, 
Président de la Fédération Française 
du Bâtiment (FFB) d’Alsace et 
rapporteur de l’atelier «Maîtrise de 
la consommation énergétique» du 
SRCAE.

u]

La diminution des consommations 
énergétiques entraîne ipso-facto la 

baisse des émissions de GES. En Alsace, les 
objectifs nationaux de réduction de GES se dé-

clinent en une réduction de 20% en 2020 et de 50% en 2050 
par rapport à 2003. Les orientations retenues concernent princi-
palement le bâti (secteur résidentiel et tertiaire), deuxième sec-
teur consommateur d'énergie (chauffage) avec 25% de l'énergie 
finale totale.
En Alsace, le parc résidentiel actuel (752 000 logements) com-
prend 60% de résidences antérieures à toute réglementation 
thermique (av. 1974) représentant 70% de sa consomma-
tion d'énergie 15. Le schéma vise un rythme de rénovation de  
19 000 logements/an d’ici 2050 au niveau BBC 16 de la rénova-
tion (≤104 kWh/m2/an). Parallèlement, 9 000 logements neufs 
sont construits chaque année (1% du parc existant) respectant 
la norme 17 de basse consommation de 65 kW/m2/an. Ces nou-
veaux logements ne constitueront qu’un tiers du bâti 
de 2050. En outre, à partir de 2020, les logements 
neufs devront être à énergie positive 18.

mAîTRISe de L’ÉNeRgIe

Bâti et industrie, des leviers majeurs
CLImAT

Comment s’adapter au changement

Le réchauffement clima-
tique est amorcé en Alsace 

et se poursuivra au cours des pro-
chaines décennies. L’Adaptation au changement climatique 
doit donc être, dès à présent, intégrée dans les choix straté-
giques (activités économiques, santé publique, ... ). Ces choix 
doivent être sans regret 19 et devront également s’appuyer sur 
un observatoire qui identifiera les spécificités régionales non 
encore perçues.
Selon les spécialistes, les perspectives à 70 ans donnent des 
étés plus chauds et plus secs en Alsace, avec des pics de 
sécheresses plus fréquents et un stress hydrique croissant. Ces 
modifications auront des conséquences sur la forêt, l’agricul-
ture, la viticulture et les loisirs en Alsace. Même s’il est difficile 
de modéliser précisément ces évolutions, la démarche pros-
pective qui consiste à se projeter collectivement dans des sce-
narii probables permet d’envisager collectivement et dans une 
approche transversale les adaptations nécessaires et 
donc de préparer les décisions qui seront à prendre.

Par Eric Brua, 
Directeur du Parc Naturel 
Régional des Vosges du Nord 
et rapporteur de l’atelier 
«Adaptation au changement 
climatique» du SRCAE

u]

SChÉmA RÉgIONAL eOLIeN

50 éoliennes d’ici 2020 en Alsace ?
Le Schéma Régional Eolien (SRE 20) alsacien identifie une faible contribution régionale à l’objectif national de 25 000 MW 
de puissance installée. Ainsi, la puissance globale cumulée, estimée par le SRE, pour 2020 21 représente une puissance 
totale de 100 MW  22 pour 50 éoliennes. Un travail d’analyse de la capacité d’accueil d’éolien en Alsace a permis de définir 
une carte des zones favorables tenant compte des niveaux de vent minimum requis (4,5 m/s à 100 m), des contraintes 
s’opposant strictement à l’implantation d’éoliennes (radars, servitudes radioélectriques…), des enjeux patrimoniaux et des 
nombreux enjeux environnementaux hiérarchisés (milans royaux, grands tétras, chauve-souris...). Par cette carte, les élus 
locaux pourront savoir s’il est possible d’envisager sur leur territoire un projet éolien. En outre pour qu’un projet éolien puisse 
disposer du tarif de rachat de l’électricité, une demande de création de zDE 23 doit être déposée. Les démarches durent en 
moyenne quatre à cinq ans. Actuellement, cinq projets sont à l'étude dans le Bas-Rhin et un dans le Haut-Rhin pour une 
puissance potentielle d’environ 70 MW.

15. 62% de ses émissions. - 16. Bâtiment de Basse Consommation. 17. Réglementation thermique 2012. 18. Produisant plus d’énergie qu’ils en consomment. - 19. Mesure 
devant apporter un bénéfice ou à minima aucun inconvénient. - 20. Prévu par la loi Grenelle 1 et annexé au SRCAE. - 21. D'ici 2050, il est possible d'imaginer 300 MW 
d'énergie éolienne, soit 150 éoliennes. - 22. Pour 20 Ktep produites. - 23. zones de Développement de l’Eolien..

SChÉmA RÉgIONAL CLImAT AIR ÉNeRgIe
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Le Schéma Régional Climat Air Énergie 

QUALITÉ de L’AIR

Une diminution nécessaire 
de l’exposition des 
populations

L’Alsace est régulièrement confrontée 
à des dépassements de seuils régle-

mentaires dans certaines zones (particules, oxyde 
d’azote et ozone). L'objet principal de notre SRCAE 
est donc de veiller à ne pas dépasser les normes 
pour les polluants dans l’air ambiant. Un premier 
objectif est de réduire les émissions régionales 
des particules et des oxydes d’azote 24 en axant 
les efforts en priorité sur les transports routiers, 
le résidentiel/tertiaire 25, l'agriculture 26 et l'indus-
trie 27. Pour les particules, les effets attendus à 
court terme sont le respect des normes pour les 
particules inférieures à 10µm et une baisse de 
30% des concentrations pour celles inférieures à 
2,5µm d’ici à 2015, notamment en proximité trafic 
et dans les agglomérations. A côté de la préven-
tion à l’exposition des populations aux polluants 
classiques (particules, NO2 et O3), il faut également, 
après un approfondissement des connaissances, 
évaluer celles aux métaux lourds (mer-
cure dans la vallée de la Thur) et aux 
produits phytosanitaires.

Par Rémi 
Bertrand, 
Président de l’ASPA 
et Rapporteur de 
l’atelier «Qualité de 
l’Air»

u]

eNjeU de QUALITÉ de L’AIR

Près de 30% du territoire alsacien 
classé en zone sensible

Des portions du territoire alsacien particulièrement sensibles à la pollu-
tion de l’air – dépassement de normes de qualité de l’air ou présence 
de sources polluantes significatives, de populations et/ou d’écosystèmes 
fragiles – ont été identifiées. Dans ces zones, les orientations en faveur 
de la qualité de l’air seront prioritaires en cas d’antagonisme avec celles 
concernant le climat. Ces zones correspondent aux secteurs densément 
peuplés et au réseau routier structurant et recouvrent plus de 150 com-
munes, 63% de la population alsacienne et 29% du territoire.

L’analyse prospective des différentes filières d’éner-
gies renouvelables (ENR) permet à l’Alsace d’envi-

sager un développement supplémentaire de sa production. 
Chaque filière a fait l’objet de fiche d’orientation discutée 
dans l’atelier «Potentiel en énergies renouvelables». 

En premier lieu, il s’agit d’optimiser des ressources énergétiques déjà exploi-
tées comme la grande hydraulique ainsi que de mobiliser des ressources sup-
plémentaires (biomasse agricole et déchets, géothermie peu profonde, etc.). Ce 
gisement a été estimé à 106 ktep d’ici 2020.
En complément, des ressources peu mobilisées sont à développer comme le 
solaire photovoltaïque et thermique (dans une moindre mesure), la géothermie 
profonde du sous-sol ou la valorisation des matières organiques en biogaz. 
Le développement de l'éolien doit prendre en compte les différents enjeux 
du territoire (contrainte d’implantation, enjeux environnementaux). Pour ces 
nouvelles productions, le gisement est en 2020 de 79 ktep.
A consommation identique, et pour atteindre les objectifs nationaux de 2020 
(23% d’ENR), il faudrait produire 320 ktep (contre 185 ktep attendus). L’atteinte 
de ces objectifs devra donc passer également par la sobriété et la 
maîtrise des consommations.

eNeRgIeS ReNOUVeLAbLeS

Vers un développement optimisé de la 
production

par Christophe Hartmann,
Président d’ALTER Alsace Energie, rapporteur de 
l’atelier "Potentiel en énergies renouvelables" 

u]

TRANSVeRSALITÉ

Favoriser les synergies Air-Climat-Énergie du territoire
Le Schéma régional veillera à favoriser les synergies potentielles Air – Climat – énergie alsaciennes notamment 
par la sensibilisation nécessaire des citoyens, des acteurs économiques et des acteurs publics, levier essentiel 
pour améliorer les performances environnementales de l’Alsace.

24. Précurseur d'ozone par ailleurs. - 25. Chauffage. - 26. Utilisation de produits azotés. - 27. Procédés et combustion.
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u
Des partenaires impliqués dans la réalisation 
des objectifs
Les orientations du SRCAE définies en fonction des spécificités régionales, visent des objectifs 
régionaux ambitieux. Les parties prenantes du schéma - collectivités locales, entreprises du transport, 
industriels…- en porteront les actions opérationnelles. Ces partenaires ont été associés à l’élaboration 
du SRCAE dans ses ateliers. Impliqués dans des démarches environnementales, ils devront prendre 
en compte ces orientations dans leurs actions.

Au regard de son Agen-
da 21, la Ville de Hague-

nau place, pour les prochaines 
années, les enjeux de développe-
ment durable au cœur de ses prio-

rités. Ainsi, elle adhère à la démarche du schéma 
et adapte ses orientations aux réalités et caracté-
ristiques locales de la commune. 
La lutte contre le réchauffement climatique et la 
pollution de l’air est un des axes majeurs du pro-
gramme d’actions de l’Agenda 21 de Haguenau. 
Dans le cadre d’une démarche participative, ces 
actions, compatibles avec le SRCAE, ont été iden-
tifiées à l’échelle du territoire. Il s’agit par exemple 
de promouvoir l’efficacité énergétique dans la 
rénovation (rénovation BBC de l’école maternelle 
St Nicolas, accompagnement des particuliers dans 
leurs travaux d’isolation, mise en place d’un plan 
de réhabilitation des bâtiments de la Ville…) mais 
également de rechercher l’exemplarité énergé-
tique des réalisations municipales futures (intégrer 
les énergies renouvelables dans les futurs projets, 
créer l’espace périscolaire en BBC…).
Parallèlement, un enjeu majeur de l’Agenda 21 est 
la réduction des nuisances liées à l’usage de l’au-
tomobile, comme le développement du réseau de 
transport en commun RITMO, le renforcement de 
la place du vélo en ville ou la promotion 
de l’auto-partage.

VILLe de hAgUeNAU 

Pour une ville durablement 
habitable…

Par Véronique 
Le Tan, Chargée de 
Mission Agenda 21 pour 
la ville de Haguenau.

u]
La planification territoriale et les réflexions 
liées à l’urbanisme influent largement sur la 

baisse des consommations énergétiques.
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) figurent 
parmi les documents d’urbanisme qui permettent de 
penser l’aménagement dans un objectif de la «ville des 
courtes-distances». Par exemple, les orientations des 
SCoT doivent favoriser l'usage des modes actifs (marche ou vélo), l’intermodalité 
des transports collectifs ou encore la proximité entre population, emplois et services. 
Actuellement, l’AURM travaille pour le syndicat mixte à la révision du SCoT de la 
région mulhousienne. La prise en compte des enjeux Air Climat Energie est large-
ment affichée par les élus porteurs de ce document : la réduction des rejets de GES 
et de polluants, la maîtrise des consommations, la production d'énergies 
renouvelables et l’adaptation au changement climatique. 

URbANISme

Les SCoT : porteur des enjeux Air Climat Energie

Par Viviane Begoc, 
Directrice de l'Agence d'Urbanisme de 

la Région Mulhousienne (AURM)
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Parallèlement à la démarche du SRCAE, la 
problématique du climat a été placée au 

cœur des préoccupations du Grand Pays de Colmar 
(GPC) et de la Communauté d'Agglomération de Col-
mar (CAC) en élaborant leur Plan Climat Énergie Terri-
torial 28 (PCET). Un catalogue de 40 mesures – com-
patibles avec les orientations du schéma – a été présenté le 30 mars 2012 en 
assemblée générale sur cinq axes stratégiques : bâtiment et habitat, transport et 
mobilité, exemplarité à travers l’éclairage public, communication et sensibilisation, 
ainsi qu’agir dans d’autres domaines. Parmi ces 40 mesures, on note la générali-
sation de la thermographie infrarouge pour inciter les habitants au passage à l’acte 
en matière d’amélioration de la performance thermique des logements, la défini-
tion d’une stratégie commune à l’échelle du GPC pour les déplacements 
et l’adaptation de l’Espace Info Énergie 29 au périmètre du GPC.

Pour en savoir plus : http://grandpays.colmar.fr

COLmAR

40 mesures en faveur du Climat à l’échelle 
du Grand Pays de Colmar

Par Norbert Schickel, 
Elu référent du plan climat et président 
de la Communauté de communes de la 

Vallée de Munster

u]

Le SRCAe eN ACTIONS



gLOSSAIRe
Agenda 21 : Plan d'action pour le XXIème siècle
BBC : Bâtiment de Basse Consommation
CREA : Conférence Régionale de l'Energie et de 
l'Atmosphère en Alsace 
DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, 
l'Aménagement et le Logement
ENR : Energie Renouvelable
GES : Les Gaz à Effet de Serre
GPC : Grand Pays de Colmar
Ktep : Kilotonne d'équivalent pétrole
PCET : Plans Climat Energie Territoriaux
PDU : Plan de Déplacements Urbains
PPA : Plan de Protection de l'Atmosphère
PRCQA : Plan Régional pour le Climat et la Qualité de l'Air
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SRCAE : Schéma Régional du Climat 
de l’Air et de l’énergie
SRE : Schéma Régional Eolien > P. 9 <

Le Schéma Régional Climat Air Énergie 

Afin de prévenir la pollution atmosphérique et maîtriser 
les émissions de Gaz à Effet de Serre, les acteurs du 
transport tentent de rationaliser le transport routier de 

marchandises. 
A travers la charte d’engagement volontaire de réduction des 
émissions de CO2 (Charte CO2), elle vise à faire contribuer le plus 

grand nombre d’entreprises de transport à l’objectif de réduction des émissions de 
GES 30 à l’aide d’un plan d’action personnalisé.
La charte propose des engagements sur le véhicule, le carburant, le conducteur et 
selon leur domaine de transport (marchandises ou voyageurs), l’organisation des 
flux ou l’organisation et le management. 
Pour parvenir à une maîtrise réelle, les mesures doivent être associées à un suivi 
régulier des consommations. L’économie de carburant peut atteindre 2 litres aux 
100 km pour une entreprise alsacienne. Le gain économique pour les transporteurs 
n’est pas négligeable et correspond à une réduction de la facture énergétique de 
l’ordre de 4% ou au moins sa stabilisation, compte tenu de la hausse 
du prix du carburant. En Alsace, 22 31 entreprises de logistique ont signé 
la charte.

TRANSPORT de mARChANdISeS

La charte CO2 en phase avec le Grenelle

Par Claire Chaffanjon, 
Chef adjointe du Service Transport de la DREAL 
Alsace, (Ministère de l'Ecologie)

u]

Dans les années 90, Rhodia rejetait à l’atmosphère de 
grandes quantités d’oxydes d’azote (NOx) et de pro-

toxyde d'azote (N2O ). Conscients du problème, Rhodia – avec 
d’autres 32 - a mis au point des techniques de réduction d’émis-
sion. Le N2O est un gaz à effet de serre (GES) destructeur de la 

couche d’ozone, au pouvoir de réchauffement 310 fois plus élevé que le CO2. 
Les émissions de N2O du site de Rhodia Chalampé sont passées de plus de 59 
000 tonnes en 1990 à moins de 600 tonnes/an aujourd’hui. Cette diminution de 
presque 99% correspond à la réduction des émissions régionales de GES. A noter 
que le premier axe du SRCAE oriente l’Alsace vers une diminution volontariste de 
75% des émissions de GES entre 2003 et 2050.
Parallèlement, la maîtrise des émissions d’oxydes d’azote s’est traduite par la 
baisse de 37% des concentrations mesurées aux stations de l’ASPA entre 1996 
et 2011 à proximité de l’industrie et dans une moindre mesure au fond 
régional de pollution.

Par Michel Constant,
Responsable Environnement de RHODIA, membre du 
groupe Solvay Chalampé et trésorier de l’ASPA

INdUSTRIe

Rhodia, des efforts remarquables
u]

L’agriculture jouera un rôle dans la 
«décarbonation» de notre société, 

l’adaptation au changement climatique et la 
protection de l'atmosphère. 
Le monde agricole 33 s’attache à développer 
de nouvelles perspectives pour la production 
d'énergie renouvelable dans la filière biomasse 
agricole (20 ktep estimées en 2050) et à valo-
riser les matières organiques disponibles sous 
forme de biogaz (40 ktep estimées en 2050), 
comme dans l’unité de méthanisation ouverte 
le 26 janvier 2012 à  Ribeauvillé et les autres 
en cours de construction. 
Concernant la problématique des produits phy-
tosanitaires – pour lesquels le schéma pointe 
la nécessité d’une évaluation des concentra-
tions dans l’air – les acteurs de la filière sont 
mobilisés dans le plan Ecophyto qui a pour 
objectif de réduire de 50% de l’utili-
sation de ces substances d’ici 2018.

AgRICULTURe

Un engagement 
pour la protection de 
l’atmosphère

Par Régis Huss, 
Chef de service 
Environnement-
Innovation à la 

Chambre d’agriculture 
du Bas-Rhin

u]

28. La loi Grenelle 2 a rendu obligatoire avant le 01/01/13 l’élaboration d’un PCET pour les collectivités 
de plus de 50 000 habitants comme la Ville de Colmar et la Communauté d’agglomération de Colmar. 
- 29. Service d’information et de conseil gratuit et objectif donnant la priorité à la maîtrise de l’énergie 
principalement dans le bâtiment.  Info Énergie est à la disposition du public pour répondre aux questions 
sur : la conception du logement, l'isolation et la ventilation, le chauffage et l'eau chaude sanitaire, les 
énergies renouvelables,  le transport et les aides financières et déductions fiscales. - 30. Gaz à Effet de 
Serre. - 31. Chiffre en date du 6 avril 2011. - 32. Source : http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-
1&cid=96&m=3&catid=16005. - 33. Exemple du miscanthus (culture de roseau à vocation énergétique).
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AxeS eT ORIeNTATIONS dU SRCAe :

Pour en savoir plus sur le SRCAE :
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-climat-air-energie-a1511.html
Vous y trouverez : le rapport, les documents d’orientations, le Schéma régional éolien et les cahiers techniques.
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 Réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et maîtriser la demande 
énergétique
GES 1 : Généraliser la rénovation énergétique du parc 
bâti résidentiel existant centrée sur la basse consom-
mation
GES 2 : Rechercher une performance énergétique 
ambitieuse dans le bâti résidentiel neuf
GES 3 : Développer la performance et généraliser la 
rénovation optimale du parc tertiaire centrée sur la 
basse consommation
GES 4 : Maîtriser les émissions de gaz à effet de serre 
et améliorer l'efficacité énergétique des entreprises
GES 5 : Limiter les pertes sur les réseaux de transport 
d'énergie
GES 6 : Maîtriser les émissions de gaz à effet de serre 
et améliorer l'efficacité énergétique de l'agriculture 
régionale
TR 1 : Optimiser le système de transport et son usage 
pour les marchandises et les voyageurs
TR 2 : Rationaliser le transport routier de marchandises 
et de voyageurs

Adapter les territoires et les activités 
socio-économiques aux effets du 
changement Climatique
ADAP 1 : Anticiper les effets du changement clima-
tique sur les activités humaines et la santé

Prévenir et réduire la pollution 
atmosphérique
AIR 1 : Réduire prioritairement les émissions régio-
nales de particules et d'oxydes d'azote
AIR 2 : Prévenir l'exposition à la pollution atmosphérique 
due à l'ozone, aux métaux lourds, aux pesticides…Ax

e 
3
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4 Développer la production d'énergies 
renouvelables
ENR 1 : Moderniser la production d'hydroélectricité en 
cohérence avec la restauration des milieux aquatiques
ENR 2 : Optimiser la gestion de la filière biomasse-bois 
à destination de la production d'énergie
ENR 3 : Valoriser l'énergie provenant de l'incinération de 
la fraction résiduelle de la biomasse des déchets
ENR 4 : Développer de nouvelles perspectives dans la 
filière biomasse agricole pour la production d'énergie et 
d'agrocarburants
ENR 5 : Exploiter les potentialités géothermiques pro-
fondes du sous-sol pour la production d'électricité et 
de chaleur
ENR 6 : Exploiter les potentialités géothermiques peu 
profondes de très basse température nécessitant une 
pompe à chaleur pour la production de chaleur
ENR 7 : Accélérer le développement de l'énergie solaire 
thermique destinée à la production de chaleur
ENR 8 : Poursuivre le développement de l'énergie solaire 
photovoltaïque destinée à la production d'électricité
ENR 9 : Valoriser les matières organiques disponibles 
sous forme de biogaz
ENR 10 : Planifier un développement harmonieux de 
l'énergie éolienne prenant compte les différents enjeux 
du territoire.

Favoriser les synergies du territoire en 
matière de climat-air-énergie
TRANS 1 : évaluer la mise en œuvre du SRCAE au travers 
d'un suivi et d'une gouvernance appropriés
TRANS 2 : Sensibiliser les citoyens et favoriser leur ap-
propriation des enjeux climat-air-énergie
TRANS 3 : Développer une approche transversale des 
enjeux d'énergie, d'air et d'adaptation dans la planifica-
tion de l'aménagement et de l'urbanisme
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Un enjeu essentiel pour l’Alsace
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L’Alsace, densément peuplée et impactée par un trafic routier intense, doit particulièrement agir sur 
le “levier transports” pour faire face aux enjeux atmosphériques. Le point sur cette question à travers 
quelques entretiens de la conférence pollution atmosphérique et trafic routier de l’APPA...

Le réseau routier alsacien (300 km d’autoroutes, 100 km de routes nationales et 6200 km de voies départementales) est très 
dense et constitue une source majeure de polluants, en particulier pour les oxydes d’azote (NOx) et les particules en suspension. 
Près de 100 000 alsaciens vivent dans des lieux où les normes de qualité de l’air sont dépassées et les automobilistes eux-
mêmes sont soumis à des niveaux très importants dans l’habitacle de leur véhicule. Une étude de l’ASPA montre qu’il faudrait 
diminuer les émissions du trafic routier de plus 50% pour qu’aucun strasbourgeois ne soit plus exposé à ces dépassements. 

TRAfIC ROUTIeR

Le nœud du problème

Pour l’Europe 34, afin de réduire 
de 60% les émissions de GES à 

l’horizon 2050, un des objectifs est de di-
viser par deux l’usage des carburants tra-
ditionnels dans les transports urbains d'ici 
à 2030 sans freiner la mobilité qui est un facteur d’intégration sociale 
et de compétitivité économique. La voiture électrique 35 est une pre-
mière solution technologique, avec un rendement nettement supérieur 
(90% 36 pour l’électrique contre 18% pour l’essence) et des émissions 
de CO2 beaucoup plus faibles (20 à 25g contre environ 130g de CO2/km). 
Cependant, une voiture électrique n’offre, à l’heure actuelle, que 120 
km d’autonomie en utilisation normale mais, vers 2030, les batteries 
devraient offrir des capacités cinq fois supérieures aux meilleures batte-
ries lithium-ion actuelles. Enfin, pour atteindre les objectifs européen, il 
faudra aussi développer des concepts de mobilité qui s’appuient sur un 
changement des comportements et proposer des transports 
multimodaux, véritable alternative à la voiture individuelle.

VÉhICULeS dU fUTUR

La voiture comme alternative à la voiture…

Par Philippe Chican, 
Directeur des programmes 

de recherche au Pôle 
Véhicule du Futur

u]
Depuis, les années 1990, la poli-
tique de déplacements de la com-

munauté urbaine a été centrée autour du 
tramway, la structuration du réseau de bus, 
des espaces piétonniers et cyclables. En 2012, 
63 % des déplacements au niveau du centre-
ville de Strasbourg s’effectuent en transports collectifs, à vélo ou à pied. Plus 
récemment, la CUS a initié une démarche baptisée Strasbourg Eco 2020 
qui s'appuie sur le concept "Strasbourg, laboratoire européen". Dans cette 
optique, la CUS renforce ses relations avec le pôle de compétitivité Véhicule 
du Futur en soutenant entre autres des projets d'expérimentation de solu-
tions de mobilités innovantes. En 2011, la CUS a ainsi participé au 
financement de 31 des 113 projets labellisés par le Pôle.

Deux exemples de projet soutenu par la CUS :
> Le projet CATS (City Alternative Transport System) est un mode 
de transport à mi-chemin entre le transport individuel et collectif 
avec des espaces de 4 à 5 passagers extrêmement modulables.
> Le projet européen DEVUD d’expérimentation en conditions 
réelles de livraison de courrier par une flotte de véhicules élec-
triques (30 véhicules de la Poste sur la CUS)

mObILITÉ URbAINe

La CUS laboratoire des mobilités des futurs
Par Delphine Krieger, 

Responsable Stratégie 
Innovation et Filière Mobilités 

innovantes à la CUS
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PROChAINe CONfÉReNCe-dÉbAT
"Pollution atmosphérique et 

phytosanitaires" 
Plus d’information sur ces conférences ainsi que les 

autres activités l’APPA-Alsace sur 
www.appa-alsace.fr.

34. Livre Blanc de la Commission Européenne publié en 2011 : 
Feuille de route pour un espace européen unique des transports – 
Vers un système de transport compétitif et économe en ressources.. 
- 35. Voiture avec batterie rechargeable en électricité et moteur élec-
trique, voiture hybride équipée d’un moteur thermique et d’un mo-
teur électrique ou voiture hybride rechargeable équipée d’un moteur 
thermique et d’un moteur électrique avec une batterie rechargeable. 
- 36. 40% en comptant la chaîne de production d'électricité.

Depuis plus de 50 ans, l’APPA œuvre pour une meilleure connaissance de la pollution atmosphérique et de ses effets 
sur la santé et l'environnement. Elle mobilise au sein de 17 comités régionaux, physiciens, géographes, chimistes, 
ingénieurs, médecins, épidémiologistes, toxicologues.

L’APPA a une mission triple : informer, connaître et rassembler. Pour cela, l’APPA-Alsace organise des conférences-débats traitant 
des relations entre pollution atmosphérique, santé humaine et environnement. Ces conférences, proposées en soirées, ont pour 
spécificité d’être abordables auprès d’un large public et proposent les dernières mises au point sur l’état actuel des connaissances. 
Chaque soirée fait appel à des experts et nous tenons beaucoup à ce qu’une large part du temps soit consacrée à la discussion. 
Au printemps 2012, dans le cadre du cycle de conférence intitulé pollution atmosphérique et trafic routier, deux soirées ont été 
programmées sous la forme d’un diptyque. Parmi les sujets abordés : les meilleures solutions pour une mobilité plus 
propre, les implications des collectivités. 

Par Patrice Paul, 
Président de l’APPA Alsace 

L'ASSOCIATION POUR LA PRÉVeNTION de LA 
POLLUTION ATmOSPhÉRIQUe (APPA)

“Une volonté d’éclairer le débat”
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Signature du Schéma Régional Climat Air energie à l’ASPA
Le 29 juin 2012, le Schéma Régional Climat Air Energie Alsace (SRCAE) a été signé par le Ministre, Président 
du Conseil Régional, Philippe RICHERt et le Préfet de la Région Alsace, Pierre-Etienne BISCH, dans les locaux 
de l’ASPA.

Arrivée de Philippe RICHERT, Président du Conseil Régio-
nal, accompagné de Monique JUNG, Vice-Présidente du 
Conseil Régional.

Venue de Pierre-Etienne BISCH, Préfet de la région Alsace et des pilotes du Schéma 
Régional, accueillis par Rémi BERTRAND, Président de l’ASPA.

Sont présents dans l'auditoire : des journalistes et différents contributeurs au SRCAE. Le Président du Conseil Régional et le Préfet de région 
Alsace signent conjointement le Schéma Régional Cli-
mat Air et Energie.

Discours de présentation du Schéma Régional 
Climat, Air et Energie.

Rémi BERTRAND, Président de l’ASPA, prononce le discours d’ouverture de la séance de signature du 
Schéma. Sont présents de gauche à droite : François BOUCHARD, Directeur Général des Services Région 
Alsace, Monique JUNG, Vice-Présidente du Conseil Régional, Philippe RICHERT, Président du Conseil 
Régional, Pierre-Etienne BISCH, Préfet de la région Alsace et Marc HOELTzEL, Directeur de la DREAL.


