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Le présent document présente les actes du colloque « Le Rhin, écosystème,
frontière et objet international : partage d’enjeux environnementaux ? » qui
s’est déroulé en février 2014.
Organisée par la Zone atelier environnementale urbaine de Strasbourg et
l’Eurométropole de Strasbourg, cette rencontre animée par l’Euro-Institut a
rassemblé près de cents personnes et a permis d’appréhender la réflexion
environnementale sur cet objet riche et multiple qu’est le Rhin, contribuant
notamment à alimenter les travaux du Plan local d’urbanisme (PLU)
métropolitain.
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ÉDITORIAL

Coupure-couture… c’est ainsi que le Rhin est apparu tout au long de ce colloque.
Rassemblant de nombreux acteurs, organismes d’état, gestionnaires, producteurs
d’énergie, associations… il a permis  de mesurer la multiplicité des points de vue
et des autorités qui en organisent le cours. Il a aussi servi à évaluer les efforts qu’il
reste à mener pour favoriser une vision commune de sa complexité à la hauteur
des ambitions de ce territoire du Rhin Supérieur. 
Comme la Loire ou la Moselle, le Rhin est un hydrosystème aménagé dont toute
l’activité de transport est régie par des réglementations internationales. Ces régle-
mentations suivent bien entendu les questionnements environnementaux euro-
péens — par exemple la diminution des impacts du transport  —, cependant,
l’internationalisation des discussions occasionne des processus complexes et longs. 

Les interventions des grands témoins, appelés à réagir lors de la clôture du col-
loque, ont permis de dégager quelques lignes prospectives comme la création
d’un « Plan Rhin grandeur nature » transfrontalier (lieu favorisant les échanges
autour de travaux concrets et la mise en place d’un système d’information en
réseau à l’échelle de la région tri-nationale) et l’identification d’enjeux tri-nationaux
qui pourraient déboucher sur des orientations communes de part et d’autre du
Rhin.

Nous tenons à remercier chaleureusement les intervenants, les grands témoins et
tous ceux qui ont participé à ce colloque.
C. Weber,  J. Tribillon
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OBJECTIF

« Comment prendre en compte le Rhin par rapport aux enjeux environnemen-
taux ? ». Cette question résume la toile de fond des interrogations qui sous-ten-
dent ce colloque. En effet, le fleuve est-il une frontière nationale plus ou moins
étanche, un objet international ? Ou est-ce un système hydrologique, qui sillonne
la vallée du Rhin Supérieur en façonnant des paysages, en participant aux
échanges entre la nappe et les eaux superficielles, en favorisant le développement
d’espèces alluviales, la formation d’habitats originaux et sensibles ? Enfin, le Rhin
n’est-il qu’une voie de passage et d’échange économique entre les pays euro-
péens qui le bordent ? En fait, contrairement à d’autres systèmes fluviaux en France
comme la Seine ou le Rhône, le Rhin constitue à la fois un écosystème, une fron-
tière et un objet de politique internationale, avec des structures politiques et de
gestion articulées.
La prise en compte des questions environnementales dans l’élaboration d’une
stratégie territoriale à l’échelle de l’Eurométropole, et dans le cadre d’un document
de planification comme le plan local d’urbanisme (PLU) communautaire, est de
fait plus complexe dès lors que son aménagement et son utilisation en tant que
ressource naturelle et hydroélectrique dépendent à des degrés divers de structures
internationales de part et d’autre du fleuve. Il n’y a pas, à la différence des fleuves
nationaux, de continuité d’action possible d’une rive à l’autre sans en référer à un
niveau de décision international. Les modalités de prise en compte de son fonc-
tionnement hydrologique et écologique peuvent différer de part et d’autre des
frontières, les développements territoriaux s’élaborent isolément, les développe-
ments portuaires s’articulent timidement. A contrario, certains travaux scientifiques
couvrent la totalité de la plaine, comme ceux sur la qualité de l’air qui gomment
les frontières étatiques, ou ceux sur la nappe qui prennent en compte le réservoir
dans sa totalité.
Quels sont les degrés de complexité qui s’illustrent dans une telle configuration,
comment les identifier et en mesurer les effets ? Comment s’emboîtent (ou non)
les compétences de gestion des ressources de la plaine rhénane ? Quelles rela-
tions sous-tendent les réflexions environnementales et territoriales de part et d’au-
tre du fleuve ? Sont-elles coordonnées ? Quels sont les freins identifiables et
sont-ils le cas échéant surmontables ? Quelles sont les pistes pour une meilleure
coordination et une montée en connaissance commune ?
L’objectif de ce colloque est d’étudier cette complexité en abordant le Rhin comme
un atout, un aiguillon permettant d’aller plus loin dans la réflexion environnemen-
tale, que celle-ci soit menée par les acteurs du territoire, par les scientifiques ou
par les habitants.
Le colloque se déroule sur deux journées avec des visites du Port autonome de
Strasbourg, des installations du Centre d’alerte rhénan d’informations nautiques
de Gambsheim ou encore d’un projet de passe à poissons, afin d’illustrer les
dimensions de la gestion multifonctionnelle du fleuve. 
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INTRODUCTION
Christiane Weber, Directrice de recherche, Laboratoire image ville environnement,
coordinatrice de la Zone atelier environnementale urbaine de Strasbourg

Jacqueline Tribillon, Cheffe du service Prospective et planification territoriale, Strasbourg
Eurométropole, coordinatrice de la Zone atelier environnementale urbaine

Le but premier est de partager les savoirs et de faire se rencontrer les différents
acteurs qui travaillent autour du Rhin pour développer des coopérations concrètes.
Ces deux journées de travail permettront également de présenter et partager des
expériences conduites sur le Rhin mais également sur d’autres fleuves (Moselle,
Loire) afin de tirer parti des meilleures expériences et pourquoi pas de les trans-
poser.

Quelques questions serviront de guide à nos travaux.
– Quelle place pour le Rhin en termes d’aménagement du territoire et de planifi-
cation territoriale ?

– En quoi le Rhin peut-il être facteur d’aménagements et d’aménités urbaines ?
– Quels sont les freins à une plus intense collaboration ?

Agées de plus 20 ans pour les plus anciennes, les Zones ateliers (ZA) travaillent sur
les relations entre environnement et société. La Zone atelier environnementale
urbaine de Strasbourg répond plus particulièrement à la problématique de la pres-
sion urbaine sur les milieux.
Née de la volonté de co-construire la connaissance scientifique sur le territoire de
l’agglomération de Strasbourg, la ZAEU de Strasbourg est une structure labélisée
par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Elle est animée par des
chercheurs de 12 laboratoires qui collaborent de manière interdisciplinaire sur des
sujets concrets et sur le long terme. De part sa situation géographique particulière,
la ZAEU de Strasbourg présente un autre enjeu de taille : rassembler les données
disponibles chez les différents partenaires.

Partenaire actif de l’Eurométropole sur de nombreuses problématiques (traite-
ment des eaux polluées, modélisation urbaine, renaturation du Rohrschollen…), la
Zone atelier environnementale urbaine (ZAEU) de Strasbourg est également asso-
ciée à l’Eurométropole dans le cadre de l’élaboration de son Plan local d’urba-
nisme (PLU) intercommunal.
C’est donc dans cette optique que la ZAEU met ses compétences à profit pour enri-
chir la réflexion sur les enjeux environnementaux de l’aménagement et de l’urba-
nisme de l’Eurométropole. 
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Le Batelier et la Lorelei 
le Rhin, une histoire européenne 
Benoît Jordan, Archives municipales de Strasbourg 

Le fleuve est cité par les auteurs antiques comme un fossé qui sépare la Gaule de la
Germanie. Il est alors une coupure que transgressent d’abord les tribus qui submergent
l’Empire romain à partir du IIIe siècle, puis Charlemagne qui étend son pouvoir jusqu’à
l’Elbe. Cette époque carolingienne est celle d’une nouvelle définition du couloir rhénan,
qui devient un axe majeur Nord-Sud, entre Aix-la-Chapelle et l’Italie (Milan, Pavie et
Rome). Ainsi, la rive gauche du fleuve entre dans la part de Lothaire, puis dans celle de
Louis le Germanique. À partir du traité de Meersen en 870, le couloir rhénan reste pour
huit cents ans dans l’espace politique du Saint Empire.

Pour autant, le Rhin développe une individualité forte. Bâle, Strasbourg, Spire (nécropole
des empereurs saliens), Coblence… forment un chapelet de villes dont la possession
ou la domination constitue un enjeu tout au long du Moyen Âge. Ces villes forment des
ligues qui assurent la paix publique. Cet espace rhénan déborde évidemment sur les
deux côtés du fleuve. La batellerie et le commerce fluvial créent un espace commun por-
teur de richesse.
Le Rhin connaît une nouvelle vitalité avec l’humanisme et l’imprimerie, l’art de la Renais-
sance : Erasme de Rotterdam visite Strasbourg, Fribourg, Bâle où il meurt. C’est aussi
dans cet espace que se déroule la guerre des Paysans en 1525.

Mais à la même époque, le Rhin retrouve son image de frontière : Henri II revendique
l’ancienne Lotharingie et vient « faire boire ses chevaux dedans le Rhin » en 1552.
Cependant, ce n’est pas sur cette idée romanesque que Louis XIII et Richelieu cherchent
à mettre la main sur l’Alsace : il s’agit pour eux de contrôler l’espace entre la Franche-
Comté et les Pays-Bas, deux provinces appartenant au roi d’Espagne. Avec Louis XIV et
Vauban, le fleuve est défini comme une frontière et le restera. Il est alors un enjeu entre
France et Allemagne, surtout après 1815, en 1870, en 1914-1918, en 1939 et en 1945.
Pour autant, la traversée du fleuve n’est pas interrompue, ni sa navigation. Mais la cana-
lisation du Rhin autour de 1840 en modifie les conditions naturelles. Les habitants doi-
vent désormais composer avec le courant qui, modifié, isole la région bâloise.

Cette situation de fleuve partagé entre plusieurs puissances aux intérêts généralement
contradictoires, amènent dès 1815 les puissances européennes à s’entendre : c’est ainsi
que naît la commission centrale pour la navigation du Rhin. On peut dire qu’à cette date,
symboliquement, le Rhin commence sinon à réconcilier, tout au moins à réunir.

C’est aussi l’époque d’une nouvelle perception du fleuve, romantique et poétique. Les
poètes s’en emparent comme les peintres. Mais ce sont essentiellement les chutes de
Schaffhouse et la région de la Lorelei qui les attirent. Le Rhin devient également un
emblème patriotique, de la « Wacht am Rhein » aux chansonniers brocardant la ligne
Siegfried. Leclerc lui-même place Strasbourg, ville du Rhin, comme le but symbolique de
son équipée libératrice. Le Rhin, pourtant, n’est frontière entre la France et l’Allemagne
que sur 200 kilomètres environ… Alors, couture ou coupure ?
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Questions / Réponses 

Pourquoi y a-t-il aussi peu de ponts sur le Rhin ? »
La canalisation tardive du fleuve pourrait expliquer le peu de ponts construits sur le Rhin.
Auparavant, on passait facilement à gué ou avec des embarcations d’une île à l’autre —
excepté en période de crue.

À partir de quand le commerce de marchandise a-t-il été institué et quelles mar-
chandises étaient échangées ? »
Le commerce sur le Rhin existe depuis l’époque romaine. Le vin d’Alsace était exporté
jusqu’en Baltique (Riga) et constituait le principal produit d’exportation de la Région. Le
Rhin permettait d’accéder à l’Europe du Nord, et le commerce mondial était accessible
grâce au fleuve. D’autres marchandises comme le tissu ou le sel de Moselle transitaient
également par le Rhin.

Depuis que la région du Rhin ne connait plus de conflit, le Rhin forme une sorte de
barrière linguistique entre les deux pays. »
Il est certain que le bilinguisme est en enjeu pour la génération actuelle et celles à venir. 
Pendant l’entre-deux-Guerres, en Alsace, en Brisgau et dans le Pays de Bade, les gens
se comprenaient mais ne passaient pas la frontière sans passeports. Après 1945 les
habitants se comprennent encore mais la part du bilinguisme diminue de plus en plus.
Il faut espérer que les efforts actuels de coopération porteront leurs fruits d’ici une ou
deux générations. 

Les ports de Strasbourg et de Bâle ont une histoire très différente… »
En effet, le port de Bâle représentait une place commerciale extrêmement importante,
mais a connu un coup d’arrêt dès les années 1850 avec la canalisation du Rhin et la
barre d’Istein qui a été une conséquence inattendue des travaux. Cette dernière consti-
tue une coupure physique entre le Rhin Supérieur et le Rhin moyen. La construction du
Canal d’Alsace a par la suite permis au port de Bâle de se redynamiser. 
Un projet de réurbanisation des zones portuaires en un quartier d’activités et de loge-
ments est actuellement en cours à Bâle.

«

«

«

«



Strasbourg, ville sur l’eau ou : 
comment Strasbourg se construit 
par rapport au Rhin et comment le Rhin
construit Strasbourg ? 
Éric Chenderowsky, Directeur de l’Urbanisme, de l’aménagement et de l’habitat,
Strasbourg Eurométropole 

Depuis sa fondation, Strasbourg doit composer avec l’eau. Qu’elle soit visible ou souter-
raine, l’eau a structuré le développement de l’agglomération et demeure un élément de
continuité historique et urbaine.

Située à la convergence de trois cours d’eau et sur une nappe phréatique qui affleure,
la ville lutte jusqu’au XIXe siècle pour se mettre à l’abri d’inondations dévastatrices. La
transformation du territoire s’engage, dès la fondation du camp romain, avec le remblaie-
ment progressif de ce qui constituera le noyau historique de la ville. Dès lors, les axes
de développement sont fixés pour les siècles à venir.

Mais l’eau a été également une alliée pour la ville. Source de richesse par les voies de
circulation qu’elle a organisées ou par les ressources nourricières qu’elle offrait, elle est
également venue en appui de son système de défense dont Vauban a su magistrale-
ment tirer parti.

Ainsi, jusqu’au XIXe siècle, Strasbourg fait corps avec l’eau. Son port est au cœur de la
ville, les fossés et canaux irriguent les quartiers au service des activités des tanneurs,
pêcheurs ou maraîchers… Le contrôle progressif de l’eau va modifier sa place dans le
paysage urbain et en changer la nature : la rectification et l’artificialisation progressive du
cours du Rhin, la construction des digues et des canaux de navigation, le comblement
des ruisseaux et fossés, et l’installation du port hors des murs, distendent les liens entre
la ville et l’eau… La gestion de l’eau passe dans le champ des ingénieurs.

Les Trente Glorieuses et le développement urbain, rapide et massif, imposent une vision
utilitariste et fonctionnelle de l’eau qui ne demeure utile, au mieux, dans le paysage
urbain qu’au titre des loisirs. Les aménagements, notamment du port, abîment durable-
ment les écosystèmes.

Depuis les années 1990, la prise de conscience de la vulnérabilité du territoire et du
patrimoine que représente l’eau dans l’agglomération a incité à développer une nouvelle
vision du développement, basée sur une écologie urbaine qui cherche à renouer le lien
culturel entre Strasbourg et l’eau. 
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Questions / Réponses

Une crue centennale ou millénale plongerait-elle Strasbourg les pieds dans l’eau ?
Les risques de crue sont-ils pris en compte par les urbanistes ? »
Strasbourg est protégée des crues du Rhin par un système de digues installées à travers
les talus des voies ferrées du port ; les principaux risques d’inondations sur Strasbourg
proviennent des affluents du Rhin — particulièrement de la Bruche. Cependant, Stras-
bourg est protégée des crues grâce aux aménagements d’Erstein faits par les allemands,
permettant de dévier les crues du l’Ill vers le Rhin. 

Quel est le potentiel de développement du projet des Deux-Rives ? Quel est l’évolu-
tion démographique de la région ? »
Le potentiel de développement du projet des Deux-Rives est d’environ 500 000 mètres
carrés de surface de plancher. Le projet est calé sur la croissance démographique de l’ag-
glomération qui représente 1 500 à 2 000 habitants par an. La problématique est bien
de savoir comment on s’organise pour assurer le potentiel de développement de l’ag-
glomération.

En quoi consiste le projet de construction en cours à Fegersheim, qui utilise des
terres agricoles ? »
Ce projet est la création d’une grande zone d’activités à vocation logistique. Il est inscrit
dans les documents d’urbanisme depuis une trentaine d’années. Le projet devait répon-
dre aux besoins du port, qui n’a plus de grandes disponibilités. Il est vrai que les agricul-
teurs ne comprennent pas pourquoi ils doivent céder leurs terres alors qu’on tente de
densifier davantage et de réduire l’étalement urbain.

Qu’en est-il du devenir de l’ensemble boisé au sud du jardin des Deux-Rives entre
le bassin du port et le Rhin jusqu’à l’écluse sud ? (pointe sud de l’île aux Épis) »
Ce sont des terrains inondables qui font la transition entre la Réserve naturelle et le jar-
din des Deux-Rives. Il est prévu de les conserver en l’état ; et laisser une nature sauvage.
Il n’y a pas de projet de développement industriel sur ce territoire.

Dans un contexte d’évolution climatique et pour mieux maîtriser la chaleur dans les
villes, prévoyez-vous des projets de toitures végétalisées à Strasbourg ? »
La question commence à se poser de l’utilisation des toits en dehors des panneaux
solaires : pour l’aménagement d’espaces partagés par les habitants, de ruchers, de toi-
tures végétalisées…

L’utilisation de pompe à chaleur se développe. Cela joue beaucoup sur la nappe qui
est à la fois ressource et facteur de risque. La planification de la ville prend-elle en
compte ces éléments ? »
Cette question s’est posée pour le captage de Plobsheim où il a fallu que le rabattement
de la nappe ne nuise pas aux richesses des zones humides. Nous n’en sommes qu’au
début, et cela pourrait être un sujet de travail important dans les prochaines années.

Comment se passent les relations de coopération quotidienne entre Kehl et Stras-
bourg ? »
Il y a plusieurs échelles de coopération. Il y a tout d’abord les habitants qui franchissent
le Rhin de manière quotidienne, d’autant plus facilement que l’on a une monnaie
unique et qu’il n’y a plus de douane. Kehl est devenu assez facilement un autre centre
de l’agglomération strasbourgeoise.

«

«

«

«

«

«

«



Concernant la coopération institutionnelle, elle est facilitée par le fait qu’il n’y a pas d’ef-
fet de concurrence entre les deux villes : il y en a une très grosse et une très petite. Cha-
cun a compris ce qu’il pouvait gagner de l’autre.

La coopération semble facilitée entre Strasbourg et Kehl car de grands efforts sont
faits dans ce sens. On sait à l’avance qu’il existe une barrière linguistique, intercultu-
relle et législative, ce qui permet d’approcher la coopération en s’adaptant davan-
tage… »
La collectivité fait également de la coopération un emblème et nous avons à cœur de
mettre en avant cette agglomération transfrontalière biculturelle sur le Rhin qui est une
spécificité strasbourgeoise. C’est aussi un plus en matière d’apprentissage sur la manière
de faire la ville avec les autres.

Au Regierungspräsidium de Freiburg, nous travaillons depuis un moment à faire de
la concertation et à développer de l’information transfrontalière destinées aux citoyens
et aux autorités sur des questions environnementales : cela va de la protection contre
les émissions dans les industries au plan d’aménagement du territoire ou au plan
d’occupation du sol. Depuis 1982, sur les 500 kilomètres de frontière, nous avons
échangé sur plus de 1 400 cas… »
Pour apporter un complément d’information, il y a eu au sein de la Conférence du Rhin
Supérieur une volonté du groupe qui s’occupe des questions d’aménagement du terri-
toire d’échanger sur les documents de planification et les accords de coopération. Le
groupe a crée une brochure explicative du fonctionnement des différents documents. 
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Cadre géographique et évolution 
des objectifs d’aménagement du fleuve
Laurent Schmitt, professeur, Laboratoire image ville environnement, Strasbourg 

Avec un bassin de 185 000 km2, le Rhin est le premier fleuve d’Europe occidentale. Le
segment dénommé « Rhin Supérieur » s’écoule entre Bâle et Mayence dans le fossé tec-
tonique dit « rhénan ». Le polder d’Erstein se situe grossièrement au premier tiers sud du
fossé, à 15 km au sud de Strasbourg (surface drainée à Strasbourg : 39 650 km2). Le
régime hydrologique est de type nivo-glaciaire sur le linéaire de la frontière franco-alle-
mande, les mois de hautes eaux étant centrés sur juin et juillet. Cependant, des crues
hivernales ne sont pas rares. Le module interannuel est de 1 030 m3.s-1 à Bâle (130 km
au sud d’Erstein ; période 1808-1980) et de 1 210 m3.s-1 à Maxau (90 km au nord d’Er-
stein ; période 1931-1980). À Bâle, où les débits sont proches de ceux du Rhin à la hau-
teur du polder en raison de l’absence d’affluents importants, la crue centennale est
estimée à 5 000 m3.s-1, la crue instantanée maximale à 5 700 m3.s-1 (1876) et l’étiage
minimum sur une durée d’une heure est de 202 m3.s-1 (1858 ; Commission internatio-
nale de l’hydrologie du Bassin du Rhin, 1977). 

Les objectifs des aménagements du Rhin ont été la protection des populations contre
les inondations, la protection sanitaire des populations (paludisme endémique, notam-
ment), la fixation d’une frontière fixe, l’amélioration des conditions de navigation et d’agri-
culture et la production d’hydroélectricité. La correction (1840 et 1876) a consisté (i) à
raccourcir et fixer le lit mineur entre des digues submersibles et (ii) à délimiter un nou-
veau lit majeur par des digues insubmersibles espacées de 1 à 2 km. Avec la régularisa-
tion (1906-1960), ont été implantés dans le lit mineur encombré de nombreux bancs
graveleux, des épis ennoyés délimitant un chenal sinusoïdal suffisamment profond
(auto-curable) pour la navigation. Enfin, la canalisation (1928-1977) a consisté à
construire dix usines hydroélectriques sur des biefs canalisés, parallèles au Rhin corrigé,
selon diverses modalités techniques, ou implantés sur le lit corrigé lui-même. 

Les objectifs de ces aménagements ont été globalement atteints : les riverains sont à
l’abri des inondations, les conditions de navigation sont satisfaisantes et, avec une pro-
duction d’électricité de 8,5 Giga-watts par an, les potentialités énergétiques du fleuve
sont exploitées. Mais ces travaux ont aussi un envers puisqu’ils ont entraîné de nom-
breux impacts : forte incision à l’amont de Neuf-Brisach, disparition du tressage et décon-
nexion quasi-totale des Giessen, suppression drastique de zones inondables,
abaissement piézométrique et forte atténuation de l’amplitude des battements de
nappe, assèchement des Giessen et des milieux terrestres, accélération de l’onde de
crue et élévation des pics de crue à l’aval du secteur canalisé. Ainsi, la protection contre
les crues bicentennales qu’avaient apportée les digues insubmersibles de la correction
n’est plus assurée et seules les crues dont la fréquence statistique est de 60 ans peu-
vent encore être contenues. Les problèmes posés par les aménagements sont donc à
la fois hydrologiques, écologiques et économiques (les dommages potentiels dus aux
inondations de 2004 ont en effet été estimés à 6 milliards d’euros sur le Rhin Supé-
rieur !).



Pour supprimer les effets pervers induits par les aménagements, un programme franco-
allemand de mesures destinées à écrêter les ondes de crue a été arrêté le 6 décembre
1982. Ce programme, basé sur les travaux de la commission d’études des crues du
Rhin, doit renforcer la sécurité des populations riveraines à l’aval du Rhin canalisé en les
protégeant à nouveau contre les crues bicentennales. 
Différents types de mesures, mis en œuvre de façon coordonnée entre la France et l’Al-
lemagne, sont prévus.

En rive gauche (France) : 
– arrêt du turbinage des usines EDF entre Bâle et Strasbourg afin de faire basculer les

eaux du Rhin canalisé vers l’ancien lit corrigé et de créer un effet de rétention équi-
valent à 45 millions de m3 ;

– réalisation de deux polders d’une capacité totale de 13,2 millions de m3 : le polder
de la Moder, au nord de Strasbourg, et celui d’Erstein, au sud de Strasbourg. Leur coût
d’aménagement, près de 42 millions d’euros, est supporté par l’Allemagne pour des
raisons d’équilibre de dépenses liées à l’aménagement du Rhin depuis 1969. Avec
l’achèvement du polder d’Erstein en 2003, la France a réalisé le programme dont elle
avait la charge.

En rive droite (Allemagne) :
– adaptation en cas de crues des lois de manœuvre des barrages agricoles de Stras-

bourg-Kehl (actuellement opérationnel) et de Neuf-Brisach pour porter leur capacité
de rétention à 46 millions de m3 ;

– aménagement de 16 polders pour contenir 140 millions de m3. En 2008, un tiers
d’entre eux étaient réalisé : Altenheim, Söllingen/Greffern, Daxlanderau, Flotzgrün et
Kollerinsel ;

– décaissement de la rive droite du Vieux Rhin sur 43 km de long et une largeur
moyenne d’une centaine de mètres au sud de Breisach-am-Rhein, pour créer une
capacité de stockage de 25 millions de m3 (début des travaux en 2009).
Ces mesures, qui relèvent du Land de Bade-Wurtemberg et du Bund (État Allemand)
en ce qui concerne les aménagements situés sur le territoire du Land de Rhénanie-
Palatinat, devraient être opérationnelles en 2017.
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Le droit européen et la gestion du fleuve 
Jean-Marie Woehrling, ancien Secrétaire général de la Commission centrale pour la
navigation du Rhin

La gestion d’un fleuve sur le plan juridique est complexe car elle représente une combi-
naison des législations de plusieurs États et de plusieurs secteurs d’activité, auxquelles
s’ajoutent des éléments du droit européen. Les deux domaines dans lesquels le droit
européen intervient plus particulièrement sont la navigation et la qualité de l’eau. 
Le Rhin fait office de prototype dans la constitution d’une gestion internationale : la
convention de l’octroi du Rhin de 1804 conclue entre l’empire napoléonien et le Saint
Empire romain germanique a institué une gestion internationale du fleuve. Le but de
cette administration internationale était notamment de réorganiser les différents sys-
tèmes de péages qui existaient sur le Rhin.

En 1815, Le Congrès de Vienne a créé la Commission centrale pour la navigation du
Rhin (CCNR) avec des objectifs plus limités visant à faciliter la navigation. Le Rhin est
devenu, grâce au régime juridique géré par la Commission centrale, le plus grand axe de
transport fluvial d’Europe. Le principe fondateur de cette organisation a été la liberté de
navigation et plus particulièrement la liberté physique — la CCNR ayant le rôle de coor-
dination dans la correction du Rhin —, la liberté économique et la liberté administrative
et fiscale. Le Rhin est devenu avant l’heure un véritable marché commun.
À partir des années 1960, l’Union européenne a connu une implication croissante dans
le domaine des transports et il a un temps été question de supprimer la CCNR. Finale-
ment, ce sont les règles et les mécanismes développés par la CCNR qui ont été repris
et étendus au niveau européen.
L’Europe a souhaité augmenter la part modale de la navigation intérieure qui représente
seulement 5 % des marchandises transportées en Europe. Cela s’avère finalement très
difficile. 

L’aménagement des fleuves a beaucoup évolué depuis les aménagements du Rhin du
19e siècle et du début du 20e siècle qui ont été très brutaux pour l’environnement.
Aujourd’hui, on essaie de développer des formes d’aménagement qui facilitent la navi-
gation sans compromettre de trop l’état naturel du fleuve. L’aménagement de la Moselle,
par exemple, n’a pas eu d’impact négatif sur l’environnement. À l’avenir de nouveaux
aménagements pourraient devenir nécessaires du fait des changements climatiques, les-
quels représentent une inquiétude pour la navigation sur le Rhin, car un accroissement
des crues et des étiages la rendrait plus difficile et moins sûre.
Il existe des règlementations strictes pour le transport fluvial de sorte qu’il ne soit pas une
source de pollution des eaux. Ces règlementations concernent notamment le transport
de matières dangereuses et les rejets des déchets produits par les bateaux. Les moteurs
des bateaux représentent cependant un véritable problème environnemental pour ce
qui est la qualité de l’air et les émissions de CO2. Les moteurs au gasoil seront progres-
sivement remplacés par des moteurs fonctionnant avec du gaz naturel liquéfié (GNL).

De nombreux domaines restent de la compétence nationale : la gestion des ports, la for-
mation des professionnels.
La qualité des eaux était de la compétence des États. En 1950 a été créée la Commis-
sion internationale pour la protection du Rhin (CIPR) qui a pour mission d’assurer la qua-



lité de l’eau et la prévention des inondations dans le bassin du Rhin. Elle est basée à
Koblenz et elle constitue un lieu de discussions, mais n’a pas beaucoup de pouvoir
supra-national. Sous son impulsion la qualité de l’eau du Rhin s’est cependant beaucoup
améliorée, le déclencheur ayant été la catastrophe Sandoz en 1986. Il reste des pro-
blèmes à régler comme les pollutions diffuses d’origine agricole et les micro-polluants.
Ses travaux ont été relayés au niveau européen en particulier par la Directive cadre sur
l’eau dont la CIPR suit la mise en oeuvre sur le Rhin. Les Directives habitats et inonda-
tions ont également eu des implications pour la gestion du Rhin. 

D’autres niveaux de coopération existent dans la coopération du fleuve, tel que les
accords bilatéraux, puis plus récemment la coopération transfrontalière qui pour cette
dernière peut être prise en charge par les collectivités territoriales (exemple du bateau
pompe franco-allemand).

Questions / Réponses

Que pouvez-vous nous dire sur les inquiétudes posées par la question des micro-
polluants ? Concernent-elles la Commission centrale pour la navigation du Rhin
(CCNR) et la Commission internationale pour la protection du Rhin (CIPR) ? »
Cela concerne essentiellement la CIPR ; la CCNR peut être également concernée dans
la mesure où une pollution a pour origine la navigation, par exemple au sujet du déga-
zage des bateaux transportant des hydrocarbures. Pour leur permettre de respecter la
règlementation, il est nécessaire de mettre en place les infrastructures permettant de
dégazer les bateaux de manière non polluante et à un coût raisonnable.

Quelles sont les relations actuelles entre la Commission européenne (CE) et la
CCNR, concernant par exemple le projet de multimodalité de transport sur la région
du Rhin ? Comment la répartition des tâches fonctionne ? Ne serait-ce pas imaginable
que la Commission centrale soit intégrée à la Commission européenne ? »
Une bonne coopération entre la CE et la CCNR est la meilleure solution. Il faut laisser à
la CCNR l’autonomie qui lui permet de mettre en valeur ses atouts. La CE et la CCNR
ont les mêmes positions sur les mesures qui doivent être prises. La CE dispose de res-
sources financières dont la CCNR ne dispose pas, mais cette dernière a des méthodes
plus souples et plus réactives en matière de réglementation. La CE et la CCNR ont en
effet des temps et des rythmes de travail très différent, et c’est l’un des principaux pro-
blèmes entre les deux institutions. La création par l’UE d’une agence de navigation serait
coûteuse et d’un intérêt limité. Concernant le projet de la CE de favoriser la multimoda-
lité, c’est une bonne idée, mais qui reste pour partie théorique. En effet, la coordination
des différents moyens de transports — réseau ferré, navigation, routes — est laissée en
grande partie aux entreprises de transport. La commission européenne essaie toutefois
de favoriser une liaison électronique facile entre les différents modes de transport.

La CE et la CNNR sont deux organisations internationales qui ont des compétences
parallèles mais sur le même sujet : le Rhin. La CE a une politique de transport com-
munautaire plus vaste que le Rhin. Est-ce la CCNR qui s’inscrit dans les règles euro-
péennes ou la CE qui s’inspire des travaux de la CCNR ? »
Dans un premier temps, la commission européenne a largement repris à son compte
des règles qui avaient été élaborées par la CCNR et les a rendues applicables au niveau
de l’ensemble de l’Union européenne. Ce travail est complexe car la CCNR édite des
règles très détaillées qui doivent être introduites dans le droit communautaire.
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Aujourd’hui la Commission européenne envisage de déléguer à la CCNR le développe-
ment d’une bonne partie de la règlementation concernant la navigation fluviale pour le
compte de l’Union européenne. Une adhésion de la CE à la CCNR poserait des pro-
blèmes car selon la doctrine de l’UE, ce serait la Commission européenne qui se subs-
tituerait alors aux États riverains dans les instances de la CCNR, de sorte que les États
n’auraient plus les mêmes possibilités d’animer directement le travail de la commission
centrale.

Le transport de marchandise est souvent la combinaison du transport ferroviaire,
routier et fluvial. Y a-t-il une coordination au niveau européen entre ces différents
transports, notamment au vu des enjeux écologiques actuels ? »
On en est encore très loin ; une politique de définition des corridors est actuellement
développée par la Commission européenne qui doit aider l’UE à exercer progressive-
ment une fonction d’intégration dans ce domaine mais à l’heure actuelle, en ce qui
concerne les chemins de fer par exemple, le droit européen se limite au minimum.

Qu’est-ce qui a été fait pour réguler les déchets produits par les bateaux mais aussi
pour la qualité des moteurs, quel type de gaz pourrait-on utiliser comme source
d’énergie ? »
Il a été décidé de mettre en place une surtaxe sur le gasoil pour dégager des sources
de financement et de les utiliser en vue de mettre en place des stations de dépôt des
déchets qui soient gratuites pour les bateliers afin qu’ils ne soient pas tentés de rejeter
ces déchets d’une autre manière. 

«

«



Le Rhin : un enjeu économique 
et environnemental 
Jean-Louis Jérôme, Directeur général du Port autonome de Strasbourg 

Le Rhin est depuis le Moyen Âge un vecteur économique majeur. 
Quelques chiffres : plus d’un tiers des exports intercontinentaux de l’Alsace, un trafic simi-
laire au fer et représentant une autoroute saturée de camions, et pour le seul port de
Strasbourg, 13 000 emplois directs (et probablement autant d’indirects). Le Rhin est
appelé à jouer un rôle encore plus important à l’avenir, avec les évolutions attendues des
échanges, et la volonté de report modal affichée. Au plan écologique, la navigation inté-
rieure est largement gagnante sur les autres modes, et cet avantage va s’accroître avec
l’introduction rapide de nouvelles technologies (suivi des bateaux, GNL…). 

Mais répondre à ces défis suppose des surfaces « bord à eau »… qui sont précisément
des surfaces intéressantes au plan écologique. Car le fleuve est le seul support de com-
munication qui porte aussi la vie. Le débat est donc plus complexe qu’une simple oppo-
sition « écologie » contre « économie » : sans port, pas de transport fluvial écologiquement
intéressant, mais un port consomme des surfaces écologiquement intéressantes. 
Pour sortir de cette opposition, plusieurs pistes : 
1 objectiver le débat (cf. recherche cofinancée par Voie Navigable de France sur la valo-

risation du service environnemental) ;
2 améliorer l’utilisation de l’existant (densification des activités, reconquête des « bord à

eau ») ; 
3 fonctionner en réseau avec des zones plus éloignées du fleuve, car seule la massifi-

cation permettra de « combattre » le tout routier ; 
4 fonctionner en réseau entre les ports.

Questions / Réponses

Quel est le premier port fluvial français ? »
Le premier port fluvial de France est Paris (la totalité des plateformes de l’Île de France)
avec un trafic total de 20 millions de tonnes annuels, en troisième place vient Mulhouse
avec 5-6 millions de tonnes.

Cela change-t-il quelque chose pour l’activité du port de Strasbourg si les Bâlois
construisent un troisième bassin ? »
A priori non. Il y a deux raisons à cela : d’abord nous sommes sur des zones de chalan-
dise de 100-150 kilomètres, puis le trafic augmente. Le principal problème aujourd’hui
pour Bâle est d’accompagner la croissance du trafic : 35 % des exportations suisses pas-
sent par le port de Bâle que ce soit par le fleuve ou le rail. 

Serait-ce de nature à améliorer la compétitivité de la voie d’eau d’avoir un seul opé-
rateur international pour gérer les infrastructures sur le Rhin ? » 
D’une part, il y a une nécessité de coordination entre les différents opérateurs portuaires.
D’autre part, il y a des logiques différentes entre la partie énergétique et la partie navi-
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gation ; ce qui est important aujourd’hui c’est de développer les systèmes d’informations
partagés entre opérateurs (EDF et les ports), ce qui pourrait vraiment optimiser le trafic,
le coût, et ainsi améliorer notre compétitivité. 

Qu’en est-il du projet d’extension du port en lien avec le projet de plateforme d’ac-
tivités à Fegersheim ? »
Aujourd’hui, ce qui grignote les terres agricoles c’est l’urbanisation et non pas les zones
industrielles qui ont été chassées des centres villes. L’économie a aussi besoin d’espace.
L’autre question est la façon dont sont utilisées les terres agricoles avec les champs de
maïs.

Concernant l’empreinte écologique du transport fluvial, comment anticipez-vous
une possible réduction de capacité de transport d’ici 2050 ? »
La CCNR a fait des études sur les scénarios concernant le Rhin ; il est néanmoins assez
difficile de prévoir les capacités de navigation du Rhin à l’horizon 2050. Il y a cependant
beaucoup de travaux sur l’adaptation des bateaux à de nouvelles conditions : des
bateaux qui aient besoin de moins de tirant d’eau et qui rejettent moins d’émissions. 
Nous menons également en lien avec L’Eurométropole des études sur les probléma-
tiques énergétiques, afin que la plateforme puisse exister de manière différente et diver-
sifier ses trafics. 

Le projet abandonné du canal Rhin-Rhône a-t-il eu des impacts négatifs ou positifs
sur le développement de la voie d’eau en Alsace ? » 
Le canal Rhin-Rhône aurait pu avoir pour effet un rééquilibrage des trafics vers Marseille,
mais n’aurait pas impacté le Port de Strasbourg. Il y a aujourd’hui beaucoup de bateaux
qui empruntent le Rhin pour remonter vers la mer du Nord et descendent vers le détroit
de Gibraltar pour aller vers le Maghreb. L’impact du Canal Rhin-Rhône aurait surtout tou-
ché les territoires traversés et le développement de Marseille dans la concurrence inter-
nationale. Les grands axes de communication ont tendance à se déplacer vers l’est.

«

«

«



Le Rhin : ressources et enjeux
environnementaux 
François Tissier, Directeur Eau, environnement et développement de l’unité de
production hydroélectrique, Électricité de France Est 

EDF a la conviction que le développement durable des territoires est possible et même
nécessaire. C’est pourquoi EDF s’engage sur la compréhension des milieux, sur la
connaissance des besoins des acteurs du territoire et sur la performance de ses outils
industriels. Il s’agit bien de disposer d’une véritable vision partagée des ressources.

Concrètement, le long du Rhin, EDF exploite des moyens de production électrique
(hydraulique et nucléaire) avec 3 300 MW installés et une production de près de
20 GWh. EDF assure aussi la gestion du trafic fluvial à travers l’exploitation de 8 écluses
entre Strasbourg et Bâle qui voient passer près de 20 000 bateaux par an. Sur le plan
économique, ces activités ont à la fois un impact local (via les investissements et la pré-
sence de 1 300 agents EDF pour ces activités de production) et un impact qui va bien
au-delà de l’Alsace, puisqu’elles contribuent d’une part à la production d’électricité natio-
nale et d’autre part au commerce extérieur de la Suisse.

Ces activités industrielles sont de véritables atouts en termes de protection du climat et
de l’environnement : la totalité de la production électrique est sans émission de CO2 et
pour moitié renouvelable. De même, la navigation fluviale représente un mode de trans-
port sûr et respectueux de l’environnement, avec des émissions de CO2 réduites.
Il est donc indispensable et cohérent de limiter au maximum l’impact local sur l’environ-
nement de ces infrastructures. Pour cela, EDF engage à chaque fois une démarche d’ob-
jectivation de ces impacts et met en œuvre des actions concrètes en concertation avec
les acteurs du territoire.
Cette démarche est illustrée par les engagements d’EDF dans le cadre du renouvelle-
ment de la concession de Kembs (qui ont fait l’objet d’une large concertation et qui pro-
posent des solutions techniques ambitieuses) ainsi que par l’enjeu de la continuité
piscicole.

Les activités d’EDF sur le Rhin contribuent ainsi pleinement au développement du Rhin
pluriel, à la fois source de développement économique du territoire et lieu privilégié pour
le développement de la biodiversité.

Questions – Réponses

Entreprenez-vous des projets au niveau sédimentaire, au vu des discontinuités dues
aux écluses et aux barrages ? »
Le projet d’érosion maîtrisée dans le cadre du renouvellement de la concession hydro-
électrique de Kembs a pour objectif de remobiliser les sédiments qui sont sur les berges
lorsque le Rhin est en crue pour faire de la recharge sédimentaire dans le cours d’eau. 
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Dans le cadre du projet de la concession hydroélectrique de Kembs et de la rena-
turation d’un ancien bras, envisagez-vous de moduler le débit au cours du temps ? »
Les aménagements à Kembs sont alimentés par un débit permanent de 7 m3/seconde,
il n’est pas envisagé pour l’instant de faire varier le débit d’alimentation.

Le Grand Canal va bientôt avoir 100 ans. Quelle est la durée de vie de cette
construction de béton, qui s’élève à 13 mètres au-dessus du paysage ? »
Les aménagements des digues du Rhin sont garantis par les travaux de maintenance
permanents qui ont lieu (entretien et renforcement des digues, des berges du canal…).

Que faites-vous des sédiments pollués qui sont stockés dans les réservoirs des bar-
rages ? »
Les sédiments pollués à l’amont des barrages de Rhinau et Marckolsheim ne sont pas
extraits par EDF qui se contente de curer par pompage et dilution en respectant les
règles de la CIPR. 

Que pensez-vous de la mortalité des poissons au passage des centrales hydroélec-
triques ? »
L’impact des turbines à la dévalaison (lorsque les saumons descendent vers la mer) est
faible sur les saumons. Concernant les anguilles, il y a un projet de recherche en cours
financé par EDF et l’Agence de l’eau dont les objectifs sont l’évaluation du taux de mor-
talité des anguilles au passage des turbines (actuellement de 8 à 20 %) et d’identifier
les voies de dévalaison et les conditions dans lesquelles elle s’effectue pour les anguilles. 

La retenue du fleuve rejette une très grande quantité de méthane, qui pour ce der-
nier est 20 fois plus néfaste comme gaz à effet de serre que le CO2. La production
d’électricité n’est donc pas écologique. La construction de barrage est également à
prendre en compte dans l’évolution du paysage. »
Le dégagement de méthane ne concerne pas le Rhin. Je sais aussi que ce sujet en cours
d’étude est relativement controversé. Tous les aménagements ont en effet un impact sur
l’environnement ; l’enjeu est de trouver les bons compromis pour allier tous les enjeux. 

Envisagez-vous de scénarios catastrophes en termes d’inondation, compte tenu des
effets du changement climatique ? »
Ce n’est pas tant la dynamique de crue que la hauteur de crue qui semble poser pro-
blème. Pour le moment, les aménagements du Rhin sont dimensionnés pour un débit
de crue de 6 000 m3/seconde mais les études ne sont pas conduites au-delà.

Qu’en est-il du projet de passe à castors au niveau du barrage de Kembs ? »
Ce projet devrait être réalisé cette année. La passe à castors sera réalisée en rive alle-
mande ; son objectif est de permettre à la population de castors qui se trouve du côté
allemand de franchir le barrage de Kembs.

«

«

«

«

«

«

«



Projets menés dans le cadre de programmes
européens : Interreg et Life 
Christian Blum, Direction de l’Environnement et de l’aménagement, Région Alsace

Le Rhin, épine dorsale du Rhin Supérieur, est à l’origine de la richesse et de la diversité
de nos milieux rhénans sur les plans, environnementaux, culturels, économiques. Les
interventions humaines successives ont conduit à le transformer profondément, pour
restreindre progressivement l’impact de ses crues, gagner de nouveaux espaces agri-
coles, utiliser son potentiel navigable et hydraulique. 
Ces interventions opérées durant les XIXe et XXe siècle si elles ont conduit à des amélio-
rations significatives des conditions de vie économiques pour les habitants, ont amené
une réduction drastique des milieux humides et de leur biodiversité. Le fleuve a perdu
ses fonctionnalités régénératrices vis-à-vis de ses milieux. La canalisation du fleuve à des
fins de navigation et de production hydraulique a réduit son champ d’inondation. Cette
artificialisation s’est traduite par une quasi suppression de la dynamique alluviale, un
abaissement de la nappe phréatique, synonymes de modification des écosystèmes.

Aujourd’hui les milieux relictuels doivent faire face à d’autres menaces : atterissements
liés à la perte de la dynamique, pollutions diffuses (agricoles, industrielles, domestiques)
et localement, destruction de milieux naturels par des implantations industrielles et por-
tuaires. Les aménagements opérés ont conduit à un certain désintérêt des habitants vis-
à-vis du fleuve. Les enjeux associés au Rhin et à la bande rhénane demeurent
nombreux : sur le plan économique il constitue une voie de communication majeure et
c’est également un pourvoyeur d’énergie hydro-électrique. Sur le plan environnemental
il contribue à l’alimentation de la plus grande nappe alluviale d’Europe, il héberge des
milieux naturels d’une grande richesse et offre un cadre de vie remarquable à ses rive-
rains et aux visiteurs.

L’action de la Région, sur le plan des questions environnementales a porté sur : 
1 une meilleure reconnaissance auprès du grand public des richesses de cet espace à

travers sa désignation en 2008 au titre du site transfrontalier Ramsar « Rhin Supérieur-
Oberrhein » en tant que zone humide d’importance internationale ; 

2 une amélioration de la qualité des milieux avec la mise en œuvre du programme Life
Rhin vivant (2002-2007), le soutien à des projets de renaturation portés par des maî-
tres d’ouvrage locaux et la coordination du programme Interreg IV « redynamisation
du Vieux Rhin » (2009-2012) ; 

3 des actions visant à préserver la continuité écologique et ceci au travers de l’élabora-
tion du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et du soutien au projet
« trame nature transfrontalière » dans le Pays des trois frontières.

22
COLLOQUE – COMPTE RENDU DES ÉCHANGES
ZONE ATELIER ENVIRONNEMENTALE URBAINE (ZAEU)



23
LE RHIN, ÉCOSYSTÈME, FRONTIÈRE ET OBJET POLITIQUE INTERNATIONAL :

PARTAGE D’ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ?

Questions – Réponses

Il n’y a pas de système de monitoring à grande échelle concernant les espèces que
l’on peut recenser. Il n’existe pas non plus de mesures transfrontalières à ce sujet pour
les espèces menacées comme le courlis cendré ou encore le blongios nain. »
Les moyens manquent pour mettre en place des dispositifs de suivi de chacune des
actions de restauration menées. C’est la raison pour laquelle la Région Alsace a entrepris
de faire une évaluation plus globale de la biodiversité de la région à partir d’un certain
nombre d’indicateurs. Ce travail fait l’objet d’une restitution tous les deux ans dans le
cadre des Rencontres alsaciennes de l’environnement. Ces rencontres sont l’occasion de
présenter les résultats concernant l’évolution de l’état de conservation des espèces
(oiseaux, reptiles-amphibiens, mammifères, …) et des milieux. 
Les actions à mettre en œuvre pour assurer la sauvegarde d’une espèce restent cepen-
dant un sujet complexe. L’exemple du courlis est éloquent, car malgré les outils mis en
œuvre, la population régresse et il subsiste à peine une trentaine de couples en Alsace,
et à peu près le même nombre en Allemagne. Les surfaces de prairies se sont stabili-
sées après avoir fortement régressé dans les années 1980, mais la fréquentation de ces
milieux à des fins de loisirs s’est intensifiée et pose de nouveaux problèmes à cette
espèce.

Il serait tout de même nécessaire de prévoir dès le début d’un projet de restaura-
tion les moyens financiers nécessaires à ce suivi, afin de voir si les objectifs sont
atteints et d’avoir un retour d’expérience, essentiel pour la continuité des projets. »
EDF est également très sensible au suivi des projets, même s’il n’est pas toujours aisé
de les mettre en œuvre. À titre d’exemple, sur le projet de l’usine hydroélectrique de
Kembs, un programme de suivi assez exhaustif avec un état zéro a été mis en place, de
façon à voir si les résultats attendus sont obtenus. 

«

«
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SYNTHÈSE DE LA PREMIÈRE JOURNÉE
Christiane Weber, Jacqueline Tribillon

Les débats de cette première journée ont été riches et variés, à l’image même de
la grande diversité des thèmes étudiés dans le cadre de la Zone atelier environne-
mentale urbaine.

Le Rhin constitue bel et bien l’ossature de notre région, comme l’ont rappelé la
plupart des interventions soulignant tour à tour la dimension historique mais aussi
symbolique ou encore littéraire du Rhin comme trait d’union de tous les territoires
de la vallée rhénane.

Malgré une collaboration toujours plus grande des deux côtés du Rhin, la dualité
« coupure-couture » est encore d’actualité.
Sur le plan économique, les initiatives, portées par les ports ou focalisées sur les
thèmes de l’énergie et des ressources, se multiplient et construisent des éléments
forts de cohérence territoriale.
Cependant, en matière scientifique et technique, le partage des informations et de
la connaissance est encore insuffisant et la culture du travail en commun reste
encore à développer.
Tous les participants de la journée semblent d’accord pour relever la nécessité
d’assurer une cohérence globale du territoire de la vallée rhénane pour l’avenir.
Bien que réelle, la coopération politique peine encore à contribuer pleinement à
cette dynamique naissante.

La vallée du Rhin est densément peuplée et reste aujourd’hui attractive. La protec-
tion environnementale et paysagère d’une part, et le développement économique
d’autre part, constituent deux grands enjeux trop longtemps opposés.
Illustrant une véritable (r)évolution culturelle, les interventions et les échanges de
cette journée ont permis de relever une envie sincère de concilier ce double défi.

Après les visites programmées demain matin, notre temps de travail et d’échanges
de l’après-midi sera, nous l’espérons, le lieu pour élaborer ensemble des pistes
concrètes de coopération pour l’avenir.

ph
ot
o 
C
U
S-
J. 
D
or
ke
l 2
01
1





26
COLLOQUE – COMPTE RENDU DES ÉCHANGES
ZONE ATELIER ENVIRONNEMENTALE URBAINE (ZAEU)

La coopération transfrontalière 
dans le Rhin Supérieur : défis et réalités
Eddie Pradier, responsable Étude, Euro-Institut 

La notion d’espace transfrontalier est définie tantôt en référence à l’existence d’une
frontière en tant que limite entre deux territoires, tantôt en mettant l’accent sur les inter-
dépendances spatiales entre les territoires situés de part et d’autre de cette frontière :
« frontière coupure, frontière couture ». Il faut souligner le poids des espaces transfron-
taliers en Europe : sur 362 régions recensées par l’UE, 140 régions sont frontalières,
représentant 40 % du territoire de l’UE et 30 % de la population de l’UE.

Pourquoi coopérer ? Dans le Rhin Supérieur, cela a été d’abord une nécessité historique
suite aux conflits et guerres. Aujourd’hui, on peut identifier schématiquement trois
grandes raisons de coopérer : 
1 résoudre des problèmes communs liés aux interdépendances multiples (par ex. ges-

tion de l’environnement, questions liées aux flux frontaliers) ; 
2 exploiter des potentiels communs (par ex. cluster transfrontaliers, mise en réseau des

instituts de recherche) ; 
3 créer des synergies entre les territoires (par ex. coopération pour la prise en charge

des grands brûlés).

La coopération transfrontalière dans le Rhin Supérieur s’organise autour de diverses ins-
tances au premier rang desquelles : 
1 la conférence du Rhin Supérieur qui regroupe 12 groupes de travail thématiques ; 
2 le Conseil Rhénan qui représente l’assemblée des élus du Rhin Supérieur ; 
3 les eurodistricts au niveau local ; 
4 des instances spécialisées comme les Infobest, les programmes INTERREG, l’Euro-

Institut ; 
5 la Région métropolitaine trinationale du Rhin Supérieur et ses 4 piliers (politique, éco-

nomique, sciences et société civile).

Quelques grandes caractéristiques de la coopération transfrontalières sont sa transver-
salité (elle concerne tous les domaines de l’action publique), la pluralité des acteurs
impliqués (collectivités, services de l’état, agents économiques…), la prédominance
des acteurs publics (favorisée par les programmes type INTERREG). Concernant la
société civile, on en est plutôt au stade de l’information que de la participation.

Les difficultés de la coopération concernent :
1 l’identification des acteurs de l’autre côté de la frontière ; 
2 la barrière linguistique et interculturelle, les différences d’organisation administrative,

la méconnaissance des systèmes de prise de décision ; 
3 la relative complexité de la prise de décision (dépendance des instances de coopé-

ration par rapport aux administrations membres ; principe de rotation ; prise de déci-
sion à l’unanimité…) ; 

4 les rapports complexes entre le niveau local et national : d’une part les problèmes
sont locaux, mais les pouvoirs publics locaux n’ont pas toujours de prise sur ces pro-
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blèmes car ils relèvent du droit national et d’autre part les administrations centrales
sont trop éloignées pour percevoir ces problèmes ; 

5 le déficit d’information et de données à l’échelle transfrontalière ; 
6 l’absence de réel transfert de compétences aux structures de coopération. Elles ont

toutefois un rôle de facilitateur, d’animateur, de mise en réseau ; 
7 la fragmentation sectorielle et temporelle de la coopération liée à la prédominance de

l’approche projets. 

Quelles solutions ? (rapport du Conseil de l’Europe) : 
1 flexibiliser le cadre juridique au niveau national : créer des clauses d’expérimentations

par exemple en s’appuyant sur la règle « de minimis transfrontaliers » ; 
2 concevoir des services partagés transfrontalier ; 
3 former et accompagner les acteurs du transfrontalier ; 
4 clarifier la répartition des rôles sur le principe de la subsidiarité.

Questions / Réponses

L’organisation des instances paraît trop complexe à certains acteurs, ne pourrait-on
pas échanger entre voisins de manière plus simple ? »
L’expérience montre que si vous n’avez pas la structure vous n’avez pas grand-chose. Sur
les quatre eurodistricts, celui de Colmar-Freibourg n’en a pas et le travail n’est pas le
même.
La nouvelle stratégie de la Région métropolitaine trinationale du Rhin Supérieur tend vers
une simplification. La seule chose qui pose encore question aujourd’hui est que certains
élus considèrent que le niveau Rhin Supérieur doit donner des ordres au niveau local. Si
l’on respecte le principe de subsidiarité, l’articulation Région métropolitaine-Eurodistrict
fonctionne bien. Une dernière question que l’on peut se poser est le devenir de la coo-
pération si les financements INTERREG devaient s’achever en 2020. Quelle serait la
capacité de la coopération transfrontalière s’il n’y a plus d’INTERREG ?

Il existe beaucoup d’institutions dans le Rhin Supérieur qui portent le nom de Rhin
Supérieur mais qui ne s’occupent pas directement du Rhin ni de projets transfronta-
liers. Une proposition avait déjà été faite en 2008 de monter une conférence pour
développer une vision commune de l’avenir du Rhin Supérieur, impliquant tous les
acteurs (industrie du tourisme, activités portuaires, navigation, organisations environ-
nementales, pêcheurs, maires etc). Malgré la directive cadre sur l’eau, il n’y a pas pour
le moment d’objectif clair pour déterminer la nature du Rhin Supérieur et de sa plaine
alluviale en 2027. » 
Si l’on veut que la coopération soit durable, le développement des structures est essen-
tiel car ce sont elles qui s’ancrent dans le temps, au-delà des mandats politiques qui sont
eux assez courts. Une fois ces structures misent en place, on peut aller plus loin et avoir
une vision plus globale, et développer par exemple une Conférence sur l’avenir du Rhin
Supérieur.

Il ne serait pas opportun de recréer des petits territoires avec des droits différents
en plus des droits nationaux, au niveau des eurodistricts par exemple. En Europe, il
faut plutôt uniformiser les règles de droit et les adapter aux contextes. On doit faire
attention au morcellement du territoire. »
Oui en effet, il ne s’agit de créer une nouvelle zone de droit et renforcer la complexité.
Cela dit il y a des problèmes à régler qui pourraient se faire au niveau des eurodistricts,

«

«

«
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sans changer tout l’ordre juridique. Les eurodistricts ont aussi une fonction de laboratoire
pour l’ensemble du Rhin Supérieur ; c’est-à-dire qu’on pourrait développer des solutions
innovantes à ce niveau avec par exemple la création de zones organisées d’accès aux
soins transfrontaliers et développer par la suite cet accès à tous les habitants du Rhin
Supérieur.

Pourquoi le projet d’accès aux soins transfrontaliers n’aurait-il pas pu sortir d’un
accord entre le département du Bas-Rhin et le Regierungspräsidium de Freibourg, et
pourquoi passer par un Eurodistrict qui est une strate supplémentaire pour gérer un
projet public ? »
Nous sommes en train de tester et d’expérimenter en commençant petit au niveau des
eurodistricts, pour voir par exemple l’impact réel sur la mobilité des patients, si cela vaut
le coût, si les patients vont utiliser ce droit d’aller se faire soigner de l’autre côté de la
frontière. Il s’agit déjà de tester sur une phase d’expérimentation. 
Par ailleurs, Il n’y a pas forcément besoin d’avoir une structure à chaque fois qu’il y a coo-
pération. L’Eurodistrict ne va d’ailleurs pas piloter tous les projets sur la santé ou dans
d’autres domaines. Il n’est pas du tout exclu que les structures concernées (ici l’Agence
régionale de la santé) travaillent directement entre elles. Cela arrive et cela se passe avec
succès. Par contre, l’Eurodistrict a une valeur ajoutée dans la mesure où il permet d’ins-
taurer des réflexes de coopération, il est comme une plateforme d’échange, et permet
d’avoir une continuité indépendamment des changements politiques et de personnes.

Les eurodistricts et les autres structures transfrontalières disposent de personnes qui tra-
vaillent exclusivement à la coopération, alors que dans les départements, ce n’est pas
leur travail de faire de la coopération car il y a déjà de nombreuses autres tâches à faire.
La seule chose qui marche sans structure est les échanges entre les villes : par exemple,
les échanges entre les villes d’Huningue et de Weil-am-Rhein fonctionnent très bien sans
structures, et se réunissent très souvent pour des affaires culturelles et sportives.

«
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La Moselle et le réseau de coopération
scientifique RésEAU LORLUX : 
lieu de recherche transfrontalière ?
Emmanuelle Montargès-Pelletier, chargée de recherche au CNRS, Directrice de la Zone
atelier Moselle et du RésEAU LORLUX 

Le RésEAU LORLUX associe la Région Lorraine et le Luxembourg sur la thématique de
la protection des ressources en eau. C’est une initiative des élus locaux de la région qui
a débouché sur une instance de coopération scientifique transfrontalière. Le RésEAU
LORLUX s’est construit fin 2011 dans le contexte de l’appel à projets du Fonds interré-
gional de recherche (FIR) sur le thème « Gestion et qualité de l’eau », sur la base du
consortium lorrain préexistant (la Zone atelier Moselle) en y associant deux centres de
recherche publics du Luxembourg et l’université du Luxembourg. 

Les raisons qui ont conduit à la constitution de ce réseau sont : 
– un passé minier et industriel commun ;
– un patrimoine hydrographique « commun », même si le Luxembourg ne travaille que

sur l’Alzette, affluent de la Moselle qui représente 70 % de la superficie du Luxembourg ;
– un patrimoine naturel commun ;
– des centres de recherche autour de la ressource en eau du bassin versant de la

Moselle.

Conformément aux objectifs du FIR, le RésEAU LORLUX a pour objectif de mieux connaî-
tre les ressources en eau et/ou de faire naître les collaborations scientifiques entre les
chercheurs lorrains, et de valoriser les résultats vers des secteurs publics ou privés. Ainsi
les actions du RésEAU visent à encourager un panel d’activités pour que les collabora-
tions se développent : des actions de recherche partagées, la mobilité des chercheurs et
des étudiants entre les centres de recherche avec prise en charge des frais de déplace-
ment et d’échanges, une base de données communes, le co-encadrement des étu-
diants, l’organisation de workshop et de colloque internationaux, des publications
communes et projets de recherches communs. 

Le RésEAU LORLUX s’organise autour de cinq axes, chacun co-animé par un chercheur
luxembourgeois et un chercheur lorrain. Les quatre premiers axes sont dédiés au suivi
quantitatif et qualitatif des micropolluants (chimiques ou biologiques) concernant 1) les
produits pharmaceutiques ; 2) les pesticides et nitrates ; 3) la qualité microbiologique
des eaux ; 4) les métaux, les polluants organiques persistants et les nanoparticules. Il
s’agit de faire le bilan des pressions anthropiques sur les systèmes aquatiques, d’établir
des cartes spatiales d’émission ou encore de mieux évaluer la toxicité de polluants émer-
gents. Un cinquième axe eau et forêts concerne les têtes de bassins ou parties amont
des bassins, caractérisées par des réseaux hydrographiques denses et une forte capacité
de production d’eau.

Ce réseau a permis de répondre à d’autres projets de recherche. Le réseau sera étendu
aux sciences humaines et à d’autres partenaires de la grande région (Belgique et Alle-
magne).
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Questions / Réponses

La fermeture du site industriel sidérurgique de Gandrange présente un bénéfice
environnemental mais qu’en-est-t-il du point de vue économique, car de nombreuses
personnes se sont retrouvées sans emploi ? »
Il y a une volonté des élus locaux de rebondir sur cette problématique pour redynami-
ser la vallée de l’Orne, même si la situation économique est difficile.

La coopération avec la Rhénanie-Palatinat n’a pas été évoquée. Nous sommes par-
ticulièrement concernés en aval de la Moselle et de la Sarre. Travaillez-vous sous une
quelconque forme avec la Commission internationale pour la protection de la Moselle
et de la Sarre ou avec la Commission internationale pour la protection du Rhin ? »
Nous travaillons avec la Commission internationale de la Moselle et de la Sarre, qui a été
informée de ce qui se faisait dans le réseau. Concernant la Rhénanie-Palatinat, nous
avons déjà pris des contacts avec différents chercheurs pour qu’ils participent à l’élabo-
ration d’un nouveau réseau. Nous avons également eu dans le cadre de la Zone atelier
des contacts au Karlsruhe Institute of Technology. Au départ, le réseau LORLUX était
financé par le Luxembourg et la Région Lorraine, et puis nous avons pensé à élargir le
réseau.

Quels sont vos financements pour ce travail ? »
Le fond national de recherche du Luxembourg et la Région Lorraine ont donné 200 000
euros permettant de faire émerger le réseau et de financer des stages de Master. Il nous
a également été demandé de trouver d’autres sources de financement. Les fonds de
financement de la recherche au Luxembourg et en France (FNR et ANR) ont par ailleurs
signé une convention de partenariat. Nous avons également déposé des projets dans ce
cadre là.

«

«

«
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La Loire : la gestion d’un long fleuve français,
à la lumière des découpages administratifs
Sylvie Servain, Maître de conférences, INSA Centre Val de Loire, École de la nature et du
paysage de Blois, laboratoire CITERES, Zone atelier Loire

Catherine Boisneau, Maître de conférences Université de Tours, laboratoire CITERES,
Zone atelier Loire 

Le bassin versant de la Loire est étendu et comprend un nombre important de collecti-
vités territoriales avec un fort besoin de coopération (10 régions, 31 départements). La
Loire est par certains aspects un fleuve encore très sauvage comparativement au Rhin.
Le cours de la Loire comprend des contextes géographiques très contrastés (Loire
amont, Loire moyenne et Basse Loire). L’hydrosystème de la Loire moyenne qui s’étend
de la confluence avec l’Allier jusqu’à l’Anjou, a été aménagé dès le Moyen Âge ; le
conduisant à être pionnier dans différentes modalités d’aménagement (levées, déver-
soirs, ….) et de gestion du fleuve, en ayant, au fil du temps, une dimension intégratrice
des différentes fonctions du fleuve toujours plus grande.
Concernant les dispositifs de gestion récents, ils sont organisés tant au niveau scienti-
fique qu’au niveau opérationnel à une échelle interrégionale.
Ainsi Le Plan Loire grandeur nature, impulsé par Michel Barnier au début des années 1990
à la suite d’oppositions aux projets de grands barrages, a permis des actions nombreuses
et diversifiées. Le troisième Plan Loire, 2006-2013, a développé un volet opérationnel mais
également un volet recherche (plate-forme Recherche-données- information) qui a abouti
à des actions financées sur les risques inondations, la biodiversité ou le patrimoine, menées
ou associant des partenaires diversifiés (État, collectivités, associations…).
La communication sur ces actions a été efficace, ainsi les réunions et rencontres de la
plate-forme Recherche-données-information (RDI) ont eu lieu dans différentes villes du
bassin et ont contribué à la diffusion des résultats. 
Côté recherche, la Zone atelier Loire, réseau labellisé par le CNRS (depuis 2001),
regroupe plus de 80 chercheurs appartenant à une trentaine d’équipes de différents
organismes (CNRS, Université, INRA). Son objectif est l’observation et l’analyse de l’hy-
drosystème, des sociétés humaines et de leur coévolution dans le bassin versant de la
Loire. Dans ce cadre, deux réseaux d’observation ont été mis en place sur les sédiments
et la biodiversité afin de fédérer une communauté de chercheurs et répondre aux préoc-
cupations des gestionnaires dans une perspective de développement durable.

Parmi les travaux menés dans le cadre de la Zone atelier Loire et soutenus par le Plan
Loire, nous avons souhaité présenter le cas des poissons migrateurs (lamproies, aloses,
saumons…), recherches engagées en raison de leur intérêt écologique et économique.
Il s’agit ici d’aborder la gestion des espèces et des espaces dans un contexte de grand
bassin versant dans le cadre, en évolution, des programmes et actions de gestion.
Dans le cas du saumon, la souche présente dans l’Allier (bassin amont de la Loire) est
la dernière utilisant un grand axe de migration, et a servi pour la réintroduction dans d’au-
tres bassins, notamment celui du Rhin. La diminution ou la disparition de poissons
migrateurs peut être causée par la construction d’ouvrages, non équipés de dispositif de
franchissement, mais également par la dégradation des zones de reproduction. Le pro-
gramme de restauration mené, qui associe l’ONEMA, les associations de pêcheurs pro-
fessionnels, la DREAL et le COGEPOMI (Comité de gestion des poissons migrateurs), a
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consisté en la suppression de barrages, le dégagement de certains ponts, l’aménage-
ment de passes à poissons ainsi qu’à la mise en place d’un réseau de surveillance des
poissons migrateurs.

En conclusion, le Plan Loire grandeur nature est un dispositif fédérateur multi thématique
qui a aidé à dépasser les limites administratives et à mettre en place des actions de ges-
tion et/ou de recherche. Cela a abouti à simplifier certaines procédures, même si, cer-
taines autorisations administratives sont gérées à l’échelle départementale ce qui retarde
las actions. 

Questions / Réponses

Combien de saumons remontent la Loire ? À combien estime-t-on la population de
saumons de souche Allier ? Et dans le Rhin ? »
Sur le bassin de la Loire, les saumons sont contrôlés sur la partie de l’axe Allier à Vichy.
On compte 500 saumons par an, donc en-dessous du seuil de renouvellement estimé
à 1 000 individus par an. Malgré les fortes variations inter-annuelles et les efforts qui ont
été faits, le faible nombre de saumons peut avoir plusieurs origines, notamment leurs
déplacements vers le nord de l’Atlantique en lien avec les modifications du Golf Stream.

La Loire a été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et le Rhin moyen s’est
orienté dans ce sens. Dans quelle mesure les projets de ce type sont-ils liés ou inté-
grés à d’autres projets ? »
La Loire est inscrite au patrimoine de l’UNESCO au titre des paysages vivants évolutifs
qui s’est appuyé au départ sur l’historique de la Loire et des châteaux, et qui s’est tourné
vers la Loire sauvage et la biodiversité. Ce label UNESCO n’a pas entraîné de change-
ment de la règlementation nationale.

Le Plan Loire grandeur nature apparaît comme un exemple de gestion de grand
fleuve qui devrait inspirer la gestion d’autres grands fleuves européens, même si le
contexte est un peu plus favorable car il n’y a qu’un seul pays concerné, donc moins de
difficultés juridiques. La CIPR assure une coordination sur le Rhin, mais sans moyens
d’action propres, elle s’appuie sur les États pour appliquer les actions sur le terrain. Il
faudrait encourager les échanges entre les instances de gestion du Rhin et de la Loire. »
C’est également le cas sur le Rhône où il a beaucoup d’actions et de nombreux
échanges entre le Plan Loire et certains organismes gestionnaires du Rhône, par exem-
ple sur la question de la recherche et de la fédération des actions.

A été évoqué le lien entre la Loire comme élément naturel et la place de l’aménage-
ment. Dans quelle mesure y a-t-il un retour d’expériences fait aux porteurs de projet ? »
Dans le cadre du Plan Loire grandeur nature, il y a tout un travail de restitution aux
acteurs. 
Sur la thématique de l’urbanisation et du risque inondation, les acteurs locaux se saisis-
sent des outils de connaissances que nous mettons à disposition. Les échanges ont été
plus ou moins favorables selon les situations, mais les documents règlementaires (PPRI)
ont une portée plus importante sur les acteurs de l’urbanisme que le travail de
recherche.
Sur la question des poissons migrateurs, les restitutions des programmes de recherche
réalisées depuis 30 ans permettent de changer petit à petit la vision des acteurs, mais
c’est un travail de longue haleine. 

«

«

«

«
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Vingt ans de coopération rhénane
transfrontalière sur un patrimoine commun
sans frontières : la qualité de l’air 
Joseph Kleinpeter, Directeur de l’Association de surveillance de la pollution
atmosphérique (ASPA) / ATMO-Alsace et Président du Groupe des experts « qualité de
l’air » de la Conférence du Rhin Supérieur

Modelé par l’effondrement tectonique plus que par le fleuve — ce qui en fait son origi-
nalité — l’encaissement rhénan entre Vosges et Forêt Noire produit tour à tour un effet
cuvette ou effet couloir, retenant ou canalisant des masses d’air polluées plus ou moins
locales. C’est le bassin rhénan industriel des années 1960-70 qui a peu à peu révélé
l’ampleur de ces pollutions atmosphériques stagnantes ou franchissant Rhin et frontières
au point d’en faire une « affaire d’États ». 

Instituée en 1975, la commission intergouvernementale du Rhin Supérieur a en effet
d’emblée considéré ces nuisances comme un des sujets d’intérêt pour les « relations de
voisinage ». Au groupe de travail Environnement issu de cette Commission a été adossé
un groupe des experts de la qualité de l’air franco-germano-suisse qui, de 1991 à ce jour,
a bénéficié des quatre programmes Interreg successifs de l’espace du Rhin Supérieur. 

Dans ce cadre européen des fonds FEDER, une première tentative de plan transfronta-
lier de protection atmosphérique Strasbourg-Ortenau (1993-1995) a fédéré l’expertise
sans vraiment confédérer les actions. Il a fallu alors approfondir les connaissances à tra-
vers une analyse transfrontalière de Bâle à Mannheim (1996-2000) avant de permettre
à l’information et à la prévision quotidienne de la qualité de l’air de s’affranchir des fron-
tières en passant quotidiennement le Rhin (Atmo-rhenA, 2001-2007). 

Le projet en cours (Atmo-IDEE, 2012-2014) revient sur l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau,
avec la construction d’une procédure transrhénane de prévention atmosphérique trans-
cendant les différences réglementaires en mobilisant une réelle coopération transfronta-
lière entre les services administratifs, les collectivités, les entreprises, les experts, les
scientifiques et les organisations citoyennes. 

Dénouer la complexité des contributions atmosphériques par l’expertise et le dialogue
contribue ainsi à déjouer les tensions sociétales entre les parties prenantes. Ce modèle
de gouvernance en terre atmosphérique rhénane, en terre humaniste d’Erasme a été
retenu par la Commission européenne comme trame de la conférence de clôture de
l’année européenne de l’air 2013 accueillant à Strasbourg les acteurs européens de la
dépollution, tout en fêtant en bon voisinage ces 20 ans de coopération transfrontalière
atmosphérique dans l’espace du Rhin Supérieur.
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Questions / Réponses

Comment tirer profit des programmes de recherche scientifiques pour diffuser une
véritable connaissance au sein de la population, en vue notamment de faire évoluer
les mentalités et les comportements ? »

L’ASPA travaille depuis de nombreuses années à la fois sur des projets transfrontaliers et
des programmes de recherche. Elle apporte son rôle d’expertise pour faire le lien entre
les différents acteurs.
L’ASPA est en lien étroit avec le monde scientifique et de nombreuses compétences de
la structure se sont développées grâce à l’embauche de personnes issues du monde
universitaire et scientifique.

Le programme Interreg Atmo-IDEE est un exemple illustrant la volonté de développer
des passerelles vers le grand public. Ce programme concerne en effet tous les acteurs,
y compris les organisations citoyennes. Le but est bien de leur donner la parole et de
faire émerger une véritable expertise de terrain et valoriser ainsi la dimension « sciences
humaines » de ce programme.
Sur le terrain, il est courant de constater une tendance des habitants à considérer que
les pollutions sont en grande majorité originaires de la source de nuisance qui les préoc-
cupe et qui se situe à proximité (par exemple une usine ou une route à proximité des
habitations). Ce qui dans les faits n’est pas le cas la plupart du temps.
Dans un cas de cette nature, l’ASPA doit faire œuvre de pédagogie afin de partager un
diagnostic basé sur des informations objectives. Elle tente donc de dénouer les tensions
sociétales afin d’éviter les situations de conflit qui peuvent être source de blocage. Il est
donc essentiel de fonctionner en assertivité : ni agressivité, ni manipulation mais sans
soumission également. Il faut donner une parole véritable et non dénaturée aux organi-
sations citoyennes dans le but d’avancer ensemble sur les projets. 

«
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TABLE-RONDE

Quelles perspectives de renforcement des
coopérations transfrontalières ? 

Quelles pistes et sujets de coopération
envisageables notamment à partir des
préoccupations environnementales ?

Quels leviers pour y parvenir ?
Maurice Wintz, Président d’Alsace nature.

Jean-Alain Héraud, Président de l’Association de prospective rhénane.

Michel Guéry, Directeur régional adjoint de la Direction régionale de l’Environnement,
de l’aménagement et du logement.

Katrin Moosbrugger, Secrétaire générale adjointe de la Commission centrale pour la
navigation du Rhin.

Introduction 

Le Rhin est à la fois une couture (culture rhénane, bassin versant, axe de communica-
tion) et une coupure (frontière, langue, manque de ponts).
Comment faire la synthèse, comment optimiser les relations entre les acteurs du terri-
toire à partir de ce constat ?
Comment développer la coopération scientifique sur les questions environnementales à
partir des structures institutionnelles existantes ?

Plusieurs pistes de réflexion peuvent être esquissées à partir des nombreuses interven-
tions et échanges de ces deux jours de colloque :
– proposer des démarches, des actions, autrement dit « oser pour faire avancer les

choses » mais aussi pour se donner des moyens concrets pour agir ;
– aller de la défiance à la confiance pour inscrire dans le temps un processus de dialogue ;
– sur la base d’un travail en commun, c’est bien l’enjeu de la construction d’une vision

commune de l’avenir du Rhin à l’horizon 2030 dont il s’agit.

Peut-on aujourd’hui parler de modèle rhénan ?

Maurice Wintz n’identifie pas l’esprit rhénan dans le modèle de développement actuel
qui est plutôt soumis à la mondialisation. Il s’agit moins de conflits liés à l’incompréhen-
sion, au manque de connaissance, finalement à des conflits « de voisinage », que des
conflits plus fondamentaux, de valeurs, qui irriguent notre société. Tout le monde, sur le
territoire du Rhin Supérieur mais bien sûr également au-delà, ne s’accorde pas sur
l’orientation globale de notre société face aux mouvements, parfois antagonistes mais
pas toujours, entre le développement durable d’un côté et le libéralisme et la financiari-
sation de l’économie de l’autre.



Il y a eu plusieurs évolutions institutionnelles ces dernières années réussies ou non,
comme le projet de Conseil unique d’Alsace, mais elles ne pourront fonctionner que si
elles sont réellement démocratiques, si elles associent de manière plus approfondies les
citoyens et les associations dans les processus décisionnels.

Jean-Alain Héraud partage cet avis sur un modèle rhénan qui est plus de l’ordre du
mythe, la dichotomie entre un modèle anglo-saxon qui serait plus brutal dans son rap-
port entre le capital et travail et un modèle rhénan plus consensuel n’a pas de réalité
vraiment tangible.
Cependant, les racines culturelles communes peuvent faciliter les échanges écono-
miques, comme cela a pu être constaté sur le terrain entre par exemple les Badois et
les Alsaciens bien que des différences dans l’esprit d’entreprise semblent demeurer au-
delà d’un contexte institutionnel qui n’est pas jugé plus contraignant en France qu’en
Allemagne.

Michel Guery souhaiterait que les acteurs de l’aménagement du territoire qui se récla-
ment du modèle rhénan s’en inspirent réellement dans les décisions qui sont prises en
matière de développement durable. L’exemple de l’ASPA, qui a initialement émergé dans
une situation de conflit, illustre bien ce que l’on peut atteindre en termes de coopéra-
tion et de réalisations concrètes lorsque l’on s’engage avec détermination dans un pro-
cessus de coopération. Les Zones ateliers sur le Rhin, la Loire ou la Seine sont des
espaces d’échanges importants pour progresser sur la connaissance scientifique des pro-
blèmes et engager les acteurs à prendre les mesures nécessaires à leur résolution. Dans
ce même esprit de collaboration inter-acteurs, le plan « Loire grandeur nature » s’est
construit avec les politiques et les associations.
Dans l’idée d’une culture rhénane partagée, il faut progresser sur la diffusion de la
connaissance issue des travaux techniques ou de recherche. Il est également capital de
mettre en œuvre concrètement les modalités favorisant l’implication de chaque acteur.
Au-delà de l’exemple de l’ASPA, nous avons aujourd’hui énormément de possibilités
pour faire vivre un modèle rhénan de coopération, notamment sur les thématiques de
l’environnement ou de la ressource en eau.

Katrin Moosbrugger explique que la CCNR est un exemple vivant de l’esprit rhénan car
elle fédère les 5 États riverains du Rhin autour des enjeux de la navigation sur le fleuve.

Cette institution de bientôt 200 ans, qui a survécu à toutes les guerres mondiales, met
en œuvre un mode de gouvernance qui suscite aujourd’hui un intérêt mondial.
Si le poids de la navigation intérieure est variable selon les pays, et induit donc des rap-
ports politiques de nature différente, la coopération tend encore aujourd’hui à se renfor-
cer en développant notamment un partenariat plus intense avec la Commission
Européenne, source d’apaisement dans les relations.

La CCNR travaille de manière intégrée avec les représentants des gouvernements, les
experts et les représentants des secteurs professionnels. La coopération avec le monde
environnemental et le grand public demeure embryonnaire même si les tentatives de
développement se multiplient.

Comment les acteurs collaborent-ils au niveau transfrontalier ?

Maurice Wintz explique qu’il existe bien aujourd’hui des collaborations entre les associa-
tions environnementales des pays riverains du Rhin, notamment héritées des luttes
menées dans les années 1970.
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Cependant, il demeure important de faire exister des lieux de discussions et de négocia-
tions réelles. En effet, le paradoxe en tant qu’association environnementale est la multi-
plication des réunions de concertation ou autres commissions de participation à l’utilité
et à l’impact souvent discutables, alors même que les lieux de travail concret en amont
des projets sont rares et se mettent en place souvent, malheureusement, quand une
logique de conflit s’installe.

Afin de mettre en place ces lieux de négociation véritable, sources sans doute d’une
meilleure fluidité dans l’avancement des projets, pourquoi ne pas réfléchir à la création
d’un plan « Rhin grandeur nature » avec bien évidemment une forte dimension trans-
frontalière.

Si l’aménagement du Rhin a permis de réelles avancées, notamment en matière de navi-
gabilité, il a aussi eu des incidences environnementales importantes comme par exem-
ple la quasi-disparition des forêts alluviales fonctionnelles en raison de leur déconnexion
du fleuve. Des incidences sociologiques profondes sont également à déplorer, comme
dans le Haut-Rhin où le fleuve n’existe plus pour les habitants et a été remplacé par le
grand canal d’Alsace.

Les enjeux sont donc énormes en termes de fonctionnalité du fleuve, mais le contexte
est différent, sans doute plus complexe, que par exemple pour la Loire, en raison de la
situation transfrontalière du Rhin mais aussi de l’implantation d’acteurs économiques
puissants qui pourraient figer le processus d’évolution.
La mise en œuvre d’une telle démarche est cependant d’importance car elle sans doute
la seule à pouvoir donner une vision prospective ambitieuse pour la renaturation du Rhin
et fixer les modalités concrètes de sa mise en œuvre.

Jean-Alain Héraud évoque les travaux de la Région métropolitaine tri-nationale du Rhin
Supérieur qui ont avancé de manière différenciée selon les thématiques. Par exemple le
pilier « sciences » a bien avancé car les chercheurs ont l’habitude de travailler en réseau
international. Le pilier « société civile » a connu plus de difficultés en raison même de la
complexité du champ d’acteurs concernés. Il y a en effet une grande diversité interne
des personnes concernées (association sportive, culturelle, citoyens, etc.). La réactivation
de « l’esprit rhénan » à partir des citoyens est donc un enjeu de taille lié notamment à
la fabrication d’une identité commune. L’action dans ce domaine est particulièrement
complexe car chaque type de public appelle un processus de collaboration différent.

La mise en place d’un réseau d’informations complet et cohérent, à l’échelle de notre
région tri-nationale est aussi un des grands enjeux pour les prochaines années. C’est
dans cette optique que l’Association de Prospective rhénane milite pour la mise en
œuvre d’un véritable système d’information du Rhin Supérieur, à partir notamment des
riches expériences déjà existantes. Il faudra mobiliser les organismes nationaux qui ne
ressentent pas toujours la nécessité de développer ce type de système d’information
transfrontalier.

Michel Guery explique que l’État français n’a pas la compétence pour être à l’initiative
de la mise en place d’un système d’information, mais il peut collaborer à la mise en
œuvre d’un observatoire transfrontalier sur le Rhin.

Une telle démarche est aujourd’hui une nécessité pour être en capacité de développer,
demain, un réseau de coopération puissant et bien structuré. Pour un fonctionnement
optimal, cette démarche devrait être portée par un institut assez fort, pourquoi pas avec



des antennes locales qui seraient en capacité de diffuser analyses et commentaires sur
les territoires étudiés.
La mise en place d’un plan « Rhin grandeur nature » est un objectif tout à fait pertinent,
qui répond à un véritable besoin.

La reconnaissance de la zone humide du Rhin à la convention Ramsar peut jouer un
effet d’opportunité intéressant et ainsi constituer un bon point de départ pour motiver
l’élaboration d’un tel projet.

Katrin Moosbrugger indique que la CCNR collabore avec la Commission internationale
pour la protection du Rhin. (CIPR) mais que le renforcement de la coopération entre ces
deux instances devra être initié.
La CCNR est favorable à une évolution environnementale de la navigation intérieure,
mais les marges de manœuvre sont faibles car la flotte connaît peu de renouvellement
du fait de la longévité des matériels. 

La mise en place d’un observatoire destiné à rassembler les données et informations est
en effet capitale. Quand on parle de coopération transfrontalière, il a y aussi une problé-
matique très concrète, c’est celle de la pratique des langues. Il ne faut pas négliger cet
aspect dans les projets à venir.

Question à la salle : quelle feuille de route pourrait-on donner à la ZAEU ?

Une vision politique globale a émergé au sein de la CIPR suite à la catastrophe éco-
logique de Tchernobyl. Elle s’est traduite par la nouvelle convention sur le développe-
ment durable du Rhin en 1999.
Malheureusement, la Directive cadre sur l’eau qui a suivit a conduit à une approche
très technique qui a diluée cette vision politique naissante.
Au-delà du travail, fondamental, des experts, l’espace du Rhin Supérieur ne dispose
pas aujourd’hui d’un véritable instrument de gouvernance politique. En l’absence de
cette vision, il semble difficile de faire adhérer la société civile. »

Pour l’Eurométropole, il est important de pouvoir mieux impliquer, de pouvoir faire
adhérer, les habitants à un projet sur le Rhin. »

En termes méthodologique, il est fondamental dans un premier temps d’arriver à
construire une « plateforme » d’idées, de grandes orientations. Pour ce faire, il faut com-
mencer à travailler à identifier les acteurs et constituer un petit groupe de réflexion.
Pour information, la CCNR vient de publier un agenda politique appelé « Vision » qui
doit permettre de réfléchir à un horizon 2018. »

L’un des objectifs doit être l’éducation des plus jeunes aux enjeux du Rhin et les
choses évolueront au fur et à mesure dans le bon sens. »

Le système politique a beaucoup évolué, des deux côtés du Rhin, depuis une tren-
taine d’années. Le contexte est donc beaucoup plus favorable au développement de
la coopération transfrontalière.
Mais la mise en œuvre d’une vision, qui passe peut-être dans un premier temps par
des projets concrets est important : « sans projet, on ne mobilise pas les gens ».
Pour mémoire, on peut attribuer pour partie l’échec du referendum sur le Conseil d’Al-
sace à une absence de projets fédérateurs, à une absence de vision qui fédère les
habitants. »

38
COLLOQUE – COMPTE RENDU DES ÉCHANGES
ZONE ATELIER ENVIRONNEMENTALE URBAINE (ZAEU)

«

«

«

«

«



39
LE RHIN, ÉCOSYSTÈME, FRONTIÈRE ET OBJET POLITIQUE INTERNATIONAL :

PARTAGE D’ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ?

Toujours sur cette réflexion autour des éléments de mobilisation, il pourrait être per-
tinent de s’interroger sur le Rhin en tant que territoire. Est-ce que le Rhin forme un ter-
ritoire cohérent et partagé ? Ce n’est pas certains. Pour pouvoir s’identifier à un
territoire, il faut des symboles favorisant l’appropriation. »

En matière de développement de la coopération transfrontalière, il pourrait être
développé des actions autour de la question sensible des déchets toxiques. Le Rhin
Supérieur et la Région des trois frontières pourraient jouer un rôle de précurseur en
tentant d’avancer main dans la main avec l’industrie pour essayer de développer des
modèles innovants.
Autre thème important, celui du paysage en lien bien évidemment avec les actions de
renaturation, qui ne sont pas forcément aussi difficiles que ça à mettre en œuvre. Par
extension, il y a vraiment un enjeu particulier autour des gravières. Il n’y a nulle part
ailleurs dans le monde où il y a autant de gravières que dans le Rhin Supérieur. »

La démarche des Zones ateliers n’est pas uniquement centrée sur le thème de l’eau
et des fleuves.
Comme c’est par exemple déjà le cas pour la ZAEU de Strasbourg qui a la particula-
rité d’occuper un site très anthropisé, il y a un travail important dans de nombreux
champs comme l’air, les sols, l’énergie du système urbain. 12 laboratoires y contri-
buent très largement. »

Katrin Moosbrugger souhaite bonne chance à la ZAEU pour tous les projets à venir et
se tient à disposition si la CCNR peut apporter quelque chose à la réflexion.

Michel Guery suggère que l’agglomération de Strasbourg, qui a une responsabilité par-
ticulière et qui peut donc jouer le rôle de moteur, puisse diffuser les résultats du travail
de la ZAEU aux autres villes rhénanes. La question des transports ou encore de la remise
en état des gravières sont des thèmes qui mériteraient d’être partagés à l’échelle du Rhin
Supérieur, en raison notamment de la nécessité particulière d’avoir une vision partagée
d’une économie globale.

Jean-Alain Héraud a bien en tête plusieurs projets structurants à l’échelle du Rhin Supé-
rieur, mais ne souhaite pas en privilégier un plutôt qu’un autre. En d’autres termes et
d’un point de vue plus méthodologique, il évoque la démarche « Alsace 2030 » pilotée
par la Région Alsace et suggère un travail similaire à l’échelle du Rhin Supérieur pour faire
émerger une prospective très large.

Maurice Wintz souhaite qu’on accorde science avec conscience, démocratie et co-
construction. La recherche publique doit absolument rester au service de l’intérêt
général. �
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