Relevé de décisions de la réunion de la Conférence Régionale de
l’Énergie et de l’Atmosphère en Alsace du 05 octobre 2015

Compte-rendu synthétique – CREA
Séance plénière du 05 octobre 2015
Conseil Régional d’Alsace
Mme Jung – Vice-Présidente du Conseil Régional d’Alsace et M. Hoetzel – Directeur de la DREAL Alsace
– ouvrent la CREA (Conférence Régionale de l’Energie et de l’Atmosphère en Alsace).
Rôle de la CREA : observatoire de l’énergie, des gaz à effet de serre, et de la qualité de l’air, échanger,
mener des travaux, suivre la réalisation des objectifs du SRCAE.

Etat d’avancement du Schéma Régional Climat Air Energie
(SRCAE)
La Région Alsace, la DREAL et l’ADEME ont édité un document « Dynamiques autour du SRCAE »,
résumant l’état d’avancement du schéma depuis 2012, et ont réalisé 4 vidéos pour illustrer par des
exemples concrets les 4 premiers axes du schéma.

1. Axe 1 : maîtrise de l’énergie, DREAL, ADEME
Mme Rachel Brobecker, syndicat de copropriété – CAGIM à Huningue, apporte son témoignage sur la
rénovation de copropriétés.

2. Axe 2 : adaptation au changement climatique, Région Alsace
M. Rodolphe Pierrat - Adjoint au délégué territorial de l’ONF, présente l’évolution continue des
pratiques, des outils, pour adapter la forêt aux changements climatiques.

L’ADEME a lancé un AAP national sur la mobilisation de la ressource, principalement sur la forêt
privée. Il a pour objectif de sortir quelques milliers de tonnes supplémentaires permettant
d’approvisionner d’éventuels nouveaux projets.
M. Yves Grégoris - Météo France, apporte à l’assemblée deux informations :
-

Projet Interreg Climability : développement de services aux entreprises pour qu’elles
s’adaptent au changement climatique.
Pages sur le site Météo France sur le changement climatique : climatHD.
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3. Axe 3 : qualité de l’air et transport, DREAL
Mme Marie Baumgartner, animatrice du réseau Movélo Alsace, décrit le déploiement via le réseau de
la location et la recharge de Vélos à Assistance Electrique en Alsace.

4. Axe 4 : développement des énergies renouvelables, ADEME
M. Freddy Merckling - directeur de l'exploitation agricole de l'EPLEA d'Obernai, présente le bilan du
méthaniseur du lycée.
Céline Veit – animatrice ENR à l’ADEAN expose à l’assemblée son rôle d’accompagnatrice de projets
ENR à l’échelle d’un territoire (Alsace du Nord).

La séance est close à 17h15 par Monsieur Jacques GARAU, Secrétaire Général pour les Affaires
Régionales et Européennes et Mme Jung, Vice-Présidente du Conseil Régional d’Alsace. Ils
remercient les intervenants et les participants.

Les présentations des différents intervenants sont mises en ligne sur le site energivie.info.
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