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➜ Édito
Il y a plus de 60 ans…
Le 9 mai 1950, Robert
Schuman, alors Ministre
français des affaires
étrangères, présentait
sa proposition relative
à une organisation de
l’Europe indispensable
au maintien de
relations pacifiques.
Cette initiative connue
sous le nom de
«déclaration Schuman»
est considérée
comme le véritable
acte de naissance de
l’Union européenne.
Désormais, cette date
du 9 mai est devenue
un symbole européen,
mais aussi une journée
qui est l’occasion
d’activités et festivités
rapprochant l’Europe de
ses habitants.
Le mois de l’Europe,
initié en Alsace, s’inscrit
dans le prolongement
du discours de
Schuman. Il a pour but
de mettre en lumière
une Europe qui agit
au quotidien et qui
intervient dans l’espace
de chaque citoyen.
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La l ttre
de l’Europe en Alsace
Actualités
Mois de l’Europe :

l’Union européenne,
un quotidien, des citoyens…

É

voquer l’Europe au quotidien,
dans ce qu’elle peut avoir de plus
concret pour chaque citoyen, voilà
l’objectif affiché du Mois de l’Europe
en Alsace qui aura lieu en mai. La
Région Alsace, en collaboration avec le
Centre d’Information sur les Institutions
Européennes, a choisi de s’adresser au
grand public, en ciblant prioritairement
les villes moyennes. Haguenau, où se
clôturera la manifestation le 27 mai,
mais aussi Niederbronn-les-Bains,
Sierentz ou Horbourg-Wihr sont d’ores
et déjà parties prenantes. D’autres
s’y ajouteront. Chacune des villes
multipliera les actions qui permettront
d’évoquer l’Europe de tous les jours
de façon ludique et festive, mais aussi
informative.
Les établissements scolaires mettront
l’accent sur les possibilités de mobilité
à l’échelon européen pour des jeunes
en lycée, CFA, IUT mais aussi dans
le cadre universitaire, à travers les
programmes Erasmus, déjà bien connus,
mais aussi Léonardo ou encore le service
volontaire européen. Ces établissements
proposeront dans la même période,
des recettes européennes dans leurs
cantines, ainsi que des expositions.
Des conférences et des expositions
en direction du grand public sont
prévues tout au long du mois dans les

bibliothèques ou médiathèques des
villes concernées. Les lieux publics seront
également le théâtre d’animations
ludiques et festives qui iront de la
distribution de ballons au maquillage
des enfants en passant par des jeux, des
questionnaires autour de l’Europe mais
aussi des spectacles folkloriques ou des
concerts.
De multiples partenariats sont prévus
avec les associations locales, culturelles,
sportives ou musicales pour que l’Europe
soit au cœur de leurs projets un mois
durant. Enfin, des visites sont prévues
sur un certain nombre de réalisations
pour lesquelles l’Union européenne est
intervenue en tant que financeur.
Retrouvez le programme détaillé pour
chacune des villes concernées sur le site
www.region-alsace.eu/mois-europe

C’est décidé
Meistratzheim

L’énergie renouvelable, c’est «chou» !
Le Sivom du Bassin de l’Ehn construit une station d’épuration à Meistratzheim qui permettra le
traitement des jus de choucroute et leur transformation en biogaz.

11 communes et 26 000 habitants sont
concernés par ce nouvel équipement
innovant en matière de développement

durable. Jusqu’à présent, les producteurs de
choucroute du territoire devaient transporter
leur jus jusqu’à Strasbourg. À compter de
2012 et la mise en service de la nouvelle
station, ils seront traités sur place, mais aussi
transformés en biogaz grâce à un procédé
de méthanisation. Par ailleurs, la digestion
des boues constituera une deuxième source
d’énergie générée par le site. Au total, plus de
5 millions de kW/h par an seront produits. Si
près de 780 000 kW/h par an seront vendus
à EDF, une grande partie sera utilisée pour
les besoins de l’installation et notamment
pour l’alimentation en énergie d’un sécheur

thermique des boues d’épuration. «Ces
boues seront transformées en granulés.
Il n’existe pas encore de filière de valorisation,
mais on sait qu’ils pourraient servir comme
carburant dans les cimenteries, voire comme
adjuvent pour la fabrication de briques
de construction», souligne la directrice du
Sivom. Un seul salarié gère actuellement
les deux petites stations existantes. Quatre
postes et demi seront nécessaires demain. Le
FEDER a subventionné le projet à hauteur de
500 000 € sur la partie de l’investissement
concernant le prétraitement du jus de
choucroute et la valorisation du biogaz.

Bas-Rhin

Au service du maintien à domicile
Imaginez une personne très âgée vivant
seule ou en couple. Imaginez maintenant
une tablette tactile, très simple d’utilisation,
qui favorise le lien social avec les proches,
sécurise la personne et facilite la coordination
entre intervenants. C’est le sens du projet
Déméter, du nom de la déesse grecque
des moissons, porté par l’ABRAPA. Cette
association cinquantenaire, la plus importante
dans le domaine des services et de l’aide à la
personne, teste ce projet dans une quinzaine
de foyers bas-rhinois jusqu’en décembre 2011.
«On a commencé par proposer le projet à des
bénéficiaires représentatifs de l’ensemble des
problématiques rencontrées par les personnes
âgées», explique Jean Caramazana, le directeur
de l’association bas-rhinoise. Il a fallu installer
les «tuyaux» nécessaires puis équiper les foyers

de solutions développées ou intégrées par un
consortium. Ce dernier réunit l’Abrapa, Toshiba,
Orange, Hopi, Scanfile et Entela et associe des
acteurs de terrain comme la maison de retraite
de Lutzelhouse, la maison de santé de Woerth,
les centres de soins infirmiers de Woerth et de
Schirmeck, le service de soins infirmiers pour
personnes âgées de l’hôpital de Wissembourg,
ou encore l’Alsacienne de protection.
Premier objectif : le maintien du lien social
et la stimulation de la personne qui pourra
communiquer avec ses proches par visiophonie
mais aussi envoyer des messages rédigés sur un
papier filigrané grâce à un crayon numérique et
qui parviendront au destinataire à la manière
d’un mail classique. La personne aura également,
accès à différents services : planning de l’aide
à domicile ou commande de menus. «C’est

Soutien à la performance énergétique :
Depuis le 1er janvier 2011, la Région Alsace, en partenariat avec les ADT (Agences
Départementales du Tourisme), les Départements et les organismes labellisateurs,
a décidé d’attribuer une aide européenne du FEADER aux projets d’amélioration des
hébergements touristiques, visant un niveau de performance énergétique élevé, de
niveau BBC (bâtiment basse consommation).
Pour en savoir plus sur les nouveaux critères de sélection : www.fonds-europeens-alsace.eu
Contact : helene.charlier@region-alsace.eu

un projet à géométrie variable en fonction du
besoin des personnes. Mais l’objectif est d’aller
plus loin avec l’ensemble des partenaires, et
notamment vers un suivi continu des patients
souffrant de pathologies chroniques», explique
Jean Caramazana. À terme, la personne pourra
transmettre sa glycémie ou sa tension, grâce
à des appareils médicaux reliés à la tablette.
L’objectif est également la création d’un
«dossier médico-social partagé» de la personne
que l’ensemble des professionnels concernés
pourra consulter et enrichir. Le Conseil Général
du Bas-Rhin a retenu le projet Déméter dans le
cadre de son appel à projet TIC & Santé 2010.
Via le FEADER, l’Europe finance ce projet, d’un
coût de 826 000 €, à hauteur de 200 000 €,
la contribution du Département étant de
300 000 €. Si cette expérimentation s’avère
positive, le projet sera étendu à l’ensemble
du Bas-Rhin pour accueillir des milliers de
bénéficiaires.

C’est fait
Mulhouse

Les promesses de «Prométhée»
L’association «Espace et développement» dans le quartier de Bourtzwiller à Mulhouse intervient auprès
des collégiens mais aussi des jeunes mineurs sortis du système scolaire. Avec succès.
«Prométhée», c’est le nom du programme
destiné aux jeunes mineurs sortis du
système scolaire. En 2010, sur 24 jeunes
qui ont fait l’objet d’un suivi régulier, 14
sont aujourd’hui en reprise d’activité, soit
à travers un contrat de travail, soit dans
le cadre d’un contrat en alternance ou
d’un stage. «Nous les suivons dix heures
par semaine en moyenne. Au départ, le
jeune n’adhère pas forcément, mais la
dynamique de groupe joue souvent un
rôle positif», explique Pascal Eymer, le
directeur de l’association. «Notre objectif
est de leur proposer une alternative au
système scolaire d’où ils se sont exclus.
Cela passe par des stages d’immersion en
entreprise ou par l’alternance qui demeure

une formule très efficace». En parallèle,
«Espace et Développement» mène une
autre opération en direction des jeunes
du collège du quartier, pour l’essentiel
ceux qui fréquentent les classes de 3ème.
«En collaboration avec le CIO du collège,
nous intervenons dans les classes pour
parler concrètement d’orientation, mais
aussi de la réalité du monde du travail.
Nous les aidons à rédiger un CV ou une
lettre de motivation. Nous intervenons
également pour permettre à ces jeunes de
trouver des stages en entreprise qui sont
obligatoires, mais que les jeunes issus du
quartier ont souvent du mal à trouver
par eux-mêmes», explique le Directeur.
Les collégiens qui le souhaitent peuvent

également bénéficier d’un contact
direct et personnalisé avec l’association
qui suit 126 élèves de collège, dont
une cinquantaine fait l’objet d’un suivi
particulier. «Espace et Développement»
a bénéficié d’un soutien du FSE à hauteur
de 14 000 € pour ces deux actions.

Traenheim

La belle avancée de Natura 2000
Après des années de concertation locale, le projet Natura 2000 a pris des allures plus marquantes
grâce à des travaux récents effectués dans les Hautes-Vosges.
«On a vraiment eu les moyens de faire des
choses concrètes et on voit que ça avance», se
réjouit Fabien Dupont, chargé de mission Natura
2000 au Parc Naturel des Ballons des Vosges.
En forêts communales de Munster, Oderen et
Wildenstein, le soutien financier européen et
celui de l’État ont permis la conservation de
forêts anciennes grâce à une prise en charge
à 100% des travaux s’élevant à 65 000 €. «Il
s’agit d’encourager les propriétaires à conserver
des îlots de forêt mature parce qu’ils abritent
des communautés végétales et animales

intéressantes», souligne l’agent du Parc. C’est le
cas du Pic noir qui choisit de loger dans de vieux
arbres, tout comme la Chouette de Tengmalm,
petite chouette de montagne. Ces espèces font
partie des «oiseaux d’intérêt communautaire»
qui ont motivé la désignation de ces sites dans
le réseau européen Natura 2000.
Dans ces 3 forêts, d’autres travaux de génie
écologique (53 000 € aidés à même hauteur) se
sont achevés en novembre dernier : des travaux
assez fins, avec notamment l’aménagement de
clairières, ou la réduction de la place prise par

le hêtre, à tendance hégémonique, au profit
d’autres espèces comme l’alisier ou le sorbier.
Les travaux de débardage ont été faits à cheval,
à l’ancienne. Pas question de créer des pistes
en pleine forêt. Ces aménagements, dirigés
par l’ONF (Office National des Forêts) sur le
terrain, ont pour but notamment de créer un
terrain favorable au Grand Tétras. Cet oiseau,
en voie de raréfaction sur le massif vosgien, a
besoin de conditions très particulières. «On
voit que tous les efforts entrepris commencent
à porter leurs fruits et les dernières estimations
sur la population du Grand Tétras sont
encourageantes», ajoute Fabien Dupont. «Mais
le plus réjouissant pour nous est que Natura
2000 se montre à la hauteur de ce que nous
avions annoncé en matière de soutien financier
de l’Europe et de l’État». Et ce n’est qu’un
début : d’autres projets sont en cours d’étude
par le Parc en lien avec les élus et l’ONF,
notamment à Linthal, Guebwiller et Murbach.

C’est fait
Sainte-Marie-aux-Mines

En bref
Voici quelques autres projets en cours retenus
par les derniers comités de programmation

FEADER
SCEA (Société Civile d’Exploitation
Agricole) Haegelin à Orschwihr (68) :
acquisition d’une ligne de capsulageétiquetage et automatisation du
stockage-remuage du crémant bio.

•

Participation du FEADER : 6 200 €.

Communauté de communes du Pays de
•Sarre-Union
(67) : création d’un circuit de
découverte du patrimoine industriel et
historique de Sarrewerden.
Participation du FEADER : 5 312 €.

FEDER
Réhabilitation écologique et paysagère
du vallon du Toggenbach, sur la commune
de Kaysersberg.

•

GEPROM est ambitieux !
Le tout nouveau site allie développement économique et développement
durable, grâce au tri et la revalorisation des déchets plastiques.
26 emplois viennent d’être créés à ce qu’on appelle un «compound», c’est à
Ste-Marie-aux-Mines par cette petite dire un matériau composite qui peut être
entreprise spécialisée dans la valorisation réutilisé par les industriels de l’automobile
des emballages plastiques ménagers. ou de l’agro-alimentaire. Les plastiques
«Il n’existait aucune unité de ce type en restants sont quant à eux réacheminés vers
France et même en Europe», indique d’autres spécialistes de la valorisation. C’est
William Perree, cogérant de l’entreprise un système infrarouge qui permet le tri des
et ingénieur chimiste plasturgiste de différents plastiques qui sont ensuite lavés à
formation. Après deux ans et demie d’étude l’eau. «Nous venons de démarrer l’activité
et de développement, Geprom s’est installé avec 26 salariés et une ambition de 10 000
sur l’ancien site d’Alplast, un plasturgiste qui tonnes de plastiques traitées chaque année.
avait stoppé son activité trois ans auparavant. Notre objectif est d’arriver à une centaine
Sur un site «qui présentait l’avantage d’être d’emplois pour 35 000 tonnes traitées
déjà adapté à un usage industriel», Geprom d’ici trois ans», souligne William Perree.
récupère des emballages plastiques, Cela ferait du site haut-rhinois le premier
essentiellement des barquettes, des pots centre européen de ce type. Le projet a fait
de yaourts ou des bacs de glace, les trie, les l’objet d’un soutien du FEDER, à hauteur de
nettoie et réalise, pour certains d’entre eux, 100 000 €.

Participation du FEDER : 25 739 €.

normes BBC (bâtiment basse consommation)
Participation du FEDER : 52 646 €.

FSE
Grâce aux bons résultats obtenus, tout
comme en 2010, les acteurs alsaciens qui
gèrent le fonds ont obtenu un abondement
de l’enveloppe du FSE de 1,3 M €.

•

Agenda
Comité régional de programmation
FEDER et FEADER délégué :
prochaine réunion mardi 7 juin 2011.
Comité régional de suivi du PDRH
(FEADER) : vendredi 13 mai 2011.
Contacts :
Région Alsace
1 place Adrien Zeller, BP 91006
67 070 Strasbourg Cedex
Tél. : 03 88 15 66 51 - Fax : 03 88 15 69 99
Préfecture de la région Alsace
5 place de la République - 67 073 Strasbourg Cedex
Tél. : 03 88 21 67 68 - Fax : 03 88 21 61 55
Pour tout complément d’information :
www.fonds-europeens-alsace.eu

Strasbourg

Inventer un avenir à l’ombre
La Mission Locale pour l’emploi a mis en place des ateliers d’orientation
à la maison d’arrêt de Strasbourg.
«Nous avons suivi une trentaine de
jeunes en 2010, tous ne sont pas
encore sortis, mais une dizaine vient
nous voir régulièrement depuis. Et
c’est le plus encourageant pour nous»,
explique Evelyne Brunau, directrice
de la Mission locale. La structure
intervient à la maison d’arrêt de
Strasbourg auprès de jeunes de 18 à
25 ans, six à huit mois avant leur sortie
de prison. «Il s’agit de préparer leur
sortie et d’éviter la récidive en mettant
en place un projet professionnel».
C’est loin d’être évident bien sûr. Les
jeunes sont choisis par l’assistant
d’éducation de la maison d’arrêt et les
conseillers du SPIP (Service Pénitencier
d’Insertion Professionnelle). Le juge
d’application des peines est associé à
la démarche, à la fois pour valider le
projet, mais aussi pour autoriser les
sorties nécessaires, par exemple à des

stages d’immersion. Dans un premier
temps, le jeune s’engage en signant un
contrat. L’accompagnement porte sur
la base du savoir-faire et du savoir-être
pour espérer s’insérer dans le monde
professionnel. Les jeunes sont regroupés
en fonction d’affinités de projets pour
constituer des petits groupes qui
permettent de jouer sur la dynamique
collective, même si le suivi est le plus
individuel possible. «Les responsables
de la maison d’arrêt constatent que
le projet a un impact bénéfique direct
sur le comportement des jeunes durant
le reste de leur détention», souligne
Mme Bruneau. Pour 2011, la mission
locale veut élargir sa prise en charge pour
toucher 100 à 150 jeunes délinquants.
Ce projet a obtenu un financement du
FSE à hauteur de 50% pour un montant
de 33 159 €.
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Rénovation de l’école primaire de la
•commune
de Breuschwickersheim aux

