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Le 13.05.2014 : Visite de l’Entreprise BLUE PAPER 
(ancien site UPM-Stracel) par un groupe d’inscrits au 
SPPPI.
BESUCH DES UNTERNEHMENS BLUE PAPER IN STRASSBURG.

 Participation au 3e Atelier «Air, Eau, 
Environnement-Santé» de la Démarche Alsace 2030 du 
Conseil Régional. 

 Participation à la Rencontre «Elus – 
Citoyens», sur invitation de l’ Eurodistrict à Kehl ; 
TEILNAHME  AN DEM TREFFEN «DER EURODISTRIKT 
STRASBOURG-ORTENAU IM DIENST SEINER BÜRGER».

 Conférence-débat du SPPPI : invité 
M. Jean-Michel FOURNIAU (Directeur de recherche à 
l’IFSTTAR-DEST), sujet «gouvernance concertée et 
construction d’une culture du risque».
S3PI KONFERENZ MIT DEBATTE ÜBER DIE THEMATIK : 
ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT ZUM AUFBAU EINER 
«RISIKEN-KULTUR».

 Le SPPPI aux Portes ouvertes de l’ASPA 
«20 ans de Coopération Transfrontalière» / projets Interreg  
Rhin supérieur : Atmo-IDEE & BIOcombust. 
TAG DER OFFENEN TÜR IN DER ASPA : « 20 JAHRE KOOPERATION 
AM OBERRHEIN » (INTERREG-PROJEKTE)

 Invitation par l’Université (JDS) au 
«Parlement des Lycéens», avec intervention scientifique 
de L. Zilliox sur la gestion de l’EAU : cas de la pollution 
accidentelle de la Nappe phréatique à Benfeld-Erstein 
(1970-2014).

Participation à la réunion de la CLIS de 
la Sté SENERVAL exploitant l’UIOM de Strasbourg.
TEILNAHME DES S3PI AN DER  AUFSICHTSKOMMISSION (CLIS) 
DER HAUSMÜLLVERBRENNUNGSANLAGE STRASSBURG.

 Participation à l’Assemblée Générale 
Ordinaire de l’ASPA.

 Réunion du GP SPPPI «Nuisances 
olfactives» avec les Industriels signataires de l’engagement 
de Progrès.
SITZUNG DER S3PI ARBEITSGRUPPE «GERUCHSBELÄSTIGUNGEN»

 Présentation des activités du SPPPI 
devant la Commission «Environnement» de la Commune 
de La Wantzenau (sur invitation).

 Participation à la Réflexion prospective 
ALSACE 2030 (Rendez-vous de la convergence): «La 
Santé environnementale, nouvel indicateur d’une transition 
sociétale réussie».

  Participation à la réunion de la CSS 
«Wagram Terminal, Butagaz, Lanxess» (ex CLIC «CUS 
Nord»).
TEILNAHME DES S3PI AN DER  AUFSICHTSKOMMISSION (CSS) 
DER UNTERNEHMEN WAGRAM TERMINAL, BUTAGAZ, UND 
LANXESS (IM NORDEN VON STRASSBURG).

 Participation au 6e Séminaire de la 
Commission Locale de l’Eau : «De la CIENPPA à L’APRONA» 
un témoignage de Lothaire Zilliox, à l’occasion des 15 ans 
de la CLE du SAGE Ill-Nappe-Rhin et des 60 ans de 
«Protection de la Nappe» en Alsace (1954 - 2014).

 Le SPPPI à la réunion «Vie associative» de 
la Chambre de Consommation Alsace (CCA) : Rencontre-
débat sur les enjeux de la Géothermie profonde en 
Alsace et dans le Rhin Supérieur (Interventions de X. 
Arnoult, Dr. Seufert, L. Zilliox).
VORSTELLUNG DES S3PI MIT DEBATTE ZUM THEMA 
«TIEFENGEOTHERMIE IM ELSASS UND OBERRHEIN» (AUF 
EINLADUNG DER KAMMER FÜR BÜRGER UND VERBRAUCHER). 

 Bi-Commission «Info-Com» et «Eau-sols-
déchets» du SPPPI,  sur le thème «gestion de la pollution de la 
nappe par le tétrachloréthylène  à l’Elsau. (Site de la Sté 
ELIS).
S3PI SITZUNG ZUM THEMA GW-VERSCHMUTZUNG DURCH CHLORIERTE 
LÖSUNGSMITTEL (FALL DER INDUSTRIEWÄSCHEREI ELIS IN 
STRASSBURG-ELSAU).

  Participation à la réunion de la Cellule 
Communication du projet Interreg «Atmo-IDEE».
SITZUNG DER GRUPPE KOMMUNIKATION DES PROJEKTS «ATMO-
IDEE».

 Participation au Groupe de Travail  
«Environnement» des Villes de Strasbourg-Kehl, Thèmes : 
Géothermie Profonde (projets en Alsace et Bad.Wurt.) et 
situation/UIOM-Sénerval.
SITZUNG DER AG «UMWELT» STRASSBURG-KEHL, THEMEN : 
RHE INÜBERGRE IFENDE  INFORMAT IONEN ÜBER 
TIEFENGEOTHERMIEPROJEKTE IM OBERRHEINGRABEN UND 
AKTUELLES ZUR HAUSMÜLLVERBRENNUNGSANLAGE (SENERVAL) 
IN STRASBOURG.

 Invitation à la visite inaugurale officielle de 
l’entreprise BLUE PAPER.

 Participation à la Réunion de la nouvelle CSS 
«Port aux pétroles»
ITZUNG DER AUFSICHTSKOMMISSION (CSS) «ÖL-HAFEN» 
STRASSBURG.

 Réunion de la CT «Air et Bruit» du SPPPI : 
Activité et demande d’augmentation de production de 
l’Entreprise BLUE PAPER

  Réunion du Bureau APIAS-SPPPI

 Réunion du GP PPTPA (Procédure de 
Prévention Transrhénane de la Pollution Atmosphérique) et 
groupe «Atmo-IDEE»
SITZUNG DER S3PI ARBEITSGRUPPE PPTPA : STAND DES 
PROJEKTS «ATMO-IDEE» (2011-2014). 

Les “publications” du SPPPI  (Lettres 
d’information, Comptes-rendus, Diaporamas, 
Guides & Plaquettes, etc… ) sont 
consultables sur le site : 
www.alsace.developpement-durable.gouv.
fr, dans le répertoire Risques Technologiques, 
sous la rubrique SPPPI.

(“LINK” ZUR S3PI-DOKUMENTATION )

Nouveaux membres de l’équipe d’ani-
mation du SPPPI  
ANKUNFT NEUER MITGLIEDER IM S3PI-
TEAM: 

>  Présidence CT «Prévention des risques», 
M. Yves BOSSUYT (SIRACEDPC) succède 
à Mme Annie BENETREAU,

>  Secrétariat Technique, Mme Cécile NOBS 
(SRT-DREAL) succède à Mme Sophie 
SANSON,

>  Kontaktperson Kehl, Mme AMUI-VEDEL 
(Stadtverwaltung) succède à Mme Ur-
sula PÜTZ (ab 01.01.2015)

Le 13.11.2014 : 
CT «Eaux, Sols et Déchets» (16h, Maison de 
l’Entreprise): Activités WAGRAM-Terminal et 
dépollution du site (ex-PRR) de Reichstett.
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Die S3PI - Einrichtung strebt nach innovativer Gesprächsführung

Le SPPPI
UNE PORTE D’ENTRÉE À LA 
CONCERTATION PERMANENTE

ZUM THEMA RISIKENPRÄVENTION  GEHT ES HIER UM FRAGEN UND 
ERWARTUNGEN IN BEZUG AUF PRAKTISCHE MODALITÄTEN UM DIE 
ABSTIMMUNG UND ANNÄHERUNG (IM « MEINUNGSAUSTAUSCH ») DER 

STANDPUNKTE DER BETROFFENEN AKTEURE, EXPERTEN UND 
INTERESSENGRUPPEN ZU ERLEICHTERN, IM HINBLICK AUF 
KOLLABORATIVE ENTSCHEIDUNGSHILFE ! 

1er Trim. 2015 :
Organisation du 2ème Séminaire transrhé-
nan «Tiefen-GEOTHERMIE profonde»

Le 09.12.14: Conférence de clôture (9h, 
Maison de la Région) du projet Interreg 
Rhin Sup. «Atmo-IDEE»

Partenaires !nanceurs

PRÉFET

DE LA RÉGION

ALSACE

INTERROGATIONS à propos de
«Risques, Concertation et Décisions»
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La plaquette sur les 
risques majeurs 
dans la région du 
Rhin Supérieur 
est disponible au 
Secrétariat du SPPPI 
sur simple demande 
à Mme Laurence 
Morival.

*Document également 
disponible au SPPPI

Nouvelle publication du SPPPI
NEUES INFORMATIONSHEFT DES S3PI

Dans son Rapport Public de juin 2011, le Conseil d’État appelait «à généraliser les concertations ouvertes très 
précoces, intervenant le plus en amont possible de la procédure d’élaboration de la décision …».
Porte d’entrée à la concertation, le SPPPI plaide pour ce «processus amont» qui contribue à la bonne 
compréhension des enjeux, risques et impacts des projets d’aménagement, des projets industriels ou des projets 
de politique publique. Le dialogue multilatéral, ouvert et précoce permet de s’assurer de l’acceptabilité d’un 
projet, d’anticiper les conflits latents et d’améliorer (souvent) la qualité du projet.  
Ces trois dernières années, le mot CONCERTATION est à l’affiche de nombreux colloques et séminaires, de 
conférences et publications.
À la Conférence-débat du SPPPI (Campus du CNRS, le 22 mai 2014 à Cronenbourg), notre invité, Jean-Michel 
FOURNIAU (Directeur de recherche à l’IFSTTAR-DEST et directeur du GIS «Participation du public, décision, 
démocratie participative»), nous a parlé de gouvernance concertée et de construction d’une culture du 
risque. Évoquant la complexité des approches et les diverses formes de l’expertise, il souligna que l’action d’un 
SPPPI pouvait entrer dans la cadre de «l’expertise collective». Cette forme consiste - en situation conflictuelle 
- à faire entrer la plus grande variation de points de vue dans la production de l’expertise à des fins de 
régulation, dans le but de produire un consensus.
J.-M. FOURNIAU est membre du Comité de pilotage pluri-acteurs du projet «Garantir la Concertation», un processus collectif engagé en 2013 et s’achevant 
en 2015. S’y trouvent associés des collectivités territoriales, des institutions publiques, des entreprises, des chercheurs, associations et citoyens. 
Leur objectif est de formuler des propositions qui pourront être mises en œuvre par les organismes « qui ont la capacité de le faire».  (Une présentation 
publique des propositions sera faite le 06.11. 2014 au Palais Bourbon, Paris - information : http://institutdelaconcertation.org). 
Au SPPPI de Strasbourg-Kehl nous y serons très attentifs. Le fonctionnement du GT «Jacoutot PLUS» abordant (début 2013) les interrogations, inquiétudes, 
voire confrontations, suscitées par la mise en place du PPRT du Port aux pétroles, participe de ce constat fait par le Comité : « Les démarches de concertation 
publique sont parfois contestées» ! 
Ces questions posées par le Collectif, nous interpellent tous : «Comment établir un niveau de confiance suffisant entre les participants aux concertations 
publiques pour que, en dépit de leurs divergences, s’organise entre eux un véritable dialogue ? Comment s’assurer que le cadre de la concertation soit 
suffisamment solide pour que les critiques à son égard n’hypothèquent pas la validité du résultat ?» 

Dans sa Lettre N° 39-mai 2014, le SPPPI  annonça le Séminaire organisé par l’association «Décider Ensemble» (Paris, le 22.05.2014 : informations sur www.
deciderensemble.com) sous l’intitulé «Projets industriels : Quelle place pour la Concertation ?» 
«Les projets et installations industrielles suscitent aujourd’hui une certaine inquiétude de la part des citoyens et des élus locaux », écrit « le Président» 
Bertrand PLANCHER. Il y ajoute ces interrogations : Comment concilier la prise en compte des demandes citoyennes avec un développement optimum des 
projets industriels ? Quelles formes et finalités doivent prendre les processus de concertation ?
D’après lui, «l’exigence de concertation doit être inlassablement rappelée, mais toutefois, nous devons proposer des solutions innovantes qui concilient à 
la fois la plus grande exigence en termes de participation citoyenne mais aussi qui puissent assurer aux porteurs de projets un cadre optimum pour investir 
en France.» 

L’analyse d’une étude sur les Pratiques de la concertation («Décider Ensemble», mai 2011),  revient à Laurence MONNOYER-SMITH (Prof. à l’Université de 
technologie de Compiègne) avec cette observation : « L’implication du public n’a aujourd’hui de sens que si on suppose une valeur ajoutée à la participation 
de ce dernier au processus décisionnel. Soit que l’on considère, dans une perspective démocratique, que les grands choix d’aménagement notamment 
doivent faire l’objet d’un accord large, et la concertation devient alors un outil d’aménagement du territoire, soit que l’on considère (et cela n’est pas 
incompatible) qu’il existe dans le public une expertise profane susceptible d’améliorer la nature du projet et de faire émerger des solutions innovantes à un 
problème complexe». Et d’affirmer : « … ce type de travaux qui vise à favoriser une culture de décision partagée est cruciale aujourd’hui dans nos 
sociétés qui - en crise - ont une tendance naturelle au repli sur soi» !
                                        Lothaire Zilliox

Les spppi, des structures de concertation locales  pour concilier industrie et environnement

Secrétariats Permanents pour la Prévention des Pollutions et des risques Industriels

Nouvelle plaquette des SPPPI* - Cf page 4 



Après l’organisation du 1er séminaire 
transrhénan concernant la Géothermie 
profonde (Strasbourg, 24.05.2012, illustration 
ci-contre), le SPPPI poursuit l’ambition de faire 
dialoguer les citoyens avec les acteurs 
(politiques, économiques, scientifiques et 
techniques) engagés dans l’innovation pour 
répondre à la demande énergétique. Il s’agit 
plus particulièrement de répondre aux 
interrogations, voire aux oppositions, de riverains 
des «sites autorisés» d’exploitation du potentiel 
géothermique sur le territoire d’action du S3PI.

APROPOS 
THEMENSCHWERPUNKT 
«ENERGIEWENDE» 

«Raison contre Passion» fut le titre que Roger Wiltz donna à son 
article (DNA, édition du 20 juin 2008) à la suite de la Rencontre-
débat du SPPPI (DRIRE, 19.06.2008) sur le projet d’implantation de 
SARIA au Rohrschollen.
Six ans après, la direction de SARVAL (Saria Groupe) invita à la visite 
du nouveau Centre de Strasbourg qui a ouvert ses portes le 10 février 
2014. 
Pilote du Groupe «Nuisances olfactives» de la Commission «Air, 
Bruit et Santé», Monsieur Jean-Luc Déjeant représenta le SPPPI lors 
de la visite du Centre SARIA - 19 route du Rohrschollen - le 
25.09.2014.  Il offre à nos lecteurs le compte rendu de cette visite.

«La visite était commentée par M. Varjabedian, directeur régional, 
accompagné du responsable du centre, M. Ehrhart. Etaient présents 
comme invités une représentante du Port autonome, un représen-
tant de la chambre d’agriculture, un représentant de la mairie d’Eck-
bolsheim et votre serviteur pour le SPPPI.
Ce nouveau centre SARIA est en fait une simple plateforme de col-
lecte et de transit de cadavres d’animaux. Il n’y a sur place ni stoc-
kage ni traitement ni transformation. Ces animaux morts sont classés 
d’office en catégorie 1 (matières présentant un risque important pour 
la santé publique et destinées à la destruction).  De ce fait le centre 
est une ICPE soumise à autorisation.
Une petite flotte de camions porte-conteneurs (bâchés sur le dessus) 
est organisée pour la collecte en élevages. Les camions partent col-
lecter le matin et reviennent chargés pour repartir le soir même, ce 
qui explique qu’il n’y a pas de stockage sur le site. Les conteneurs 
ne sont pas vidés sur la plateforme (c’est là le progrès par rapport 
à l’ancienne organisation d’Eckbolsheim) mais laissés pleins et re-
groupés sur des semi-remorques pour être acheminés le soir vers 
l’usine du groupe située à Bayet dans l’Allier. Il n’y a pas d’activité 
le week-end.
Les camions sont lavés chaque jour sur place (seulement les châssis 
et l’extérieur des conteneurs puisque ces derniers repartent pleins 
sans être vidés) ; l’eau de lavage, classée également en catégorie 1, 
est collectée dans une citerne avant d’être expédiée à Bayet pour y 
être traitée (8 tonnes / mois) car le traitement à Strasbourg est jugé 
trop onéreux.
Les animaux collectés sont essentiellement de grosses bêtes d’éle-
vage (bovins en majorité mais aussi cochons, moutons, chèvres) ou 
d’agrément (chevaux), pour une centaine environ par jour, soit un 
tonnage de 32 tonnes / jour en moyenne ou 6 conteneurs.
Au final les cadavres seront transformés d’une part en graisses en-
trant dans la fabrication de carburant bio-diesel, et d’autre part en 
farines animales vendues comme combustibles aux cimenteries,
L’effectif est de 5 à 6 agents de collecte, 4 sous-traitants et 2 admi-
nistratifs.
Le secteur couvert est l’Alsace et l’Est de la Lorraine ; de ce fait le 
centre n’est pas idéalement placé par rapport au rayon d’action de 
l’entreprise, mais c’est le seul endroit où il a été accepté.
Au niveau nuisances olfactives, évidemment ça ne sent pas la rose à 
quelques mètres des camions, qu’il est certainement préférable de ne 
pas suivre sur la route ; mais le centre est très à l’écart et le nouveau 
mode de fonctionnement n’a plus rien à voir avec ce qui se passait à 
Eckbolsheim, et les nuisances non plus.»

Jean-Luc DÉJEANT

Visite d’une plate-forme 
de transfert du Groupe
SARIA Industries.  
BERICHT ÜBER DEN BESUCH DES 
SARIA-ZENTRUMS AM ROHRSCHOLLEN.

La «transition énergétique» relève d’une mise en jeu complexe 
d’un grand nombre de données individuelles et d’objectifs pour 
accéder à l’ère des énergies renouvelables.

«DIE HERAUSFORDERUNGEN DER ENERGIEWENDE SIND ENORM 
GROSS. WIR MÜSSEN ALLES DAFÜR TUN, DIESE HERAUSFORDERUNGEN 
ZU BESTEHEN. DIE ENERGIEWENDE, ALSO DER ÜBERGANG IN DAS 
ZEITALTER DER ERNEUERBAREN ENERGIEN, BESTEHT AUS EINEM 
KOMPLEXEN ZUSAMMENSPIEL VIELER EINZELKOMPONENTEN UND 
ZIELE... .»

SO AÜSSERTE SICH DER EHMALIGE KIT-PRÄSIDENT PROFESSOR 
EBERHARD UMBACH IM MAGAZIN LOOkKIT (AUSGABE 02/2012).

ZUR FRAGE : WARUM TUN WIR UNS SO SCHWER MIT DEM THEMA?

LAUTETE SEINE ANTWORT :

«DER MENSCH DENKT LINEAR UND NICHT VERNETZT. DAS 
ENERGIESYSTEM IST HOCHGRADIG NICHTLINEAR UND VOLLSTÄNDIG 
VERNETZT. DAS PASST IM MOMENT NICHT ZUSAMMEN. WIR WERDEN 
LERNEN MÜSSEN, MIT LÖSUNGEN UMZUGEHEN, DIE EIGENTLICH 
UNSEREM DENKEN NICHT ENTSPRECHEN. DAS ERFORDERT VIEL 
INFORMATION UND VIEL TOLERANZ SOWIE VERTRAUEN, DAS DIE 
MENSCHEN IN DIEJENIGEN HABEN MÜSSEN, DIE DIE ENERGIEWENDE 
VORAUSDENKEN UND UMSETZEN WOLLEN.»

IM LOOkKIT (03/2014) SCHREIBT PROFESSOR ARMIN GRUNWALD 
–FOLGENDES :«...DAS ENERGIESYSTEM ARBEITET NICHT «IM 
HINTERGRUND» SONDERN IST GRUNDSÄTZLICH MIT DER GESELLSCHAFT 
– ALSO MIT UNS – VERNETZT ».

DESHALB ENTSTEHEN KONTROVERSE GESELLSCHAFTLICHE DEBATTEN 
DIE ZU WIEDERSTÄNDEN DER ANWOHNER FÜHREN KÖNNEN. EIN 
BEISPIEL DAFÜR SIND DIE BÜRGER-INITIATIVEN GEGEN TIEFEN- 
GEOTHERMIEBOHRUNGEN IM OBERRHEINGRABEN.

GESTION DE POLLUTIONS DES SOLS ET DES EAUX 
SOUTERRAINES PAR SOLVANTS CHLORÉS.
ZUM THEMA : GW-VERSCHMUTZUNGEN DURCH CHLORIERTE 
LÖSUNGSMITTEL

La réunion SPPPI en bi-Commission «Info-Com» et «Eau-sols-déchets», 
tenue le 09.09.2014. (Campus CNRS-Cronenbourg, Bât. 90) fit suite à 
la demande de l’Association des résidents du quartier de l’Elsau (AREL), 
relayée par la «Mission PNU» de la Ville et Communauté Urbaine de 
Strasbourg.
La Rencontre-débat sur le thème «gestion de la pollution de la nappe 
par le tétrachloréthylène» bénéficia d’interventions multiples (CUS, Sté 
Pierrette TBA-ELIS Alsace, DREAL Alsace, LHyGe-CNRS-Université). La 
cinquantaine de personnes participantes (Élus, industriels,  représentants 
de Collectivités territoriales, de l’État, d’Associations et de la Communauté 
scientifique) se sont toutes montrées très intéressées. Celles qui se sont 
exprimées dès la sortie de la réunion, ont déclaré avoir apprécié ce 
«partage d’informations et de perspectives» avec l’ensemble des parties 
prenantes. (Un CR de synthèse est en préparation). 
Les discussions relatives au cas de pollution sur le site ELIS à Strasbourg, 

ont suscité des questionnements relatifs au cas «historique»  de 
pollution accidentelle à Benfeld. 
Avec le «retour sur l’enchaînement des évènements dans le temps» 
relatif à l’accident (Renversement d’un camion-citerne) qui fut à l’origine 
d’une contamination de l’eau potable distribuée aux habitants de la Ville 
d’Erstein située à environ 7 km à l’aval du lieu de l’accident, le SPPPI 
répond ici à des sollicitations plusieurs fois répétées. 
Rappelons qu’il s’agit d’une pollution par infiltration accidentelle dans 
la nappe phréatique de quelques milliers de litres de tétrachlorure de 
carbone (CCl4), un solvant - liquide incolore et volatil - plus «lourd» que 
l’eau.
«L’aventure», démarrée fin 1970 (non encore terminée à l’automne 
2014), allait devenir un véritable «Cas d’école» comme le montrent 
les étapes présentées ci-après en style télégraphique.

Cartographies de panaches de pollution (quartier ELSAU). Source : CUS

1.- CHRONOLOGIE : Décembre 1970, l’accident routier à Benfeld ; 1992, la détection de la contamination de l’eau potable  distribuée à Erstein ; 
1993, début des analyses in situ et des travaux de «modélisation» scientifiques ; 1999 remise du rapport de fin d’études : 2000, Scénarii de dépollu-
tion par puits de neutralisation avec estimation de la durée des pompages d’eau souterraine  (17 à 24 ans) au coût de 4 Mio ; 2004, les travaux de 
dépollution débutent avec la mise en place du «SYNDENAPHE» (Syndicat Mixte Benfeld-Erstein-Strasbourg, alors doté de 3 Mio ). 

2.- CONSTATS : 1970-1992, une durée de 22 ans de l’accident à la détection de la pollution ; 1992-2004, une durée de 12 ans de l’analyse et de 
la recherche à l’action de dépollution ; 2014, fin de l’épilogue juridico-financier (voir en PS) et annonce de l’arrêt des pompages de dépollution de la 
nappe «vers 2020».

3.- CONCLUSION : 1970-2020, il aura fallu 50 ANS pour «réparer» un seul et unique cas de pollution accidentelle, dont «la source» était bien loca-
lisée sur le territoire, soit le «TEMPS» de deux générations ! 

PS : Le 27.01.2014, a été proposé au CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE BENFELD (citation de séance), «(i) d’accepter l’accord transactionnel avec 
le GAN (l’Assureur) - dans les termes sus définis - dans l’affaire Ville d’Erstein/ONATRA (le transporteur accidenté à Benfeld) permettant de mettre 
fin à la procédure en justice à l’encontre du GAN et d’ONATRA moyennant le versement d’une indemnité globale et définitive de sept millions deux 
cent cinquante-six mille neuf cent quarante-huit euros (7 256 948 ); (ii) de renoncer à toute indemnité et à tout recours à l’encontre du GAN; (iii) 
d’autoriser le Maire à signer le procès-verbal transactionnel : proposition adoptée à l’unanimité !»  (pouvait-on lire sur le Net) 

De gauche à droite : M. François Bru, Directeur Général de Blue Paper ; M. Pierre Macharis, Président de Blue 
Paper et CEO VPK Packaging Group ; Mme. Catherine Trautmann, Présidente du Port Autonome de Strasbourg ; 
Dr. Jan Klingele, Managing Partner Klingele Group ; M. Philippe Richert, Président du Conseil Régional d’Alsace ; 
M. Roland Ries, Sénateur-Maire de Strasbourg ; M. Guy Dominique Kennel, Président du Conseil Général du Bas-Rhin ; 
M. Robert Herrmann, Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg

Dans le  cadre de sa commission «air et bruit», le SPPPI de 
Strasbourg-Kehl a accueilli le 9 octobre 2014 à la DREAL Alsace 
la responsable «Qualité Hygiène Environnement» de cette en-
treprise, Mme Karima CHAKRI pour cette présentation (CR en 
préparation).
Le SPPPI avait été invité à l’inauguration et à la visite (privée)  
du site Blue Paper de Strasbourg le 25 septembre 2014. (Cliché  
Blue Paper ci-contre : Industriels et Elus responsables des Collec-
tivités territoriales, côte à côte).

Rappel : Pour les membres du SPPPI, une première visite  de 
Blue Paper a eu lieu au printemps 2014. Une seconde visite sera 
programmée au 1er semestre 2015.

Présentation des activités
de l’entreprise Blue Paper

«Exploitation de la Ressource «Haute Énergie»
renouvelable du Fossé Rhénan :

Recherches et Technologies, Chances et 
Risques, Angoisses et Mobilisations des Citoyens»

 «NUTZUNG DER TIEFENGEOTHERMIE ALS ERNEUERBARE
ENERGIE-RESSOURCE DES OBERRHEINGRABENS :

 FORSCHUNG UND TECHNIK, CHANCEN UND RISIKEN, 
ÄNGSTE UND BÜRGERMOBILISIERUNGEN», IST DER TITEL

DES SEMINARS IN VORBEREITUNG AM S3PI.                   

Le 2e séminaire 
transrhénan,

en préparation :


