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Prénom : Éloïse - Meryem

COMPTE-RENDU ATELIER FORUM DD
Ce compte-rendu d’atelier du Forum dd a été réalisé par les étudiants en dernière année à
l’ECAM Strasbourg-Europe en spécialisation Matériaux et développement durable.

L’ATELIER
Intitulé : Entreprises et collectivités : comment co-construire la transition énergétique des
territoires ?
Numéro d’atelier : B2
Horaires : 14h15 – 16h15

LES INTERVENANTS / L’ANIMATEUR
Animateur :
§ Philippe SCHOEN, directeur Latitude
Intervenants :
§ Nicolas TEINTURIER, Directeur de la Valorisation du Domaine, Port autonome de
Strasbourg.
§ Régine ALOIRD, Présidente du Groupement des Usagers du Ports de Strasbourg
§ Thierry WILLM, Directeur adjoint de l’Environnement et des Services Publics
Urbains
§ Sylvain WASERMAN, Directeur Général, Gaz Distribution Services
§ Elodie PASSAT, Directrice du développement durable, Mulhouse Alsace
Agglomération
LA PROBLEMATIQUE DE L’ATELIER

Co-construire la transition énergétique des territoires.

LA SYNTHESE DE L’INTERVENTION
Port Autonome de Strasbourg
Les principaux objectifs sont :
§ réduire l’impact des activités sur l’environnement,
§ être moins dépendant des énergies fossiles,
§ aller vers une meilleure maîtrise des coûts liés à l’énergie et aux matières, tout en
gardant et favorisant la compétitivité des entreprises, l’attractivité du port
§ être en accord avec les politiques publiques.
Ces objectifs seront menés à bien via la mobilisation des entreprises autours d’une
démarche d’écologie industrielle commune ainsi que par l’établissement d’un état des
lieux des principaux flux de matières et d’énergie sur la zone portuaire.
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ECO2Wacken
Exposition du projet concernant le futur réseau de chaleur bas carbone qui relève le
chalenge des enjeux de la transition énergétique en menant une action territoriale dans 3
domaines : développer et densifier les réseau de gaz naturel et de chaleur innovant,
développer l’éco-efficacité du bâti ainsi qu’investir dans les filières énergies renouvelables.
Mulhouse Alsace Plan Climat
Impliquer tous les acteurs de la vie publique dans la lutte contre le changement climatique.
Mettre en place une économie circulaire, se fixer des objectifs clairs et radicaux.
L’efficacité des actions développement durable et énergétique passe par l’implication de
tous et une collaboration importante entre toutes les parties prenantes.

LES RESSENTIS DU REDACTEUR
Un atelier dynamique avec des temps de discussion en groupe organisé.
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