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Rendez-vous fructueux de l’Eurodistrict au centre de
traitement des déchets du Kahlenberg
Ce 21 avril 2016, en marge de sa réunion du Bureau, l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau a
organisé une visite du centre de traitement mécano-biologique des déchets du
Zweckverband Kahlenberg (ZAK) à Ringsheim, suivie d’un atelier.
La protection de l'environnement est l'un des quatre thèmes prioritaires de l’Eurodistrict et la gestion
transfrontalière des déchets y joue un rôle important. Il existe une coopération entre les administrations
depuis plus de 30 ans mais de nouveaux défis apparaissent sans cesse puisque les législations
européennes et nationales sur la transition énergétique créent régulièrement de nouvelles exigences.
«L’Eurodistrict cherche à promouvoir les rencontres de ses membres sur le terrain au-delà des réunions du
Conseil et du Bureau. La visite commune de ce centre de traitement des déchets unique au monde s’est
donc parfaitement inscrite dans cet objectif et fut extrêmement enrichissante», a déclaré M. Roland Ries,
Président de l’Eurodistrict. M. Frank Scherer, le Vice-Président et Landrat de l’Ortenaukreis était ravi
d'accueillir les invités en sa qualité de président du syndicat mixte ZAK pour cette visite d’une technologie
innovante et brevetée dans toute l’Europe pour le traitement mécano-biologique (TMB) des déchets.
« Depuis 2006 déjà, les Landkreis Emmendingen et Ortenaukreis collectent les déchets organiques dans
une poubelle unique avec les déchets ménagers afin qu’ils soient revalorisés ici au Kahlenberg dans l’usine
de traitement des déchets mécano-biologique. Non seulement le bilan écologique de cette technologie de
pointe est-il meilleur que la valorisation habituelle des déchets organiques mais également plus respectueux
du climat. C’est pour cette raison que nous n’avons pas besoin de trier ces déchets à l’aide d’une
« poubelle bio », dispositif existant dans de nombreuses communes allemandes. Ce serait au contraire un
grand pas en arrière sous tous les aspects ! » a souligné M. Scherer.
L'intérêt était grand puisqu’environ trente personnes (dont une moitié d’élus) ont participé sous un soleil
radieux à la visite guidée par M. Georg Person, Directeur général adjoint du ZAK, et à l'atelier qui a suivi.
Celui-ci a été animé par M. Jean-Marc Willer, membre du Bureau et maire d'Erstein, qui en tant que
Directeur adjoint de l'École national du génie de l’eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES) était
la personne tout indiquée sur ce sujet.
M. Martin Roll, Directeur général du ZAK, a présenté le fonctionnement du traitement des déchets de
l’Ortenaukreis et Mme Géraldine Prudence, Chargée de mission à l’Eurométropole de Strasbourg, a
approfondi la question de l’évitement de la production de déchets. Dans ce domaine, l’Eurométropole de
Strasbourg a déjà des réalisations à son actif, notamment la reconnaissance du label « zéro déchet, zéro
gaspillage » dans le cadre d’un appel à projet national. Les détails techniques ont été abordés par M.
Person, qui a insisté sur la récupération du phosphore. Au Kahlenberg, les déchets résiduels sont triés et

transformés en matériaux valorisables, en minéraux, en combustibles et en biogaz pour produire de
l'électricité et du chauffage urbain.
« Les échanges ont eu lieu dans une atmosphère professionnelle et constructive. Il s’agit d’un premier pas
vers 2017, que l’Eurodistrict aimerait placer sous le thème ‘Eurodistrict vert’ », selon la Secrétaire générale
de l’Eurodistrict Anika Klaffke.

A propos du Zweckverband Abfallbehandlung Kahlenberg (ZAK)
C’est un site unique d’usine de traitement des déchets mécano-biologique dotée d’une technologie brevetée dans le
monde entier. Depuis 2006 on y récupère du biogaz pour produire de l'électricité et du chauffage urbain à partir de
déchets recyclables, des déchets combustibles et des minéraux. Le système permet ainsi une contribution
significative à la conservation des ressources non renouvelables.
Le site exceptionnel du Kahlenberg a d'abord été exploité pour l’extraction de minerais de fer pendant plus de 2000
ans, et ce jusqu’en 1968. Il s’agit donc d’une période d’exploitation très longue, au milieu d'un paysage agricole et
viticole à plus de 500 km des lieux de transformation, alors que l’économie du fer et de l’acier devenait de plus en
plus mondialisée.
Entre 1973 et 2005 le site a été utilisé comme site d’enfouissement de déchets domestiques. Il s’agissait de l’un des
sites d'enfouissement les plus sûrs du Bade-Wurtemberg mais aussi le seul à avoir proposé des activités de loisirs
pour les résidents des communautés environnantes.
Enfin le Kahlenberg est un lieu offrant une grande diversité d’espèces végétales et animales (dont certaines en voie
de disparition) qui y ont trouvé un espace intact ou reconstitué.
http://www.zak-ringsheim.de/
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Eurodistrikt Rendezvous auf dem Kahlenberg
Am 21.04.16 organisierte der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau im Anschluss an seine
Vorstandssitzung für die Mitglieder eine Besichtigung der mechanisch-biologischen
Abfallbehandlungsanlage des Zweckverbands Abfallwirtschaft Kahlenberg (ZAK) in
Ringsheim mit anschließendem Workshop.
Umweltschutz ist eines der vier prioritären Themen des Eurodistrikts und die grenzüberschreitende
Beschäftigung mit dem Thema Abfall spielt eine wichtige Rolle. Die Kooperation der Verwaltungen besteht
hier schon seit über 30 Jahren, aber es gibt immer neue Herausforderungen. Die europäische und nationale
Gesetzgebung zur Energiewende setzen gerade neue Anforderungen.
„Der Eurodistrikt möchte den Austausch seiner Mitglieder über die Rats- und Vorstandssitzungen hinaus
fördern, deshalb passte es perfekt, die Vorstandssitzung dieses Mal im Informations- und Umweltzentrum
„Blickpunkt“ auf dem Gelände des ZAK stattfinden zu lassen und direkt anschließend gemeinsam die
Anlage zu besichtigen.“, so Roland Ries, Präsident des Eurodistrikts. Frank Scherer, Eurodistrikt-VizePräsident und Landrat des Ortenaukreises, lud in seiner Funktion als Verbandsvorsitzender des ZAK zur
Besichtigung der innovativen mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage ein.
„Bereits seit 2006 werden die Bioabfälle aus dem Landkreis Emmendingen und dem Ortenaukreis mit dem
Hausmüll in den grauen Tonnen gesammelt und erfolgreich in der mechanisch-biologischen
Abfallbehandlungsanlage hier auf dem Kahlenberg verwertet. Die Ökobilanz dieser hochwertigen
Technologie ist besser und klimafreundlicher als die übliche Verwertung von Bioabfällen. Deshalb brauchen
wir auch keine Biotonne, sie wäre vielmehr unter allen Gesichtspunkten ein Rückschritt !“, betonte Scherer.
Das Interesse an der Besichtigung war groß, über 30 Personen (davon etwa die Hälfte politische Vertreter)
nahmen bei strahlendem Sonnenschein an der Führung durch Dr. Georg Person (stellvertretender
Geschäftsführer ZAK) und am anschließenden Workshop teil. Dieser wurde moderiert durch Jean-Marc
Willer, Vorstandsmitglied und Bürgermeister von Erstein, der als Vizedirektor der ENGEES (französische
Ingenieurshochschule für Umweltschutztechnik und Wasserwirtschaft) für das Thema prädestiniert ist.
Martin Roll, Geschäftsführer des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Ortenaukreis stellte das
Abfallwirtschaftskonzept des Landkreises vor. Frau Géraldine Prudence von der Eurometropole Strasbourg
vertiefte die Fragestellung der Abfallvermeidung. Auf diesem Gebiet hat die Eurometropole bereits einige
Erfolge vorzuweisen (u. a. sind sie Preisträger eines nationalen Projektaufrufes mit dem Titel „territoire zéro
déchet, zéro gaspillage“ (Null Müll – Null Verschwendung). Es ging auch tief in die technischen Details:
Georg Person stellte neben der Funktionsweise der mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage
auch Versuche zur Phosphorrückgewinnung vor. In dieser Abfallbehandlungsanlage werden aus Restmüll
Wertstoffe, Ersatzbrennstoffe und Mineralstoffe sowie Biogas zur Erzeugung von Strom und Fernwärme
gewonnen.

„Der Austausch war fachlich auf hohem Niveau und sehr konstruktiv. Ein erster Schritt in Richtung 2017,
das der Eurodistrikt unter das Thema „grüner Eurodistrikt“ stellen möchte“, resümierte Anika Klaffke,
Generalsekretärin des Eurodistrikts.
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