Forum « Qualité de l’air dans
l’Eurodistrict »
Date : 16 novembre 2017
Lieu : Maison de la Région
1, place Adrien Zeller
Strasbourg

Une traduction simultanée sera assurée tout au long de la manifestation.

9h30 : Café accueil
10h00 – 11h00 : Plénière à l’hémicycle, Présidence M. Frank Scherer, Président de
l‘Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et Landrat du Ortenaukreis
Echanges avec :


M. Roland Ries, Vice-Président de l‘Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et Maire de
Strasbourg,



M. Robert Herrmann, Membre du Bureau de l’Eurodistrict et Président de
l‘Eurométropole de Strasbourg, et



M. Toni Vetrano, Membre du Bureau de l’Eurodistrict et Maire de Kehl.

Exposés :


« La pollution atmosphérique dans l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau »
M. Joseph Kleinpeter, Directeur général Atmo Grand Est



« La lutte contre la pollution de l’air »
M. Jérôme Pauthe, DREAL Grand Est



« Impliquer, intéresser et faire participer les citoyens dans les plans de
qualité de l‘air » Dr. Herbert Swarowsky, Directeur de l’unité 54.1 Industrie,
protection de l’atmosphère, Regierungspräsidium Freiburg
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11h00 – 13h00 : Trois ateliers parallèles pour élaborer ensemble des solutions
concrètes pour l’amélioration de la qualité de l’air

Atelier A. Mobilité et préservation de la qualité de l’air
Outils comme la « circulation différenciée » et les « Umweltzonen », alternatives à la mobilité
individuelle (covoiturage, transports en commun, télétravail…)
Modérateurs/ rapporteurs : Mme Françoise Schaetzel, élue Ville et Eurométropole de
Strasbourg, et M. Michael Loritz, chef du département « infrastructures » au Landratsamt
Ortenaukreis
Exposés :


« La mobilité dans les plans de protection de l’Atmosphère »
M. Michaël Bertin, Chargé de la stratégie Qualité de l'Air et Climat DREAL
Grand-Est Service Transition Énergétique Logement Construction



« Les défis de la qualité de l’air et la circulation différenciée » et
« Logistique urbaine et qualité de l’air »
Mme Céline Oppenhauser et M. Laurent Siry, Eurométropole de Strasbourg,
Services Déplacement et Environnement et Transition Energétique



« La situation actuelle à Fribourg »
M. Hubert Faller, Directeur technique, Regierungspräsidium Freiburg



« L’autopartage, maillon de la multimodalité »
M. Jean-François Virot Daub, Directeur Général Citiz Alsace & Citiz Lorraine

Atelier B. La qualité de l’air dans les lieux de vie
Sources principales de substances nocives et leur élimination. Que peut-on faire ?
Modérateurs/ rapporteurs : Mme Andrée Buchmann, présidente de l’Observatoire de la
qualité de l’air intérieur, et Dr. Gerhard Bort, chef de l’unité de la médecine du travail au
Landesgesundheitsamt Bade-Wurtemberg
Exposés :


« Qualité de l’air dans les lieux de vie, les conseils pratiques pour
l’améliorer »
Mme Martine Ott, CHRU Strasbourg, Conseillère Médicale en Environnement
Intérieur



« Qualité de l’air intérieur et santé »
M. Stefan Kluge, Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg, médecin en
pharmacologie et toxicologie, OMS-CC Habitat et santé



« Qualité de l’air intérieur versus qualité de l’air extérieur »
M. Philippe Sigwalt, Architecte, Philippe Sigwalt Architecture



« Projet MERMAID : Mesures et modélisation de la qualité de l'air dans un
bâtiment BBC »
Mme Nadège Blond, CNRS Strasbourg, Laboratoire Image Ville Environnement
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Atelier C. « L’air de la campagne est-il si bon ? »
L’agriculture et l’exploitation forestière en Alsace et dans l’Ortenau et leurs impacts sur la
qualité de l’air, pistes de solution
Modérateurs/ rapporteurs : M. Fabien Metz, Chambre d’agriculture d’Alsace, président du
service « environnement et innovation » et M. Reinhard Schulze, chef de la section
production agricole au département « espace rural » du Landratsamt Ortenaukreis
Exposés :


« L’agriculture et l’atmosphère » M. Cyril Palares, Atmo Grand Est



« Particules et ammoniac : enquête et diagnostic agricole sur
l'Eurométropole de Strasbourg »
Mme Marie-Line Burtin, Chambre d'Agriculture d'Alsace



« Exemple de projet et d'initiative transfrontalière : INNOVAR »
M. Alfred Klinghammer, Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est



« Produits phytosanitaires et qualité de l'air : des actions locales aux enjeux
nationaux » M. Alfred Klinghammer, Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est



« Apports d’acide dans la forêt et le sol et mesures de compensation »
Mme Heike Puhlmann, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt BaWü

13h00 – 14h30 : Cocktail déjeunatoire au bar du théâtre le Maillon (en face)

14h30 – 17h00 : Plénière à l’hémicycle, Présidence M. Josha Frey, Président du
Conseil Rhénan et membre du Landtag Bade-Wurtemberg
« Air et santé » Dr. Jacques Reis, Médecin, Groupe de Recherche en Neurologie
Environnementale de la Fédération Mondiale de Neurologie
« Présentation des pistes de solutions dans les différents secteurs »
restitution des 3 ateliers par les modérateurs/rapporteurs, discussion des résultats
« Application d‘Atmo-IDEE et perspectives pour le secteur de l’industrie »
Mme Raphaèle Deprost, Atmo Grand Est, Responsable Unité Projets Pôle Exploitation, avec
témoignage de Mme Karima Chakri, Bluepaper, Qualité - Hygiène - Environnement
Clôture

Le forum est organisé dans le cadre du projet INTERREG VA « Animation de la société civile
au sein des territoires des Eurodistricts » que réalisent les Eurodistricts du Rhin Supérieur.
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Participations et partenariats :
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