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Ordre du jour  

➢Accueil du Président
➢Adoption du procès-verbal de 

l’assemblée générale 2021
➢Rapport d’activité de l’année 2021 

et projets pour 2022
➢Rapport du trésorier / Rapport des 

réviseurs aux comptes / Quitus au 
trésorier

➢Election du comité.
➢Renouvellement des réviseurs aux 

comptes
➢Questions et débat
➢KVB
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Adoption procès verbal 
Assemblée Générale 2021  
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• Rapport d’activité 2021  

➢Vie de l’Association

➢Communication

➢ Industrie - nuisances

➢Nature / environnement

➢Qualité de vie locale
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➢ Elargissement du comité à Jean Claude 
Deschamps et Christine Hoeltzel

➢ Projet associatif. Récolte et synthèse des 
contributions

➢ Renouvellement site internet

➢ Cotisation en ligne

➢ Rendez-vous mairies

➢ Forum des peuples racines

➢ Don à Alsace Nature (GCO)

➢ Adhésion à ASTUS

➢ Achat parts au CSA

➢ Adhésion à l’UFNASE

Rapport d’activité 2021

Association  
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➢ ARBRES INFOS 59 en mai 2021

➢ ARBRES INFOS 60 en décembre

➢ Conférence voiture électrique le 4 
novembre à Achenheim

➢ Flyer et pétition sur la VLIO

Rapport d’activité 2021

Communication  
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➢ UFNASE

➢ Wienerberger

➢ Géothermie

➢ Lingenheld

Rapport d’activité 2021

Industrie - nuisances 
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Rapport d’activité 2021

Industrie – nuisances

UFNASE 
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Rapport d’activité 2021

Industrie - nuisances 

WIENERBERGER
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Rapport d’activité 2021

Industrie - nuisances 

LINGENHELD

Ça bio-gaz bien depuis en 2021 
Les chiffres : 
• 12 000 t de déchets
• 180 Nm3/h 
• 1,17 MN°m3 
• soit 13 GWh de bio-gaz (1000 à 

1500 foyers)

• 10 000 t/an digestat
• 6 000 t compost
• 4 000 t digestat liquide 

Grand Est
Besoin total : 
11 000 GWh
Biogaz : 400 GWh
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Rapport d’activité 2021

Industrie - nuisances 

Géothermie

ARBRES participe aux Comités de Suivi du Site ( CSS ) à 
la Préfecture du Bas-Rhin et à la nouvelle Visio-conf de 

l’EMS organisée par le 3ème adjoint Marc HOFFSESS

Le tribunal rejette le principe d’un 
arrêt définitif des opérations de 
Fonroche
Selon le tribunal, la préfecture n’a pas 
respecté la procédure prévue au code minier

Oberhausbergen déboutée
Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté 
dans une décision rendue publique ce jeudi, un 
recours de la commune d’Oberhausbergen contre 
la prolongation du permis exclusif de recherches 
de gîtes géothermiqueL’ES veut prendre son temps

• Projet Wissembourg retardé !
• Illkirch : attente que la situation 

s’apaise dans l’Eurométropole.
• Contact avec ERAMET pour 

l’extraction du LITHIUM
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➢ Compost collectif Wolfisheim
➢ Concours photo
➢ GAEC Wolfi, ZNT
➢ Décharge sauvage, bâche plastique, 

saleté Bruche

Rapport d’activité 2021

Nature - Environnement

➢ Vergers (Intervention 
Dominique)

➢ Chats et Collecte des déchets 
avec Christine (Intervention DJ)

➢ Ried nourricier démarrage 
07/2021 (Intervention LA)
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Rapport d’activité 2021

Nature - Environnement

VERGERS
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Rapport d’activité 2021

Nature - Environnement

Action recyclage pour stérilisation 
des chatsLe fonctionnement et les actions ARBRES

• Récupération de déchets non valorisés (Wolfisheim et 
Holtzheim)

• Envoi en centre de traitement contre indemnité
• 90 kg permettent de stériliser un chat

Ce que dit la loi : Le chat errant est défini comme un chat domestique sans
maître, retourné à l’état sauvage ou semi-sauvage.

6 janvier 1999 : la Loi lui a accordé le statut de « chat libre », statut
révolutionnaire, qui oblige les maires à le stériliser, l’identifier puis le relâcher
sur les lieux où il a été capturé, et devient ainsi ‘’chat libre’’.

Depuis 2012 : la Loi a rendu l’identification des chats obligatoires.

3 avril 2014 : un Arrêté contraint les maires à justifier leur recours à la fourrière
et leur refus de mettre en œuvre un programme de stérilisation.

17 février 2015 : le Code Civil reconnaît l’animal, comme un « être vivant doué
de sensibilité »

18 décembre 2020 : un Décret oblige à assurer la traçabilité de tous les
animaux nés après le 1er janvier 2012.

1er janvier 2021 : tous les chats doivent être identifiables à l’aide d’un tatouage,
ou d’une puce électronique.
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Rapport d’activité 2021

Nature - Environnement

Action recyclage pour stérilisation 
des chats
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Rapport d’activité 2021

Nature - Environnement

RIED NOURRICIER

RIED NOURRICIER

RiedNouricier.ppsx
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Point sur projet Le Ried Nourricier

• Rappel des objectifs

• Rappel des approches possibles

• Qu’avons-nous fait les 12 derniers mois ?

• Quelles sont les prochaines étapes ?

Rapport d’activité 2021

Nature - Environnement

RIED NOURRICIER
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Le projet
« Développer un maraîchage favorisant la biodiversité et nourrissant les habitants 

de nos 3 communes: Achenheim, Oberschaeffolsheim et Wolfisheim                                           

Rapport d’activité 2021

Nature - Environnement

RIED NOURRICIER
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Les approches possibles 

Accompagner et 
persuader un 
agriculteur d’investir 
dans une nouvelle 
activité (conversion 
partielle ou totale)

Dans les 3 cas: Sécuriser les approvisonnements avec les écoles, la maison de retraite et 
les habitants (type AMAP)

Accompagner et 
soutenir un nouvel 
arrivant

Qui louerait ou 
achèterait du terrain

Et développerait un 
maraîchage bio 

Acquérir ou louer du 
terrain

Trouver des 
« nouveaux 
maraîchers »

Leur prêter les 
terrains

Pour qu’ils développent 
un maraîchange bio

Niveau 
d’efforts

Nous sommes plutôt là

Rapport d’activité 2021

Nature - Environnement

RIED NOURRICIER
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Qu’avons-nous fait les 12 derniers mois 
Action Enseignement / Prochaines étapes

Entretien M.Poinsignon d’Achenheim, 
ancien cuisinier collège et lycée

• Les cuisiniers des collèges et lycées peuvent 
s’approvisionner auprès de maraîchers de 
proximité,

• Ils ne sont pas obligés de passer par une centrale 
d’achats ou par des fournisseurs référencés

Entretien V.Guggenbuhl, Sté 
Verdurbaine région Colmar dont 
l’objectif est de transformer des 
friches urbaines en zone de 
maraîchage

• V,Guggenbuhl est prêt à reproduire ce qu’il a fait 
sur la région colmarienne sur l’EMS,

• Condition: lui procurer un terrain

Entretien C.Ehrhart magasin Bio 
Oberschaeffolsheim

• Sa pépinière est une réserve naturelle pour le 
biotope tant faune que flore, hors de question de la 
faire disparaitre.

• Chercher des espaces maraichers dans des zones 
boisées ou arborées existantes et non exploitées 
semble une mauvaise idée.

Rapport d’activité 2021

Nature - Environnement

RIED NOURRICIER
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Action Enseignement / Prochaines étapes

Entretien B.Tausig, restaurant 
Restoprise Holtzheim

• Totalement enthousiaste pour un tel projet. 
Achètera «plutôt deux fois qu’une » des produits 
locaux , s’il en a la possibilité.

Visite « Les Grands Jardins » et 
rencontre avec N.Frey, maraîcher à 
Eschau

• Nathanaël nous a communiqué son modèle de 
gestion, qui montre qu’on peut vivre du maraîchage

Rencontre Jacky et Arnaud 
Ostermann, membres du Gaec du 
Muhlbach à Wolfisheim

• Jacky et Arnaud ne sont pas d’accord avec le 
constat d’appauvrissement des sols

• Pas fermés au maraîchage, mais le problème qu’ils 
voient est la main d’œuvre: personne ne veut faire 
ce métier

• Si nous trouvions un candidat au maraîchage, Arnaud 
ne serait pas opposé à prêter un terrain

Qu’avons-nous fait les 12 derniers mois 

Rapport d’activité 2021

Nature - Environnement

RIED NOURRICIER
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Qu’avons-nous fait les 12 derniers mois 
Action Enseignement / Prochaines étapes

Entretien avec Maire 
d’Oberschaeffolsheim et AM.Knapp
adjointe

• 60% des terrains appartiennent à l’Œuvre Notre Dame 
ou aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

• Il y a encore 6 agriculteurs mais 3-4 n’ont pas de 
successeurs

• Dialoguer avec ces agriculteurs sur ce sujet est 
difficile

• Projet de zone artisanal contiguë à Wienerberger est 
au point mort car une personne refuse de vendre son 
terrain.

• Dans cette zone, un espace maraîchage serait possible 
et idéalement situé.

Initiative P.Adam avec terrain situé à 
côté de Restoprise: 10 ares disponibles 
pour maraichage

• Paul souhaite que cette initiative soit déclarée à l’EMS 
par Arbres dans le cadre du projet Biodiversité piloté 
par l’EMS

Appel et courriels au CFPPA d’Obernai 
(CAP maraichage)

• Pas de réponse de la directrice Mme Nolin ni de la 
coordinatrice Mme D’Arbonneau

• Relancer et suivre

Rapport d’activité 2021

Nature - Environnement

RIED NOURRICIER
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Prochaines étapes

• Continuer le dialogue avec les agriculteurs: M.Kuntz à Ober, A.Ostermann à Ober

• Rencontrer l’ingénieur bio maraîcher à Gambsheim (relation Thierry)

• Rencontrer les élèves du CFPPA d’Obernai pour leur présenter le projet

• Concrétiser l’initiative de Paul Adam concernant la parcelle située à Holtzheim

Rapport d’activité 2021

Nature - Environnement

RIED NOURRICIER
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➢ Etude PLUI

➢ VLIO – Contournement

➢ Super U Wolfsheim

Rapport d’activité 2021

Vie locale  
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Rapport d’activité 2021

Vie locale  

VLIO - CONTOURNEMENT  

GCO : Grand Contournement 
Ouest
(COS : Contournement Ouest de Strasbourg)

COW : Contournement 
Oberschaeffolsheim - Wolfisheim

ROCADE SUD

VLIO : Voie de Liaison 
Intercommunale Ouest

TSPO: Transport en Site Propre de 
l’Ouest strasbourgeois

GCO / VLIO / ROCADE SUD

Liaison GCO- Aéroport

GC
O

CO
W

ROCADE 
SUD

VLI
O

TSP
O
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Rapport d’activité 2021

Vie locale  

VLIO - CONTOURNEMENT  

VLIO : Voie de Liaison 
Intercommunale Ouest Contournement de Wolfisheim ! ! !

• L’EMS ne voulant plus de la VLIO , n’a pas engagé les travaux  en oct. 2021 !
• Utilité Publique de la VLIO est donc arrivée à échéance après 10 ans !
• Pia IMBS lance l’idée de l’étude sur le développement de l’ARC OUEST et accepte 

de lancer l’étude d’un petit contournement de Wolfisheim coté Eckbolsheim.

Réflexion sur l’ARC OUEST ? ? ?

Les actions d’ARBRES :
• Manifestation du 26 juillet 21
• RV Pia IMBS le 19 août 21
• Panneaux et bannières jaunes
• Manifestations du 14 oct. 21
• RV EMS le 18 janv. 22 

Position de l’EMS :  attendre . . . 
• l’influence du GCO → 2022
• l’influence du TRAM → 2025
• l’influence du TSPO → 2025
• L’influence de la vignette ZFE→ 2028

Bonnes nouvelles : 
• Bretelle du COW vers l’A351 avant le Rond-Point
• Zone          à Wolfi ce printemps !
• Projet de déplacement de la station service   
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Rapport d’activité 2021

Vie locale  

VLIO - CONTOURNEMENT  
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Rapport d’activité 2021

Vie locale  

EXTENSION SUPER U

Carrefour

Ecole 
maternelle
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Accès parking
Accès parking
Niveau 1

Sortie parking
Niveau 1

Rapport d’activité 2021

Vie locale  

EXTENSION SUPER U
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Rapport d’activité 2021

Vie locale  

EXTENSION SUPER U
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Projets pour 2022

Association
▪ Continuer le travail sur le projet associatif et plan de communication
▪ Rechercher des partenariat dans tous nos domaines de compétences
▪ Terminer site internet et se développer sur les réseaux sociaux
▪ Deux rendez-vous mairie par village
▪ Adhésions aux associations partenaires : Alsace Nature, ASTUS, CSA, UFNASE

Communication
• Un ARBRES INFO (Deux si possible)
• Une conférence débat

Industrie - nuisances
Continuer à soutenir l’UFNASE
Suivi nouvel accès à Wienerberger (+ Viola ?)
Suivi des sites Lingenheld et Géothermie
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Nature et environnement
▪ Développer les composteurs collectifs
▪ Vergers : continue les cours de tailles deux fois par an
▪ Créer un évènement pour mettre en valeur la synergie entre le compost et les vergers
▪ Saleté dans la Bruche : actions en cours de réflexion pour supprimer au moins une 

partie des déchets dans la ripisylve
▪ Développer la collecte de déchets avec Christine
▪ Participer au développement du RiedNourricier

Vie locale
VLIO-Contournement : Créer une structure avec les riverains concerner pour organiser des 
manifestation – évènements
Super U : Suivre l’évolution et intervenir en faveur déport de la station servive

Projets pour 2022
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Trésorerie
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Questions et débat
Rajeunir et redynamiser l’association

Election du comité Renouvellement statutaire triennal par roulement
➢ Membres sortants soumis à réélection

Thierry BOMBARDIER
Riquier LEURENT

Nouveaux candidats
➢ … ?

Renouvellement des réviseurs aux comptes
Eric DURLOT
Luc ANDREUX
… ?


