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CHARTE MUNICIPALE DE L’ENVIRONNEMENT 2008  
Charte municipale de l'environnement 2008: nos rendez-vous avec les maires. 

Premiers contacts encourageants   

A l'occasion des dernières élections municipales, AR-
BRES avait animé le débat en publiant une CHARTE 
MUNICIPALE de l’ENVIRONNEMENT et en la sou-
mettant aux candidats pour approbation. Dans notre 
dernier numéro d' « ARBRES INFOS », nous vous 
avions exposé notre charte ainsi que les réponses des 
candidats (voir aussi notre site Internet                   
http://arbres.ried.free.fr, rubrique MUNICIPALES 2008). 
Sitôt après les élections, ARBRES a repris l’initiative 
en rencontrant un à un les 3 maires fraîchement élus, 
pour essayer de mettre en place, avec eux, un  MO-
DUS VIVENDI pour le suivi des mesures à prendre. 
 
 

De nos 3 longues entrevues avec les maires d'Achen-
heim, d'Oberschaeffolsheim et de Wolfisheim qui se 
sont tenues en avril et mai, nous sommes ressortis avec 
une liste impressionnante de sujets à approfondir, de 
projets à discuter, de conseils à donner et à recevoir. Il 
est vrai que notre charte de l’environnement est vaste 
et ambitieuse et qu’il nous a fallu chaque fois plus 
d’1h et demi pour passer en revue tous les points de la 
charte et écouter les premiers commentaires et réac-
tions de nos édiles. 
D’une manière générale on peut dire que ces premiers 
contacts ont souvent été encourageants, mais  nous ont 
quelques fois laissés sur notre faim… Nous avons 
trouvé en face de nous des équipes municipales qui 
montrent  désormais une réelle prise de conscience de 
la problématique environnementale, qui souvent font 
preuve d’un esprit d’ouverture et surtout qui disent 
vouloir coopérer et  nous associer à leur réflexion sur 
l’ensemble de ces sujets. 
 

Des  réunions trimestrielles. 
Le principe de la réunion trimestrielle a été adopté par 
les 3 mairies. Ainsi, chaque trimestre nous traiterons 
d’un autre chapitre de la charte, de manière à aborder 
tous les sujets en détail une fois par an. Notre démar-
che s’inscrit dans la durée de leur mandat. Certains 

projets sont déjà prêts, d’autres ne verront le jour que 
dans 2 ou 3 ans. Mais nous somme conscients que 
certaines de nos propositions ne seront réalisées que 
bien plus tard en fonction de notre capacité à convain-
cre les plus sceptiques… 
 

Des approches diverses.  
Chaque mairie ayant sa spécificité, son expérience, 
son approche diversifiée, notre rôle sera justement de 
faire profiter les uns des expériences des autres. Pour 
ce faire, nous nous appuyons sur notre propre réseau 
d’informations pratiques comme par exemple sur le 
PEDIBUS, les ECO-QUARTIERS, le COMPOS-
TAGE des DECHETS de JARDIN, les NICHOIRS à 
HIRONDELLES ou la PROTECTION du HAMS-
TER. Nous tenons ces informations d’Alsace Nature, 
de la LPO (ligue de protection des oiseaux), de FNE 
( France Nature Environnement ) ou du Grenelle de 
l’Environnement et comptons bien en faire profiter le 
plus grand nombre. 

(voir suite page  2) 
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« C’est à la fin de la foire 
qu’on compte les bouses ». 
Dans  ce t t e  p remiè re  
phase «  tout le monde il est 
beau tout le monde il est gen-
til » , mais, comme le dit le 
proverbe ci-dessus, nous juge-
rons les faits, pas les inten-
tions.  
 

Ces réunions trimestrielles 
constituent un bon outil pour 
juger de la progression des 
projets et nous ne manquerons 
pas de vous en tenir informés dans cette rubrique. Elle paraîtra dans chaque ARBRES INFOS à venir.  

L’Abeille est un patrimoine qu’il faut sauver  
Jean-Claude MARTIN, membre de notre association, 
est un apiculteur d'Oberschaeffolsheim.. A l'occasion 
de la rédaction de notre charte communale de l'envi-
ronnement, il nous a fait parvenir un texte que nous 
n'avions pu publier, faute de place. Nous nous rattra-
pons aujourd'hui en espérant que son appel sera en-
tendu par les élus et les agriculteurs. 

 
Si l’abeille est connue et appréciée de tous pour son 
miel, rappelons nous aussi que cet insecte est un ac-
teur capital dans la nature. Sans abeilles, les cultures 
fruitières (pommes, cerises, fraises...), les cultures 
légumières (courgettes, tomates, poivrons,...) et les 
cultures oléagineuses (colza, tournesol,...) seraient 
menacées de disparition. Au plan économique, l’im-
pact des pollinisateurs a été chiffré à environ 10% du 
chiffre d’affaires de l’ensemble de l’agriculture mon-
diale.  
 
D’un point de vue local en ce qui concerne les jeunes 
colonies que je laisse en place sur le banc de la com-
mune: elles manquent de nourriture par défaut de 
faunes florales suffisantes en été. Les pertes hiver-
nales sont en augmentation et les rendements de 
miels par ruche ont chuté de 30% en 10 ans. Ceci 
provient du fait que notre abeille est de plus en plus 
fragilisée par l’utilisation des insecticides systémiques 
par enrobage des semences sur le maïs et le tournesol. 
Elle est intoxiquée une première fois en butinant leurs 
fleurs et une deuxième fois par  le pollen  contaminé 
qu’elles ont rentré et stocké durant tout l’hiver. C’est 
ce même pollen qui sera consommé par la jeune colo-
nie naissante dès janvier-février. A ce moment là, les 
abeilles s’intoxiquent à nouveau, et les colonies dispa-
raissent. 
 
Que dire des OGM   (Organismes Génétiquement Mo-
difiés) ? La plus grande prudence s’impose. Pour 
l’instant à ma connaissance il n’y en aurait pas en Al-

sace. Il faut savoir que l’abeille peut transporter le 
pollen d’une plante OGM jusqu’à 5 kilomètres à la 
ronde sur une autre plante non OGM ou BIO et la 
polluer pour ainsi dire. Je relève dans le li-
vre « PESTICIDES » de Fabrice NICOLINO et Fran-
çois VEILLERETTE que 99% des OGM commercia-
lisés sont des plantes à pesticides ! Ce qui signifie 
plus précisément que 71% des OGM cultivés sont 
conçus pour supporter un herbicide comme le Round-
Up. Et que 28% sont conçus pour sécréter un insecti-
cide, tel le maïs Bt ( et qui mange le maïs ? les ani-
maux, les hommes ; et qui cherche ce pollen ? les 
abeilles). Il s’est avéré qu’aux États-Unis, entre les 
années 1997 et 2002, le soja transgénique, qui était 
devenu résistant au Round-Up, a entraîné une aug-
mentation des ventes de l’herbicide de 72%. Autre-
ment dit, plus d’OGM signifie et signifiera davantage 
de pesticides dans les champs, les sols, les eaux, l’air. 
Alors qu’on prétendait réduire ces produits ! 

Extrait de « L’Echo du Village » journal communal d’Oberschaeffolsheim. Edito du Maire.. Comme 
vous pouvez le lire ci-dessus, la politique de l’environnement municipal s’inscrit désormais dans le pro-
jet: res non verba ! (pour ceux qui ne parlent pas latin couramment : des actes, pas des paroles…)  
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Pour ces  motifs, je demande aux maires fraîchement 
élus de s’engager sur les points suivants: 
?  ne pas utiliser de produits phytosanitaires toxiques 
pour les abeilles dans les parcs, parterres, voiries, jardi-
nières ou terrains appartenant à la commune ( utiliser 
seulement les produits ayant la mention: « emploi auto-
risé en jardin » ) 
?  y planter des plantes ou arbres  mellifères  ( recom-
mandation à  inclure dans les appels d’offres ou com-
mandes  aux entreprises pour les travaux de remanie-
ment de voiries, de nouveaux lotissements et dans  les 
projets de contournements routiers...). 
? les terrains communaux ne seraient loués que pour y 
faire de l’agriculture biologique. 
? encourager les jachères apicoles. 
? ne pas autoriser la mise en culture de plantes généti-
quement modifiées (même pas pour des essais en plein 
champs). 
? favoriser l’installation de nouvelles colonies d’abeilles 
et de nouveaux apiculteurs. 
 
Albert EINSTEIN aurait dit : « Si l’abeille venait à 
disparaître, l’humanité n’en aurait plus que pour 4 
ans. » Espérons qu’il se trompait, car l’abeille est 
effectivement en train de disparaître en 2008.  

 

Jean Claude MARTIN, Apiculteur récoltant 
23, rue des Mésanges à Oberschaeffolsheim 

Tel/fax : 03 88 76 12 42  
courriel : jeanclaude.martin11@free.fr 

Secrétaire du Syndicat des Apiculteurs de Strasbourg, 
Secrétaire du Syndicat des Producteurs de Miel d’Al-
sace (O.D.G. pour le miel de sapin LABEL ROUGE) 

Site Internet : http://www.mielmartin.fr/ 

Briquetterie Wienerberger: 

Peut mieux faire... 

Malgré une nouvelle cheminée beaucoup plus haute 
destinée à mieux disperser les odeurs résiduelles, les 
odeurs sont loin d’avoir disparu... 

Nous l'avions annoncé et tout le monde l'aura vu, la briqueterie 
Wienerberger est depuis quelques mois flanquée d'une nou-
velle cheminée dont la hauteur dépasse allègrement l'an-
cienne. Cette installation est sensée favoriser la dispersion des 
fumées et particulièrement celles qui sont odorantes. Car il en 
reste quelques unes, qui pour des motifs que nous avons déjà 
expliqués dans cette publication, ne sont pas traitées dans la 
post-combustion.  
 
Pourtant, les riverains attentifs auront remarqué que de nom-
breux épisodes d'odeurs subsistent malgré tout, soit aux alen-
tours de l'usine (piste cyclable du canal, quartier Hirschberg, 
etc...), soit à Oberschaeffolsheim, voire même à Wolfisheim. 
Les responsables de l'usine les attribuent tantôt à des relents 
de l'une des matières premières entrant dans la fabrication des 
briques (boues de désencrage de papeterie), soit à un clapet 
de l'installation d'évacuation des gaz dans l'usine. Wienerber-
ger devrait mettre à profit l'arrêt annuel de la production en ce 
mois de juin 2008 pour rectifier ce dernier point.  
 
Si les odeurs devaient subsister en durée et en nombre, il 
conviendrait alors de revoir le diagnostic. Et agir en consé-
quence. La population attend depuis trop longtemps!  

Pour être efficace, ARBRES a besoin de 
votre témoignage. C’est pourquoi, nous 
vous invitons à nous signaler toutes les 
pointes d'odeurs en adressant vos relevés 
(date, heure, lieu, durée, intensité) soit à 
l'adresse du siège d'ARBRES, soit par In-
ternet <arbresried.strg@orange.fr>. 



Avec ARBRES, je participe à un meilleur environnement ! 
Nous désirons rester indépendants des pouvoirs politiques et des industriels, nous ne touchons aucune subven-
tion. Ce bulletin, ainsi que toutes nos activités (publications, pancartes, frais, etc... ) ne sont financés que par 
nos adhérents et donateurs. Cette information est diffusée par      
A.R.B.R.E.S. (ASSOCIATION  RIED-BRUCHE POUR LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT PRÈS DE STRASBOURG),  

13 rue du Canal   -   67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM. 
Nous avons besoin de votre soutien dans l’action et de votre soutien financier. Rejoignez ARBRES en nous versant au minimum la somme 
de 18 €  pour l’année. Vous pouvez également nous faire parvenir un don du montant de votre choix. Cotisations et dons donnent droit à une 
réduction d’impôts de 66% des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable (CGI Art 200), ARBRES étant une association 

d’intérêt général  concourant à la défense de l’environnement naturel.  
Ainsi  la cotisation de 18 € ne vous coûte en réalité que 6 € alors que l’association dispose bien de 18 € pour ses actions.  

 

Adhésion - Don (rayer la mention inutile) 
 

Nom et Prénom: .............................................................................................  Adresse: ...............................................................................  
 

.......................................................................................................................Date: ........................................  Signature: 
Adresse courriel: …………………………………………………………………………….. 

?  

 

Georges Lingenheld : le dernier des mohicans du bitume ? 

M.Georges Lingenheld est le dirigeant de LINGENHELD 
ENVIRONNEMENT, une société qui, avec sa station de 
compostage nous a empesté l'atmosphère pendant de 
nombreuses années.  Dieu merci, elle se trouve actuelle-
ment en demi-sommeil. Il est aussi le patron d'une entre-
prise de travaux publics qui porte son nom et qui réalise 
de nouvelles routes (entre autres). Il est enfin l'un des 
responsables de la CCI (Chambre de Commerce et d'In-
dustrie du Bas-Rhin, groupement de la corporation des 
commerçants et des intérêts patronaux). 

 
A ce titre, il s'est fortement engagé. Nous l'avions déjà 
retrouvé lors du débat sur le GCO (il milite activement 
POUR et le fait savoir). Fin mai il a encore défendu cette 
thèse face à la presse et à des contradicteurs associatifs. 
Au cours de la même période, toujours sous la casquette 
de la CCI, il a réclamé l'allongement de la piste de l'aéro-
port d'Entzheim. A-t-il entendu parler de l'effet de serre et 
du réchauffement climatique dû aux transports par route 
ou par air? A-t-il entendu parler du Grenelle de l'Environ-
nement? 
A force de militer pour sa propre entreprise, son chiffre 
d'affaires et les bénéfices que ses sociétés réalisent sou-
vent grâce aux deniers des collectivités publiques (donc 

L’entrée de l’établissement LINGENHELD à Wolfisheim 

de nos impôts), il va finir par bétonner et macadamiser 
toute l'Alsace ! 
Pourtant, au vu du panneau qui trône au devant de 
son établissement de Wolfisheim (voir photo), il sem-
ble déjà avoir entamé sa reconversion dans le ferro-
viaire. Ah, si seulement M.Lingenheld mettait la même 
énergie dans la construction des moyens de transport 
du futur comme le ferroutage, à l’instar de M.LOHR, 
voire même dans le fluvial…. 

 14ème Assemblée Générale d’ARBRES. 
 

Notre Association  a tenu son assemblée générale dans la 
salle polyvalente d’Achenheim, fraîchement rénovée, le 
mardi 27 mai dernier. Le président Claude Walter a tout 
d’abord fait une brève rétrospective des actions de l’associa-
tion durant l’année écoulée qui n’a pas a connu d’événe-
ments marquants  au niveau des dossiers sensibles, si ce 
n’est la mise en place de la nouvelle cheminée à la briquete-
rie Wienerberger. Puis quitus a été donné à Riquier Leurent 
pour la trésorerie. 
Le plus gros de la soirée fut alors consacré aux interventions 
de Jean-Marc Hietter et de Jean-Jacques Spiess qui ont ex-
posé, à la quarantaine de membres présents,  la  démarche de 
la « Charte municipale de l’environnement 2008 », dont 
vous avez pu suivre dans nos colonnes, les échanges avec 
les élus. Trois petits films (*) ont été projetés avec des 
exemples concrets dont pourraient s’inspirer les maires fraî-
chement élus pour appliquer localement les décisions prises 

lors du Grenelle 
national. MM 
Paul Muller et 
Yvan Hietter ont, 
de leur côté, fait 
part de leur expé-
rience en matière 
d’énergie renou-
velable en décri-
vant leurs instal-
lations solaires domestiques, tandis que Paul Adam annon-
çait la mise en service de sa centrale photovoltaïque de 
48m² sur le toit de son entreprise à Wolfisheim. 
La soirée fut conclue par le traditionnel et délicieux kou-
gelhopf, le Pinot Gris et le jus de pomme bio. Les absents 
avaient tort, ce fut excellent ! 
(*)Pédibus à Mollkirch, Habitat écologique à Duttlenheim, 
Ass. pour le maintien d’une agriculture paysanne à Bischoff-
sheim. 


