
  
 

Conseil de développement  
Compte-rendu de la Commission Climat-Énergie 

 

 
Mercredi 7 février 2018 

Dörfhus de Linthal 
 
 

Etaient présents : 

 
- Daniel HOSSENLOPP, Fives Celes 
- Evelyne DEVAUX, citoyenne 
- Jean-Luc PIERSON, citoyen de Fessenheim 
- André KARPOFF, Chambre de consommation d’Alsace, Murbach 
- Antoine HIGELÉ, conseiller municipal de Soultzmatt 
- Christel BARTH, responsable environnement N.Schlumberger 
- Benoit CLAUDIN, citoyen de Guebwiller 
- Emmanuel EZCURRA, citoyen de Soultz, référent mobilité électrique 
- Philippe AULLEN, citoyen de Guebwiller et membre du bureau 
- Roland BRAUN, adjoint au Maire de Merxheim 
- Jean GOETZ, membre du bureau 
- Aurore HABY-UNTIET, citoyenne de Soultz 
- Jean-Marc BURKMAND, citoyen de Guebwiller 
- Aimé BERINGER, Riverain RD83 Issenheim 
- Thierry METZENTHIN, Florival 
- Hubert MARTIN, Conseiller municipal Linthal 

 
 
 
Etaient excusés :  
Madame Pagliarulo. 
Messieurs Schwab et Weisser. 

 
 
Animait la réunion :  
Jean GOETZ, membre du bureau 
Jean-Baptiste Duchon, Chargée de mission Plan Climat-Énergie 
Claude Koehler, Architecte et initiateur d’Alsace Maison Passive 
 
 
 

Le compte-rendu de la réunion est disponible en téléchargement sur le site Internet  
 du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon : 

 
http://www.rhin-vignoble-grandballon.fr/pays/les-travaux-de-la-commission-climat.htm 

 
 

Ordre du jour : 

 

http://www.rhin-vignoble-grandballon.fr/pays/les-travaux-de-la-commission-climat.htm
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1. Présentation de Jean-Baptiste Duchon, remplaçant d’Emilie Kost au poste de Chargé de 
mission Plan-Climat   

2. La Maison Passive par Monsieur Claude Koehler 
3. Echanges libres 

  

 
 
1) Présentation de Jean-Baptiste Duchon, remplaçant d’Emilie Kost au poste de Chargé    
de mission Plan-Climat 

 
Jean-Baptiste sera présent pour les 6 prochains mois en remplacement de Madame Kost partie en 
congé maternité. 
 
Il aura notamment en charge la construction du Plan Climat Air Energie et Territoire pour le PETR et 
ses 4 Communautés de communes. Ce PCAET doit être validé avant le 31 décembre 2018. Plusieurs 
phases rythment cette construction. Avant la définition du programme d’action, il s’agit de définir 
des axes stratégiques et des objectifs comptes tenus du diagnostic territorial en matière de 
consommation énergétique et d’émissions de Gaz à effet de serre.  

 

  

2) La maison passive 

  
Présentation de Monsieur Claude KOEHLER, architecte et initiateur de l’entreprise alsacienne ALSACE 
MAISONS PASSIVES. 
 
http://alsace-maison-passive.fr/ 
 
Site de la Fédération française de la construction passive : http://www.fedepassif.fr/  
 

3) Echanges libres, de partages 

 
La prochaine réunion de la commission climat-énergie aura lieu le mercredi 18 avril 2018 à 18h15.  

Pour cela a été proposé : 

 les visites des églises de Murbach ou de Roggenhouse pour leurs installations photovoltaïques 

 une double intervention sur les compteurs Linky et les présentations d’Enedis et de personnes 

opposées (l’exemple donné de Robin des Toits par Monsieur Roland Braun) 

 une intervention sur l’adaptation aux changements climatiques (contact par Messieurs Jean 

Goetz et Roland Braun) 

 une intervention sur le PCAET du PAYS Rhin-Vignoble-Grand-Ballon. 

 
4) Points divers 

 
Monsieur Philippe AULLEN m’a fait transmettre un document de la Cour des Comptes sur les 
compteurs Linky de février 2018. Il a également diffusé une information relative à l’organisation le 
23 avril 2018 à la Halle aux Blés de Soultz d’une réunion sur les compteurs Linky en présence de 
Monsieur Richardet du groupe Santé Colmar.  

http://alsace-maison-passive.fr/
http://www.fedepassif.fr/

