Conseil de développement
Compte-rendu de la Commission Climat-Énergie
Mercredi 18 avril 2018
Mairie de Roggenhouse
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
Aimé BERINGER, Riverain RD83 Issenheim
Thierry METZENTHIN, Florival
Hubert MARTIN, Conseiller municipal Linthal
Gabriel WEISSER, Lycée en Transition
Georges WINTERHALTER, Adjoint Rimbach Zell
Henri MASSON, Maire de Roggenhouse
Joseph OURY, Adjoint Roggenhouse
Philippe SURMELY, Producteur PV Weckolsheim

Etaient excusés :
Madame Pagliarulo.
Monsieur Metzenthin
Monsieur Goetz
Animait la réunion :
Jean-Baptiste Duchon, Chargée de mission Plan Climat-Énergie
Monsieur le Maire Henri Masson et Monsieur le maire adjoint Joseph Oury

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 :
1. Les installations photovoltaïques de la commune de Roggenhouse
2. Présentation du Plan Climat-Air-Energie Territorial du PETR par Jean-Baptiste Duchon,
remplaçant d’Emilie Kost au poste de Chargé de mission Plan-Climat
3. Echanges libres

1) Les installations photovoltaïques de la commune de Roggenhouse
Messieurs le Maire, Henri Masson, et le Maire Adjoint, Joseph Oury, ont présentés l’essentiel de leurs
installations de panneaux photovoltaïques sur 3 bâtiments communaux : l’église, la mairie et l’école.
En plus de nous faire part de leurs motivations initiales, ils ont pu aborder la forme de leurs projets
(location de leur bâtiment auprès de l’exploitant), le résultat financier et énergétique, ainsi que le
partage de leur ressenti sur l’opération. C’était aussi l’occasion de discuter des diverses contraintes,
notamment réglementaires et contractuelles, rattachées aux installations PV en général au travers
des nombreux exemples présentés par certains membres de la commission.
Par la suite, la démarche de modernisation de l’éclairage public de la commune de Roggenhouse a
été racontée. Nous avons ainsi pu prendre connaissance du constat initial (pas de passage de voiture
entre 00h00 et 04h00), du débat municipal autour de la coupure de l’éclairage, jusqu’à l’acceptation
des habitants de la commune autour d’une telle initiative. Cette opération, couplée de la rénovation
du dispositif d’éclairage, présente un bilan économique très intéressant en plus de faire valoir la
commune comme précurseur dans le département.
Un bilan chiffré de ces présentations sera communiqué ultérieurement.

2) Présentation du PCAET du PETR RVGB
Diaporama envoyé aux membres de la Commission.

3) Echanges libres, de partages
Il a longuement été évoqué le rôle de la commission climat, et plus largement celui du conseil de
développement, dans le processus de décision politique. Il en est ressorti que les commissions et
leurs membres ne sont jamais, ou presque, consultés en aval d’une décision mais plutôt informés an
amont une fois les engagements annoncés. Au point qu’aujourd’hui les membres se posent la
question de leur utilité.
Il s’agirait pour la suite de trouver une solution pour impliquer davantage ces commissions dans la
définition de la politique territoriale tout en assurant une communication sur l’existence de ces
rencontres afin d’inviter plus d’habitants du territoire à venir s’exprimer. Dans le cadre de la
construction du nouveau PCAET, cela pourrait favoriser la prise en compte d’un ensemble plus large
de solutions.
La prochaine réunion de la commission climat-énergie aura lieu le mercredi 20 juin 2018 à 18h15.
Pour celle-ci, Monsieur Roland Braun a proposé l’intervention d’une spécialiste de la thématique de
l’adaptation aux changements climatiques.
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