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E
ntreprendre Vert (EV) et
UnternehmensGrün
sont nées du même ob-
jectif : ne plus confron-

ter l’économie et l’écologie 
comme si elles étaient antino-
miques. L’action de ces associa-
tions est fédérée depuis deux 
ans au niveau international 
dans le réseau Ecopreneurs, 
qui regroupe sept pays (*) et 
« devient un interlocuteur con-
sulté régulièrement par les
techniciens attachés à la Com-
mission européenne », expli-
que Frédéric Benheim, prési-
dent d’Entreprendre Vert.

Approcher les questions de 
la transition économique
« Mais au-delà de la dynami-
que internationale, la promo-
tion de l’économie verte doit se
concrétiser aussi au niveau 
transfrontalier », plaide An-
drée Buchmann, directrice-
conseil de l’association en Al-
sace.
Avec le soutien de l’Eurodis-
trict Strasbourg-Ortenau, EV et 
UnternehmensGrün ont lancé 
une série de rencontres visant 
à faire adhérer les citoyens et 
les entreprises à la « transition
économique ».
Quatre afterworks seront ainsi 
organisés sur le thème de la 
mobilité transfrontalière dans 
l’Eurodistrict Strasbourg-Orte-
nau. Le premier se tiendra à 
Erstein le 15 juin. Citoyens, ap-
prentis et travailleurs fronta-
liers sont plus particulière-
m e n t  c i b l é s  p a r  c e t t e 
proposition.

Deux autres afterworks traite-
ront de « La construction et 
l ’urbanisme durables et
sains ». Cette information et ce
partage d’expériences sur 
l’énergie, la qualité de l’air ex-
térieur et intérieur, la nature 
en ville, les méthodes cons-

tructives, sont pensés plutôt
pour un public de profession-
nels.
A ce programme d’échanges en
afterworks s’ajoutent des visi-
tes et des participations à des 
événements. Le 9 mai, les deux
associations seront à Stras-

bourg à la Maison des associa-
tions pour la journée « Mobilité
transfrontalière pour tous les 
jeunes ». Courant juin, une vi-
site d’entreprise est prévue à 
Kehl.
Les sujets donneront lieu à des
fiches pratiques bilingues. Le 
principe est également de cons-
tituer un réseau transfrontalier
sur l’économie verte qui pour-
rait rayonner ensuite sur un 
territoire plus large, à savoir le 
Rhin supérieur et les Vosges.
Ce réseau, les deux associa-
tions l’imaginent potentielle-
ment novateur, au-delà de la 
simple rencontre des expérien-
ces. « Une réflexion est lancée 
pour un travail sur l’économie 
circulaire et les flux de matiè-
re », précise Andrée Buch-
mann. Les avancées sur la for-
mation d’apprentis dans les 
métiers de l’économie verte
existant dans le Bade-Wurtem-
berg sont également une des 
pistes qui intéresse fort les par-
tenaires. On voit sans peine 
l’intérêt qu’il y aurait à étendre
ces formations à de jeunes 
Français du territoire en quête 
d’un métier d’avenir. R
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Q (*) Outre la France et 
l’Allemagne, Ecopreneurs compte 
également des associations des 
Pays-Bas, d’Autriche, de Belgique, 
de Hongrie, et d’Espagne.

Q Pour le détail des afterworks et 
visites d’entreprises, on se 
reportera au site 
www.entreprendrevert.org.

Le programme comprend des afterworks ainsi que des visites 
d’entreprises.  PHOTO ARCHIVES DNA

L’association Entreprendre Vert et son homologue allemande UnternehmensGrün 
ont décidé d’avancer ensemble sur la question de l’économie verte. Dans une 

optique transfrontalière qui conduit à des réalisations concrètes.
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Des rencontres 
transfrontalières


