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STRASBOURG/ORTENAU Economie verte

Des rencontres
transfrontalières

des
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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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bourg à la Maison des associations pour la journée « Mobilité
transfrontalière pour tous les
jeunes ». Courant juin, une visite d’entreprise est prévue à
Kehl.
Les sujets donneront lieu à des
fiches pratiques bilingues. Le
principe est également de constituer un réseau transfrontalier
sur l’économie verte qui pourrait rayonner ensuite sur un
territoire plus large, à savoir le
Rhin supérieur et les Vosges.
Ce réseau, les deux associations l’imaginent potentiellement novateur, au-delà de la
simple rencontre des expériences. « Une réflexion est lancée
pour un travail sur l’économie
circulaire et les flux de matière », précise Andrée Buchmann. Les avancées sur la formation d’apprentis dans les
métiers de l’économie verte
existant dans le Bade-Wurtemberg sont également une des
pistes qui intéresse fort les partenaires. 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.
MSK

ntreprendre Vert (EV) et
UnternehmensGrün
sont nées du même objectif : ne plus confronter l’économie et l’écologie
comme si elles étaient antinomiques. L’action de ces associations est fédérée depuis deux
ans au niveau international
dans le réseau Ecopreneurs,
qui regroupe sept pays (*) et
« devient un interlocuteur consulté régulièrement par les
techniciens attachés à la Commission européenne », explique Frédéric Benheim, président d’Entreprendre Vert.

Approcher les questions de
la transition économique
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« Mais au-delà de la dynamique internationale, la promotion de l’économie verte doit se
concrétiser aussi au niveau
transfrontalier », plaide Andrée Buchmann, directriceconseil de l’association en Alsace.
Avec le soutien de l’Eurodistrict 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-Ortenau. Le premier se tiendra à
Erstein le 15 juin. Citoyens, apprentis et travailleurs frontaliers sont plus particulièrement ciblés par cette
proposition.
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Le programme comprend des afterworks ainsi que des visites
d’entreprises. PHOTO ARCHIVES DNA
Deux autres afterworks traiteront de « La construction et
l’urbanisme durables et
sains ». Cette information et ce
partage d’expériences sur
l’énergie, la qualité de l’air extérieur et intérieur, la nature
en ville, les méthodes cons-

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

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.

