Les missions de l’APRONA sont assurées grâce au soutien
technique et financier de la Région Alsace et de l’Agence de
l’eau Rhin-Meuse.
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la nappe d’Alsace

Maison de la Région
1 place du Wacken
67000 STRASBOURG
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9 h 00		

L’eau de la nappe phréatique de la plaine d’Alsace est
vitale pour 80 % de la population régionale. C’est grâce à cette
ressource abondante – l’aquifère rhénan est reconnu comme
le plus important d’Europe – et de bonne qualité, qu’une partie
de l’économie alsacienne s’est développée.
Si la quantité de la ressource n’est, pour l’instant, pas
menacée, il n’en est pas de même pour la qualité. La notion
de risque vis-à-vis de la qualité de l’eau souterraine est omniprésente depuis plusieurs années et des pollutions telles que
les nitrates, les chlorures, les pesticides, les solvants chlorés ou des pollutions accidentelles (hydrocarbures, produits
chimiques,…) ont été identifiées. De nombreuses mesures
réglementaires existent et la Directive Cadre sur l’Eau (DCE),
fixe des objectifs pour un retour au bon état des masses d’eau
à l’horizon 2015.
Pour atteindre ces objectifs, en complément des mesures
réglementaires, des institutions, des industriels, des gestionnaires d’espace, des associations et d’autres organismes,
sensibilisés aux problèmes, se sont mobilisés pour mettre en
place des démarches volontaires pour la préservation de la
nappe d’Alsace.
Cette journée a pour vocation de permettre à certains de ces
acteurs impliqués dans le grand enjeu de la préservation de
la nappe d’Alsace, de présenter leurs réalisations, de tracer
des perspectives et de débattre de solutions pour envisager
l’avenir.

Café d’accueil

9 h 30		

Accueil par Danièle MEYER, Présidente de l’APRONA,

		

Allocutions d’ouverture

		

par Adrien ZELLER, Président du Conseil Régional d’Alsace et

		

Paul MICHELET, Directeur de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse

10 h 30 		

Pause café

11 h 00

1.

		

Gestion des ouvrages d’assainissement et du désherbage
Frédéric GIERE, chef de l’unité entretien du réseau, et

		

Jacques FASSNACHT, responsable de la gestion des

		

dépendances vertes, Conseil Général du Bas-Rhin

2.

La maîtrise de la végétation le long des voies ferrées

		

Christel KOHLER-BARBIER, Directrice du développement,

		

Clément KEMPF, pôle Ingénierie, SNCF

3.
		
4.

L’évolution des pratiques agricoles pour la qualité de l’eau
Emmanuel MOLARD, Chambre Régionale d’Agriculture
Le volontariat, moteur de la reconquête de la qualité

		

de la ressource en eau dans les zones pilotes

		

Elsa SCHOPKA, Ville de Mulhouse

…
13 h 00 		
14 h 00

5.

DISCUSSIONS
Repas
Analyse des risques industriels pour les eaux souterraines

		

Lucienne GARTNER, Région Alsace et

		

Philippe ELSASS, Directeur du BRGM Alsace

6.

L’Observatoire de la nappe au droit de la CUS, une

		

démarche volontaire pour connaître, préserver et

		

accompagner la reconquête de la qualité de la nappe

		

d’Alsace, Laurent SIRY, Communauté Urbaine de Strasbourg

7.

Les mesures agro-environnementales : bilan 2007 – 2008.

		

Les captages pourront-ils être en bon état en 2015 ? ;

		

Désherbage communal : les Maires qui montrent

		

l’exemple (à suivre), Fabien POTIER, Agence de l’eau Rhin-Meuse

9.
		
...
16 h 00		

Tous acteurs pour la protection de la nappe
Philippe LUDWIG, ARIENA
DISCUSSIONS
Conclusions par Danièle MEYER, Présidente de l’APRONA

