
STRASBOURG
28 MAI 2015

STRASBOURG CONVENTION + EXHIBITION CENTRE, 
DE 9H À 17H15



9h    Accueil 

des participants 

9h30    Présentation 

de la journée et mise 

en perspective 

par Olivier Alleman, 

directeur de Campagnes TV 

 « Réinventer 

la qualité de vie » 
Échange sur les enjeux, les 

attentes des collectivités 

locales et le panel de 

solutions

En présence de : 

Jacques Chiron, sénateur 

de l’Isère et président 

de la Fédération des Epl 

Olivier Bitz, adjoint 

au maire de Strasbourg, 

conseiller départemental 

et président de la Sem 

Réseau GDS

Etienne Wolf, vice-président 

du Conseil départemental 

du Bas-Rhin

10h40    Retours d’expérience 

9h40    Temps 

d’échange 

 Danube : 

de la friche 

industrielle 

à l’écoquartier
par Eric Fullenwarth, 

directeur général 

de la Sers

Que faire de 7 hectares d’anciennes friches industrielles 

situés en bordure du Rhin ? C’est à cette question que répond 

l’écoquartier Danube. Projet « pilote » à plusieurs égards, il 

affi  che des ambitions environnementales élevées soutenues 

dans le cadre du programme  écocité initié par l’État, ainsi 

qu’une forte exigence de mixité fonctionnelle, résidentielle 

et générationnelle. L’écoquartier Danube porté par la 

Sers accueillera notamment 680 logements, 4 opérations 

d’autopromotion, un Ehpad, une résidence étudiante, 18 000 m2 

de bureaux et commerces et une école maternelle. Cette 

réalisation à proximité du centre-ville de Strasbourg est aussi le 

fruit d’un travail collaboratif avec les associations, les riverains et 

futurs habitants. Quels sont les leviers d’une telle réussite ? 

 Vision transversale 

d’une opération de 

renouvellement urbain 

par Sophie Plawinski, directrice générale 

adjointe de la Serm 68

Opérations de restauration immobilière, 

1ers logements BBC en rénovation, accession 

à la propriété… la Serm a développé depuis 

de nombreuses années l’ensemble des 

outils permettant de rendre à Mulhouse son 

attractivité par une approche globale des 

problématiques urbaines : espaces publics, 

déplacements, activité économique. 

Illustration : le quartier Neppert, projet 

urbain organisé avec Nicolas Michelin, a 

notamment permis la réhabilitation de 80 

immeubles et la création de circulations 

douces entre le quartier et le centre-ville. 

Parallèlement, la Serm s’investit dans la 

reconfi guration de l’hyper-centre et sa 

revitalisation commerciale. Elle a, pour ce 

faire, dédié un manager du commerce. Son 

travail ? Doper l’animation événementielle 

du centre-ville, en liens étroits avec les 

commerçants, et recruter sur les salons 

des enseignes susceptibles de s’installer 

à Mulhouse afi n de réduire la vacance 

commerciale.

 Lutter contre 

la précarité 

énergétique 

par Sylvain Waserman, 

directeur général 

de Réseau GDS

La lutte contre la 

précarité énergétique 

est une priorité en Alsace. La Fondation Réseau GDS, créée par 

cette Sem gestionnaire du réseau de gaz naturel à Strasbourg, 

y concourt. Elle vise trois objectifs : l’accès à l’énergie pour tous, 

le travail en commun des acteurs locaux, la sensibilisation des 

bailleurs et citoyens à leur responsabilité environnementale. 

A son actif, entre autres : la formation des acteurs sociaux sur 

l’effi  cacité énergétique et la mise en place d’un appartement 

pédagogique pour rendre concret le sujet des économies 

d’énergies. Réseau GDS s’est également associé à la Sers et la 

Caisse des dépôts pour créer EnerD2. Cette fi liale dédiée à la 

performance énergétique propose aux collectivités, aux bailleurs 

sociaux et autres acteurs d’Alsace des contrats de performance 

énergétique (CPE) de leurs bâtiments et immeubles d’habitation.

par Patrick Fellous, directeur 

du développement du Crédit coopératif  

et Vincent Fuster, vice-président

de la Fédération des Epl 

12h45    Déjeuner 

12h10    Conclusion 

17h15    Fin des travaux 
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 Cité de l’Ill : pédagogie 

et innovation s’allient contre 

la précarité énergétique 

Pour les plus modestes, l’augmentation 

du prix de l’énergie est un casse-tête. 

Doit-on moins se chauff er au péril de sa 

santé ou bien se chauff er au détriment 

d’autres nécessités ? La lutte contre la 

précarité énergétique est devenue un 

impératif.  Pérenniser les locataires dans 

leur logement et leur garantir un certain 

degré de confort est une problématique 

pour tous les bailleurs sociaux. Habitation 

Moderne propose des solutions concrètes 

à la Cité de l’Ill à Strasbourg. Trois axes ont 

été retenus : intervenir sur le comportement 

du consommateur, sur le coût de l’énergie 

et rendre les logements moins énergivores. 

Trois axes traduits dans les faits par la mise 

en place d’un logement pédagogique 

pour sensibiliser les locataires, une vaste 

opération de réhabilitation thermique des 

bâtiments et une chauff erie biomasse/gaz. 

14h15    En direct du terrain

Visite guidée avec Habitation Moderne 
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Tramway : 

ligne B et ligne E / station « Wacken »

> 1 min des Institutions Européennes

> 7 min du centre-ville

> 12 min de la gare TGV

>  9 min de l’Aéroport International 

de Strasbourg en tram-train

Parkings : 

250 places de parking gratuites sur site 

et un parking-relais de 570 places 

à proximité.

Infos pratiques

Av. Herrensc
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Plan d’accès

Fédération des Epl

95, rue d’Amsterdam - 75008 Paris

Tél. : 01 53 32 22 04

lesepl.fr
 @FedEpl     Fed Epl    
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