Jeudi 5 février 2015

Lieu : Strasbourg Eurométropole (ex-CUS)
Centre Administratif (Salle des Conseils) – 1 Parc de l'Etoile

Exploitation de la Ressource "Haute Énergie" renouvelable du Fossé Rhénan :
RECHERCHES et TECHNOLOGIES, CHANCES et RISQUES,
ANGOISSES et MOBILISATIONS des Citoyens

	
  
Programme	
  de	
  la	
  Rencontre-‐débat	
  

(Traduction simultanée français-allemand)

13 h 30

Accueil - café

14 h 00

Ouverture du Séminaire

14 h 10

POINTS DE VUE ET COMPETENCES EN LA MATIERE

1.- La problématique énergétique vue par les acteurs locaux : approvisionnements et consommations
énergétiques, choix de protection climatique.
Deux Élus s’expriment : Le Dr. Claus-Dieter Seufert, Conseiller de la Ville de Kehl et de l’Ortenaukreis et M. Alain
Jund, Adjoint au Maire de Strasbourg et Vice-Président de Strasbourg-Eurométropole, en charge de la transition
énergétique et du développement durable.

2.- Fondements scientifiques et perspectives d’application de la géothermie profonde :
2.1. – Investigations préliminaires à l’exploitation du potentiel géothermique « haute température » du fossé rhénan :
Interventions de Jean Schmittbuhl, Directeur de Recherche CNRS / EOST- LabEx G-Eau-Thermie profonde, UNISTRA,
du Prof. Dr. Ingrid Stober et du Prof. Dr. Thomas Kohl / Karlsruhe Institute of Technologie (KIT) Applied Geosciences –
Landesforschungszentrum Geothermie (LFZG).

2.2 - Utilisation (durable) de "systèmes" de géothermie profonde : Interventions de deux représentants des
Administrations délivrant les Autorisations, MM.
Landesbergdirektor RP Freiburg (Confirmation en cours)

Xavier

Arnoult,

SRT/DREAL-Alsace,

et

Axel

Brasse,

Pause café (15 h 30 – 16 h 00)

3.- Acceptabilité et conduite de l’exploitation de sources d’énergie renouvelables : Exemple de la géothermie
profonde.
Comment trouver le bon équilibre entre les risques pris et les gains espérés ? Deux Exploitants industriels s’expriment : MM.
Jean-Jacques Graff, Directeur / ÉS-Géothermie et Jean-Philippe Soulé, Directeur / "Co-entreprise" F-D, constituée par la
Société Fonroche.

16 h 30

LE DEBAT OUVERT à TOUS

4.- Echange de vues pour mieux comprendre les réalités du terrain et trouver réponses aux défis et besoins.
A l’écoute de "l’expression citoyenne" : Un relevé de questions issu du collège "Associations et riverains" réuni au
SPPPI le 25 novembre 2014 sera adressé à tous les intervenants et participants avec l’invitation en janvier 2015.

	
  
17 h 25

	
  

LE MOT DE CONCLUSION

SPPPI, 8/01/2015

