
Il  aura fallu que les associations de quartier se mobilisent tout au long de cet hiver pour que la  
municipalité de Strasbourg revienne enfin sur son projet de géothermie envisagé au beau milieu des 
entreprises classées SEVESO du Port aux pétroles.

Certes, le calendrier électoral n’est pas étranger à tout cela et a sans doute été l’élément décisif de ce  
changement de cap.

Mais tout cela nous montre quand même une chose : la mobilisation et l’intérêt que, nous tous, 
portons à la vie dans notre commune peut peser sur les décisions qui feront notre qualité de vie de  
demain, et ce, même si nous n’avons pas la maîtrise ou ne portons pas un projet.

Nous le voyons partout en France : dès que la population se mobilise, quelle que soit la nature du 
projet  envisagé,  des  négociations  sont  menées  et  permettent  le  plus  souvent  d’aboutir  à  un 
compromis indispensable à l’acceptabilité des projets.

Ce que certaines associations ont pu obtenir est à notre portée. Au travers de l’enquête publique, du 
comité consultatif mis en place par l’Eurométropole ou des relations avec les élus d’Eckbolsheim, 
toute personne peut faire entendre sa voix.

Tous  ensemble,  municipalité,  élus  de  la  majorité  et  de  la  minorité,  associations  et  habitants 
d’Eckbolsheim, nous devons dire à l’Etat, à l’Eurométropole et à Fonroche notre inquiétude devant un 
projet, certes intéressant et durable, mais encore insuffisamment maîtrisé.

Pour notre part, nous pensons que si un tel projet doit voir le jour à Eckbolsheim, il est nécessaire, au  
préalable, de s’assurer que le haut niveau de sécurité requis pour cette activité est bien atteint.
Ainsi,  toutes  mesures  nécessaires  à  la  maîtrise  des  risques  majeurs  doivent-elles  être  prises, 
notamment concernant le risque sismique. De même, la protection de la nappe phréatique devra  
faire  l’objet  de  toutes  les  attentions.  Nous  demanderons  également  que  l’entreprise  et  l’Etat 
appliquent un contrôle strict de ces mesures de sécurité.

Par  ailleurs,  Fonroche  devra  démontrer  qu’elle  présente  toutes  les  garanties  financières  et 
assurantielles pour ce projet. Aucun risque ne devra peser sur notre commune ni sur ses habitants.

Enfin, il va de soi qu’Eckbolsheim doit impérativement trouver un intérêt direct à ce projet : d’une 
part,  l’entreprise  devra  dédier  une partie  de  la  chaleur  produite  à  des  projets  situés  sur  le  ban 
communal,  d’autre  part,  la  commune devra  profiter  des  retombées  fiscales  de cette  activité,  en 
percevant la redevance qu’elle est en droit de solliciter.

La géothermie profonde est  une source d’énergie renouvelable quasi  inépuisable et  d’avenir.  Elle 
pourrait  représenter  un atout  pour  notre  commune.  Mais  ne  gâchons  pas  ce  potentiel  en  nous 
laissant  trop vite  emporter  dans un tourbillon d’intérêts  qui  ne  sont  pas  les  nôtres.  Assurons  la  
faisabilité de ce projet, restons maîtres de notre destin.

Le  groupe  « ensemble  pour  Eckbolsheim »,  Francis  VOLK,  Nathalie  FROMEYER,  Fabrice  MAZZA, 
Sabrina WEISS, Marc TEYCHENNE, Jean-Marc HERR.


