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PREFACE DU PRESIDENT
Après la fondation de TRION-climate en 2015, voici le rapport annuel
d’activités pour l’année 2016, premier exercice annuel complet de
l’association.
TRION-climate a été chargé de la mise en œuvre de la stratégie
sur le climat et l’énergie de la Conférence franco-germano-suisse
du Rhin supérieur du 28 juin 2013. Ainsi l’association développe et
poursuit la coopération transfrontalière commencée en 2007 dans
ce secteur.
Une petite équipe de trois personnes siégeant à Kehl est opérationnelle depuis 2010. Elle constitue aujourd’hui le cœur de l’association
TRION-climate.
Une convention de financement signée par les autorités régionales
de la Conférence du Rhin supérieur en 2015 garantit un soutien
trinational et un financement de base pour l’association.
Jusqu’à fin 2016, 34 nouveaux adhérents venant d’Allemagne, de France et de Suisse ont adhéré, et
à la fin de l’année, l’association comptait 56 membres. Le nombre sans cesse croissant de membres
confirme le grand intérêt et la valeur ajoutée des travaux de TRION-climate. Aussi, le succès du travail
de l’équipe à Kehl laisse espérer une poursuite de l’aide financière au-delà de 2018.
Pour l’exercice 2016, le nombre des activités trinationales réalisées sont preuve d’une année réussie
et intense. En 2016, des changements politiques et structurels se sont mis en place dans le Rhin
supérieur. L’orientation et les calendriers des politiques énergétiques partiellement gérés par l’Etat
soulignent les différences régionales.
Mais le changement climatique ne s’arrête pas aux frontières politiques du Rhin supérieur. L’importance de la sécurité d’approvisionnement, l’augmentation de l’efficacité énergétique ainsi que le
remplacement progressif par les énergies renouvelables exigent des stratégies et mesures communes et transfrontalières.
Les nombreuses activités de TRION-climate menées en 2016 sont une contribution précieuse à cet
égard. Ainsi par exemple, un congrès trinational pour l’énergie et le climat a de nouveau pu avoir
lieu en 2016. Mais d’autres événements ont également permis un échange entre les experts des
administrations publiques, de l’économie privée et du milieu scientifique. Grâce à ce réseau transfrontalier créé par TRION-climate, de nouveaux projets et liens précieux émergent.
A l’occasion de ce rapport annuel, les remerciements s’adressent en particulier à l’équipe de
TRION avec leur directrice Mme Vulla Parasote, ainsi que Mme Marie Feller et Mme Sylvia Husel qui
conduisent TRION-climate avec motivation et engagement, pour devenir une valeur reconnue dans
le Rhin Supérieur.

Dr. Alberto Isenburg,
Premier Président
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1. Mission de TRION-climate selon les statuts et la convention de financement
TRION-climate repose sur la première stratégie transfrontalière en matière de protection du climat
pour la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur de 2006. Celle-ci fut mise à jour le 28
juin 2013 et définit des objectifs climatiques et énergétiques communs pour toutes les collectivités
de la Conférence du Rhin supérieur. Dans le cadre de cette stratégie actualisée, le réseau TRION-climate est chargé de la mise en œuvre des diverses mesures et projets.
Suite à cela, l’association TRION-climate a été créée le 13 mars 2015. Selon les statuts, l’objet de
l’association est la promotion de la protection de l’environnement à travers la création de synergies
transfrontalières dans le domaine du climat et de l’énergie dans la Région Métropolitaine Trinationale
du Rhin supérieur. Cet objectif doit être atteint grâce à l’offre de manifestations, de formations, des
visites et autres activités similaires dans le domaine du climat et de l’énergie promouvant le transfert de savoirs et d’expériences de façon transfrontalière, en particulier grâce à la coopération avec
d’autres institutions d’utilité publique du domaine du climat et de l’énergie.
D’autre part, concernant les activités de TRION-climate, les statuts et la convention de coopération
des structures publiques mettent l’accent sur les aspects suivants :
• Mise en réseau des acteurs issus des domaines de l’environnement, de l’économie
et des sciences ainsi que d’autres acteurs de l’énergie et du climat;
• Organisation d’échanges transfrontaliers, partage de savoirs et d’expériences
sur les thèmes de l’énergie et de la protection du climat ;
• Accompagnement des entreprises notamment dans la comparaison de standards
et labels et d’actions de formation;
• Participation à l’émergence de projets exemplaires communs dans le domaine
de technologies innovantes;
• Accompagnement à la compilation de données techniques trinationales nécessaires
à appuyer la stratégie et à soutenir la prise de décision politique.
Le rapport d’activités est basé sur ces axes d’action et présente les activités de TRION-climate selon
ces priorités. 2016 était le premier exercice annuel complet de l’association. Les activités réalisées
cette année concernent essentiellement les 3 premiers points de ces priorités, l’acquisition de nouveaux adhérents ayant été une activité prépondérante. La présentation de projets exemplaires dans
le domaine de technologies innovantes ayant été effectuée essentiellement dans le cadre de manifestations et de salons professionnels, ce point ne sera pas présenté séparément.
En 2016, TRION-climate a élargi son champ d’action à la thématique du changement climatique par
sa participation au projet Interreg « Clim’Ability ». Cette année, l’association a abordé essentiellement les sujets d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables.

2. La mise en réseau transfrontalière des acteurs de l’énergie et du climat
2.1 Acquisition de nouveaux membres et adhérents fin 2016
Fin 2015, TRION-climate comptait 22 membres, dont 8 d’Allemagne, 9 de Suisse et 5 de France. En
2016, 210 membres potentiels ont été contactés et certains ont été rencontrés en personne. Parmi
eux, 34 membres ont rejoint l’association et fin 2016, TRION-climate comptait 56 adhérents, dont 23
d’Allemagne avec 42% des voix, 19 de France avec 33% des voix et 14 de la Suisse avec 25% des voix.
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Adhérents 2016

Date

Voix

1 DE

Land Baden-Württemberg

03/2015

12

2 DE

Land Rheinland-Pfalz (MUEEF)

03/2015

12

3 FR

Région Grand Est (Service Energie)

03/2015

12

Kanton Basel-Landschaft (AUE)

03/2015

10

Kanton Basel-Stadt (AUE)

03/2015

10

Département Bas-Rhin (Dir. Habitat)

03/2015

4

Canton du Jura (Section Energie)

03/2015

4

8 CH

IKRB Regio Basiliensis

03/2015

2

9 FR

Strasbourg Eurométropole

10/2015

4

10 DE

Messe Offenburg-Ortenau GmbH

11/2015

4

11 DE

EIFER European Institute For Energy Research

11/2015

2

12 DE

ENERCHANGE, Agentur für e.E.

11/2015

1

13 FR

Groupe ES, Electricité de Strasbourg

11/2015

4

14 CH

Biopower Nordwestschweiz AG

11/2015

1

15 DE

Sterr-Kölln & Partner mbB

11/2015

4

16 DE

Endura Kommunal GmbH

11/2015

2

17 DE

Solar Promotion GmbH

11/2015

2

18 CH

EBM – Elektra Birseck Münchenstein

12/2015

4

19 CH

Nova Energie Basel AG

12/2015

1

20 FR

CCI Alsace Eurométropol

12/2015

4

21 CH

Geo-Energie Suisse AG

12/2015

1

22 CH

Wirtschaftskammer Baselland

12/2015

4

23 DE

Stadt Freiburg, Umweltschutzamt

12/2015

4

24 FR

Mulhouse Alsace Agglomération

01/2016

4

25 DE

Badenova AG & Co. KG

01/2016

4

26 CH

EBL – Elektra Baselland

02/2016

4

27 FR

RCUA – Réseaux chaleur urbain Alsace

02/2016

4

28 DE

Stadt Kehl, Bereich Umwelt

03/2016

2

29 DE

Energieagentur Regio Freiburg

03/2016

2

30 DE

EnBW AG, Kommunale Beziehungen

03/2016

4

31 CH

BaselArea.swiss

03/2016

2

4 Ch
5 CH

Kanton
Basel Landschaft

Kanton
Basel Stadt

6 FR
7 CH

République
et canton du

JURA
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Adhérents 2016

Date

Voix

32 DE

Landkreis Lörrach

03/2016

4

33 FR

SERS Strasbourg

04/2016

2

34 DE

Energiedienst Holding AG

04/2016

4

35 FR

ALTHERM SARL

04/2016

1

36 FR

BRGM, Bureau Recherches Géologiques

04/2016

4

37 FR

Caisse des Dépôts Est

05/2016

4

38 FR

GRDF, Gaz Réseau Distribution France

05/2016

4

39 DE

Stadt Neuenburg am Rhein

05/2016

2

40 FR

Réseau GDS

05/2016

4

41 FR

AQC - Agence Qualité Construction

06/2016

2

42 CH

Swiss Energy Efficiency

06/2016

1

43 DE

EnergieSüdwest AG

06/2016

4

44 FR

SFERENO S.A.S.

06/2016

1

45 DE

E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG

08/2016

4

46 DE

Smart Geomatics GmbH

08/2016

1

47 DE

GIES Architekten BDA

09/2016

1

48 FR

EDF Délégation Grand Est

10/2016

4

49 DE

Energieagentur LK Lörrach

10/2016

1

50 DE

Technologieregion Karlsruhe

10/2016

2

51 FR

Groupe ELITHIS

10/2016

4

52 CH

Talbot New Energy AG

10/2016

1

53 DE

LIGNOTREND Produktions GmbH

11/2016

2

54 FR

Solares Bauen SARL

01/2017

2

55 FR

VOLTEC Solar S.A.S.

01/2017

2

56 FR

INGEROP Conseil et Ingénierie S.A.S.

01/2017

4
185

Total

Allemagne

France

Suisse

Adhérents

Voix

Adhérents

Voix

Adhérents

Voix

Adhérents

Voix

56

158

23

61

19

78

14

46
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2.2 Gestion administrative et réunions de l’association
Le 28 juin 2016, la première assemblée générale des membres de TRION-climate a eu lieu dans les
locaux de Badenova à Fribourg. 27 des 45 membres de l’association étaient présents (60%) et 125 des
167 voix étaient représentés (75%).

Photo de groupe de l’Assemblée générale du 28 juin 2016 dans les locaux de la Badenova à Fribourg.

Lors de l’assemblée générale, M. Charles Baltzer du département du Bas-Rhin a été élu au Comité
directeur. Les réunions du Comité directeur ont eu lieu les 21 mars et 14 octobre 2016 selon les modalités définies dans les statuts. Le Comité directeur élu jusqu’au 13 mars 2018 est composé de six
membres dont :
• Président : Dr. Alberto Isenburg
		 Directeur du Département Environnement et Energie, Canton de Bâle Campagne
• Président adjoint : Jürgen Oser
		 Directeur du Service Coopération Transfrontalière et Europe (SGZE) RP Freiburg,
		 Land Bade-Wurtemberg
• Charles Baltzer
		 Chargé de mission énergie, Département du Bas-Rhin
• Sabine Goetz
		 Coordinatrice du programme energivie.info, Région Grand Est
• Matthias Nabholz
		 Directeur du Département Environnement et Energie, Canton de Bâle-Ville
• Wolfgang Raber
		 Ministère de l’Environnement, de l’Energie, de l’Alimentation et des Forêts,
		 Land Rhénanie-Palatinat
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3. Organisation d’échanges transfrontaliers : conférences
3.1 Organisation du 2e Congrès trinational sur le climat et l’énergie
Le 2e Congrès sur le climat et l’énergie a eu lieu le 25 novembre 2016
au Landratsamt de Lörrach et traitait du sujet des « réseaux de
chaleur et utilisation de chaleur fatale ». La manifestation a
été ouverte par Mme Bärbel Schäfer, Regierungspräsidentin de
la Préfecture de Fribourg, et Mme Marion Damman, Landrätin
du Landkreis Lörrach. Le congrès devait rassembler les acteurs
sur l’énergie et favoriser l’échange d’expériences et le transfert
de connaissances tranfrontalier. Les décideurs politiques, les
agents administratifs et les entreprises énergétiques étaient les
interlocuteurs ciblés.
La première partie a permis d’introduire la thématique par des
exposés présentés en particulier par les agences pour l’énergie.
L’agence pour le climat et l’énergie du Bade Wurtemberg et
l’ADEME Grand Est sont, entre autre, intervenus. Le programme
de la matinée s’est terminé par un échange avec le public.

Discours d’ouverture Mme Bärbel Schäfer,
Présidente du Regierungsbezirk de Fribourg

L’après-midi a été consacrée à la présentation d’exemples pratiques. Un projet exemplaire de chaque
pays a été présenté. L’Elektra Baselland (Beat Andrist), a exposé le projet de réseau énergétique
renouvelable à Ergolztal, le Réseau de Chaleur Urbain d’Alsace (Hervé Lamorlette et Arnaud Boyer)
le projet Eco2Wacken et Energy Holding AG (Klaus Nerz) les réseaux de chaleur mise en place par son
entreprise dans le Rhin supérieur.
137 personnes se sont inscrites à
cette manifestation. Il est particulièrement à noter que le caractère
trinational du congrès a été respecté tant au niveau des intervenants
que des participants qui étaient à
43% d’entre eux allemands, à 35%
français et à 22% suisses. Près de la
moitié des participants étaient des
entreprises. L’autre moitié était
composée de représentants de collectivités territoriales, dont des
municipalités, et dans une moindre
mesure des représentants d’écoles
et d’universités.
Table ronde avec René Kress (IWB Basel), Jérôme Betton (ADEME Grand Est),
Helmut Böhnisch (KEA Baden-Württemberg) et Jan Münster (Energieagentur
LK Lörrach)

La manifestation a été financée à
hauteur d’un tiers par le fonds de
coopération de la CRS et à hauteur de deux tiers par l’association TRION-climate. Les salles ont été
gracieusement mises à disposition par le Landratsamt de Lörrach.
Après le premier congrès trinational sur le climat et l’énergie en 2015 en Suisse et le second en 2016
en Allemagne, le 3e congrès sera organisé l’année prochaine par TRION-climate à Mulhouse.
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3.2 Organisation du 1er Colloque du projet Interreg Clim’Ability
TRION-climate participe en tant que partenaire et co-financeur au projet
Interreg V „Clim’Ability: Appui aux entreprises pour une prise en compte des
changements climatiques». Ce projet de recherche d’une durée de trois ans
et débutant en janvier 2016 est porté par l’INSA Strasbourg. Les autres partenaires du projet sont l’Université de Fribourg, l’Université de Koblenz-Landau,
l’Université technique de Kaiserslautern, l’Université
de Haute-Alsace, l’Université de Bâle, l’Université de
Lausanne, la CCI Alsace, Météo-France, le Service météorologique allemand
et le « Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen » de Rhénanie Palatinat.
L’objectif du projet est l’identification des risques liés au changement climatique pour les entreprises dans le Rhin Supérieur afin de leur donner les moyens d’adapter leurs
stratégies et leurs processus aux nouvelles conditions socio-économiques.
TRION-climate est plus particulièrement responsable de l’organisation du colloque annuel. Ce dernier doit permettre de diffuser largement les résultats des recherches et ainsi de contribuer au
transfert des savoirs entre la science, l’économie et l’administration au-delà des frontières. Le premier colloque dans le cadre du projet Clim’Ability a eu lieu le 14 décembre 2016 dans l’hémicycle
de la Maison de la Région Grand Est.
La manifestation a été introduite
par Monsieur Hubert Walter, Conseiller régional et membre de la Commission Environnement de la Région
Grand Est
Le programme était constitué de
trois blocs thématiques: l’analyse
des données climatiques, les stratégies d’adaptation des entreprises et
les entreprises face aux vagues de
chaleur. En troisième partie, la problématique de la chaleur a été approfondie, car les enquêtes menées
Discours d’ouverture M. Hubert Walter, Conseillé Régional Région Grand Est

dans le cadre de ce projet ont révélé l’importance du risque des longues périodes de canicules pour les entreprises.
114 personnes se sont enregistrées pour ce
colloque : 39% des participants étaient des représentants des universités et des instituts de
recherche, 32% des entreprises et du secteur
économique et environ 24% des administrations publiques.

1er colloque Clim’Ability Hémicycle Maison
de la Région Grand Est le 14.12.2016.
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3.3 Co-organisation et soutien de manifestations partenaires
25 février 2016 « Communes autonomes en énergies » à Fribourg
Pour la première fois, TRION-climate était partenaire du congrès. Il a apporté une plus-value transfrontalière tant du point de vue du programme
que de l’élargissement du public cible vers un public français et suisse.
En particulier, TRION-climate a organisé le forum « Conception durable de
nouveaux quartiers urbains ».
Ce forum a présenté des interventions de la ville d’Emmendingen et de
l’agence pour l’énergie Regio Freiburg mais aussi des interventions françaises (Ville d’Illkirch et SERS Strasbourg) et suisses (Losinger Marazzi AG).
Madame Sabine Goetz, membre du comité directeur de TRION-climate, a
présenté des projets communaux
exemplaires soutenus financièrement par la Région Alsace.
25 avril 2016 Kick-off meeting du projet Interreg Clim’Ability à Strasbourg
La manifestation de lancement du projet Clim’Ability a eu lieu dans les locaux de la Chambre de
Commerce et d’Industrie d’Alsace Eurométropole.
Les attentes préalables concernant ce projet ont été formulées du coté scientifique, économique
et de l’administration publique. M. Matthias Nabholz, membre du comité directeur de l’association
TRION-climate, a parlé au nom du Canton de Bâle-Ville et de la Conférence du Rhin supérieur. La rencontre a donné un aperçu de la situation climatique et économique du Rhin Supérieur. Une discussion
entre les membres du consortium du projet et des entreprises présentes a permis de définir les axes
de travail prioritaires.

Photo de groupe du consortium du projet Clim’Ability dans la cour de la CCI Alsace Eurométropole à Strasbourg

11 mai 2016 Echange des groupes de travail de la CRS sur le thème du „Blackout“ à Fribourg
Le comité directeur de la Conférence du Rhin supérieur a chargé la Commission climat-énergie ainsi
que TRION-climate d’étudier la possibilité d’une panne de courant totale (blackout) transfrontalière
dans le Rhin supérieur et d’analyser notamment les causes, la probabilité d’occurrence, l’impact et
l’importance ainsi que la gestion d’un tel événement.
Un premier échange entre les opérateurs de réseau et les représentants des administrations de la CRS
membres de la Commission Climat Energie, du groupe de travail « Entraide en cas de catastrophe » et du
comité d’experts « Risques technologiques » a eu lieu en mai dans les locaux du fournisseur d’énergie
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Rencontre des représentants de la Conférence du Rhin supérieur sur le thème
du « blackout »

Badenova à Fribourg. L’objectif
était de faire un rapport sur la
situation dans la région frontalière et d’échanger les points
de vue sur des incidences
au-delà des frontières. Enfin,
il convenait de décider si le
sujet est à approfondir dans
un cadre plus large et quels
points d’ordre du jour présenterait un intérêt particulier.

11 + 12 octobre 2016 Rencontre franco-allemande des communes „TANDEM“ à Ettlingen
Dans le cadre du projet TANDEM « coopération franco-allemande pour la transition énergétique locale »,
TRION-climate a été chargé de participer à l’organisation de l’événement de clôture et de promouvoir le
projet dans les communes du Rhin supérieur. TRION-climate a en outre mené une table ronde dédiée au
Rhin supérieur dans laquelle le programme Interreg-V a été présenté, et des idées de projet
entre les municipalités du Rhin supérieur ont
été discutées. Le projet TANDEM est dirigé par
l’Alliance Climat et Energy-Cities. L’Agence du
climat et de l’énergie du Bade-Wurtemberg met
en œuvre et assure le déroulement sur place.
L’événement a été soutenu financièrement par
l’ADEME, l’Agence de protection de l’environnement et le Ministère de l’Environnement du
Bade-Wurtemberg.
13 octobre 2016 Colloque « Analyse du cycle de vie des bâtiments »
à Strasbourg
Le colloque a été organisé par AQC Agence Qualité Construction, membre de
l’association TRION-climate, en collaboration avec le centre de ressources pour
la construction durable de la Région Grand Est « Energivie.pro ». TRION-climate
a apporté une composante transfrontalière en proposant un référent allemand
et un référent suisse.
22 et 23 novembre 2016 Colloque International „Build & Connect“ à Strasbourg
« Build & Connect » est un colloque international sur l’échange transfrontalier d’expériences dans les
domaines de la construction et la rénovation de bâtiments durables avec un accent sur les trois pays
France, Allemagne et Suisse. Il a été initié par le Pôle de compétitivité Fibres-Energivie. L’association TRION-climate, le cluster « Ecoliance Rheinland-Pfalz », le cluster « Energie et Environnement »
de la région du Rhin-Neckar, ainsi que le groupement suisse « Energy&Gebäude » ont co-organisé et
soutenu l’événement en apportant une dimension internationale, à la fois dans la conception du programme, la proposition d’intervenants ainsi qu’une promotion de l’événement au-delà des frontières.
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Le programme était divisé en quatre thèmes, qui
représentent un défi particulier pour l’avenir du
secteur de la construction:
• le bâtiment dans la ville qui se densifie
• le nouveau modèle économique de la rénovation
• le bâtiment au service de l’efficacité énergétique
• les nouveaux matériaux et le cycle de vie
L’événement a eu lieu à Strasbourg dans le centre de
formation de la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole. Les partenaires
avaient l’occasion de tenir un stand de présentation
dans le hall d’accueil.

Le journaliste scientifique Ranga Yogeshwar
inaugure „Build&Connect“

Environ 475 personnes étaient présentes pendant
les deux jours du colloque, dont environ 25%
d’Allemagne et de Suisse. 21 membres de TRIONclimate ont participé avec au moins un représentant au colloque « Build&Connect ».

7 décembre 2016 Congrès trinational de la conférence du Rhin supérieur « Blackout » à Bâle
Suite au premier échange des administrations sur le thème « Blackout
–panne électrique généralisée et
transfrontalière » en mai, la Commission climat-énergie (représentée par
le Dr. Alberto Isenburg), le groupe de
travail « Entraide en cas de catastrophe »
(représenté par Sabine Gaudin) et
le comité d’experts « Risques technologiques » (représenté par Arnold
Müller) de la Conférence du Rhin supérieur ont pu, avec le soutien organisationnel de la Regio Basiliensis et de
TRION-climate, approfondir le sujet
dans le cadre d’un congrès.
L’objectif était d’informer, pour la
première fois dans un contexte transfrontalier, des spécialistes issus des
domaines de la politique, de l’énergie et de la sécurité, des causes possibles d’un tel événement et de les
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Dr. Alberto Isenburg, Sabine Gaudin (à sa droite) et Arnold Müller
(à sa gauche) introduisent la thématique du Blackout.
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sensibiliser aux effets qui touchent tous les domaines de la vie. Les experts reconnaissent qu’une
panne électrique généralisée transfrontalière constitue un risque avec une faible probabilité de survenance, mais qui aurait un impact considérable. 168 personnes s’étaient inscrites à ce congrès : 40%
d’Allemagne, 40% de la Suisse et 20% de France.

Dr. Alberto Isenburg remet au Président de la Conférence du Rhin supérieur,
Dr. Guy Morin, la déclaration commune des groupes de travail.

A l’issu de cette manifestation, les présidents des différents groupe de travail de la
Conférence du Rhin supérieur
ont remis au Président du gouvernement du Canton de Bâle
Ville et Président de la CRS
une déclaration commune.
Les experts y définissent des
champs d’action et des recommandations quant à la gestion
d’un Blackout. Pour la Conférence du Rhin supérieur, l’importance d’une information,
d’une coordination et d’une
communication
transfrontalière est au premier plan.
Ensuite des lacunes peuvent
être remplies et des décisions
transfrontalières peuvent être
prises.
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4. Accompagnement des entreprises : salons professionnels
4.1 GETEC-Bâtiments énergie et technique du 27 au 29 février à Fribourg
En 2016, TRION-climate était à nouveau partenaire de la GETEC
et a permis une promotion du salon de façon transfrontalière.
D’autre part, TRION-climate a participé activement à l’organisation du congrès sur les communes autonomes en énergie qui s’est
tenu parallèlement au salon.
Organisateurs GETEC-Bâtiments, énergie et technique

Partenaires :

4.2 Salon EXPOBIOGAZ les 8 et 9 juin 2016 à Strasbourg
TRION-climate était partenaire du salon EXPOBIOPGAZ à Strasbourg et pour la
première fois, des entreprises membres de l’association ont pu se présenter
en tant que sous-exposant sur le stand de TRION-climate. Deux membres allemands ont bénéficié de cet avantage.
Partenaires EXPOBIOGAZ :
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4.3 Salon Clean Energy Building les 29 et 30 juin 2016 à Karlsruhe
En 2016, pour la première fois, le salon CEB avait lieu dans la vallée du Rhin
supérieur à Karlsruhe. TRION-climate était partenaire pour donner au salon une
orientation transfrontalière. Cinq adhérents français et un adhérent suisse
ont eu la possibilité d’exposer un roll-up au stand de
TRION-climate. Le caractère
transfrontalier et la proximité de la France pourraient
être développés à l’avenir.
TRION-climate a été invité à
participer au comité d’organisation du salon.

5. Soutien à la collecte de données techniques trinationales
Fin 2015, la Commission climat-énergie de la Conférence du Rhin supérieur a demandé à l’association
TRION-climate d’élaborer un projet Interreg V. Une ébauche de demande de projet a été présentée à
la réunion de la Commission le 25 janvier 2016. Le titre provisoire du projet était « Ener’Obs: Observatoire de l’énergie et du climat du Rhin supérieur » et poursuivait les objectifs suivants :
Objectif 1 : Indicateurs transfrontaliers communs et harmonisation des données statistiques
Objectif 2 : Inventaire des instruments et normes dans le domaine de l’énergie et du climat
Objectif 3 : Communication renforcée des coopérations existantes pour l’énergie et le climat
Le pré-formulaire de l’ébauche du projet « Ener’Obs » a été déposé au secrétariat commun d’Interreg pour présentation au groupe de travail du 18 février 2016. Par la suite, TRION-climate a été informé que l’ASPA (Agence de Surveillance de la Pollution Atmosphérique) préparait avec la LUBW
(agence pour l’environnement du Bade Wurtemberg) et le LHBB (office de l’hygiène atmosphérique
des deux Bâles) un projet Interreg V qui aurait pu avoir des recoupements avec l’ébauche de projet
« Ener’Obs ». TRION-climate a organisé une rencontre avec ces institutions le 3 mai 2016 dans les locaux
de la Région Grand Est, pour étudier la possibilité d’élaborer un projet commun. Cette approche n’a
pourtant pas porté ses fruits et le comité directeur de TRION-climate a décidé, lors de sa séance du
14 octobre 2016, d’abandonner cette idée de projet dans un premier temps.
Comme aucune donnée statistique sur l’énergie pour l’ensemble du Rhin supérieur n’est disponible,
les rapports sur les statistiques des différentes régions du Rhin supérieur sont publiés sur le site internet
de TRION-climate.
La collecte de données relatives au climat est un des objectifs du projet Interreg Clim’Ability, dont
TRION-cimate est partenaire co-financeur. Dans le cadre de ce projet, ces données doivent être traitées
par les services météorologiques des trois pays d’ici fin 2018.
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