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Préface du Président :
Rétrospective sur l’exercice 2018
Chers membres de TRION-climate,
L’été record de l’année passée nous a clairement montré que le changement
climatique a également lieu dans la région du Rhin supérieur. Ses effets - pluies
extrêmement abondantes, sécheresse et niveau faible des cours d’eau - ont
des conséquences sur l’agriculture, la sylviculture, la viticulture, la biodiversité
mais aussi sur les conditions de vie des populations. Dans certaines parties
de la Région du Rhin supérieur, la température moyenne annuelle a augmenté de 1,6° Celsius entre la
fin du XIXe siècle et aujourd’hui, ce qui est donc déjà supérieur aux objectifs de l’Accord de Paris sur le
climat.
Tout cela montre qu’il faut intensifier les efforts pour la protection du climat. Nous devons nous éloigner
des énergies fossiles et nous diriger vers un approvisionnement énergétique qui repose davantage sur
les énergies renouvelables. Cette transition de grande envergure doit être définie avec les citoyens, les
communes et les entreprises et les opportunités qui en découlent doivent être exploitées.
L’association TRION-climate en tant que réseau germano-franco-suisse des acteurs de l’énergie et du
climat veut et peut y contribuer. Cela se reflète, entre autres, dans l’augmentation positive du nombre
de membres de l’association, qui est passé de 70 fin 2017 à 83 fin 2018, dont 35 d’Allemagne, 32 de
France et 16 de Suisse. Ainsi, pour l’exercice 2018, plus qu’un tiers des recettes de l’association ont été
couverts par les cotisations des membres.
En 2018, TRION-climate a organisé ou co-organisé sept conférences, auxquelles ont participé 970
personnes. De nombreux thèmes ont été abordés lors des manifestations organisées ou co-organisées
par TRION-climate : énergies renouvelables, protection locale du climat, stockage d’énergie, géothermie
profonde, mobilité durable, qualité de construction et efficacité énergétique, autoconsommation
énergétique. Par le choix des lieux des manifestations, une large partie de la région du Rhin supérieur
a pu être couverte. Des évènements ont ainsi eu lieu à Landau, Karlsruhe, Strasbourg, Emmendingen
et Offenburg. Le prochain congrès trinational sur l’énergie est par ailleurs prévu fin 2019 à Bâle.
Aussi, au cours de l’exercice écoulé, l’association TRION-climate a organisé quatre visites à Karlsruhe,
Emmendingen, Rittershoffen et Landau et un circuit transfrontalier autour de Colmar/Breisach pour un
total de 190 participants.
L’équipe du bureau a été renforcée, passant de trois à quatre employées, avec l’embauche d’une
chargée d’études en août 2018. Cela nous permet d’élargir nos activités avec, par exemple des études
comparatives pouvant servir de base à la prise de décision politique. Un rapport trinational sur l’énergie
est notamment en préparation pour 2019.
En mars 2018, j’ai succédé au Dr. Alberto Isenburg à la présidence du comité directeur de l’association.
Avec l’équipe du bureau et vous, membres de TRION-climate, je suis heureux de pouvoir continuer à
contribuer à la protection du climat et à la transition énergétique dans le Rhin supérieur.
Wolfgang Raber,
Président de TRION-climate
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 1. Résumé de la première période de financement de mars 2015 à juin 2018
Le présent rapport clôt le 4ème exercice de l’association TRION-climate. Par ailleurs, la première convention de
coopération et de financement conclue dans le cadre de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur
(CRS) a pris fin mi-2018. Avant de présenter les activités menées au cours de cette année, un aperçu du
développement de l’association au cours de cette première période de financement sera donné.

Chiffres-clés depuis la création de l’association mars 2015 à mi-2018
80 adhérents de l’association (Assemblée générale de juin 2018)
2200 professionnels ont pris part aux évènements de TRION
190 experts ou représentants politiques sont intervenus
19 conférences, colloques, rencontres, dont quatre AG
12 salons professionnels auxquels TRION-climate a participé
48 entreprises ont sous-exposé sur le stand de TRION
3 visites de projets-phares en énergie (une par pays)
25 articles de presse mentionnant TRION-climate
Env. 90000 visites sur le site www.trion-climate.net

Mise en réseau des acteurs de l’énergie et du climat
TRION-climate a été créée en mars 2015 dans le cadre de la Conférence du Rhin supérieur avec 8 adhérents.
À la fin de la première année, l’association comptait 22 adhérents. À la fin de la seconde, ils étaient 56 et de la
troisième 70. Fin 2018, l’association comptait 83 membres cotisants, dont 35 originaires d’Allemagne, 32 de
France et 16 de Suisse. 17 de ces adhérents étaient des institutions publiques et 54 des entreprises de droit privé.
Le reste des adhérents se partagent entre chambres, associations, instituts de recherche, etc.

Evolution des adhérents de l’association TRION-climate
Conférences thématiques trinationales
Depuis la création de l’association en mars 2015 jusque mi-2018, TRION-climate a organisé ou co-organisé
au total 15 conférences et 4 assemblées générales. Près de 2000 personnes ont participé à ces rencontres
et 190 experts y sont intervenus. En outre, trois visites de projets phares à Bâle, Karlsruhe et Strasbourg ont
été proposées, de sorte qu’au total 2 200 professionnels ont participé à au moins un événement de TRION. La
manifestation principale de l’association est son « Congrès trinational sur le climat et l’énergie », qui s’est tenu en
2015 à Liestal, en 2016 à Lörrach, en 2017 à Mulhouse et en 2018 à Landau. En octobre 2019, il devrait avoir
lieu à Bâle.
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Congrès sur l’énergie 2015 à Liestal :
« Dialogue entre la politique et l‘économie »

Congrès de 2017 à Mulhouse :
« Stockage d’énergie : recherche et économie »

Congrès de 2016 à Lörrach :
« Réseaux de chaleur et utilisation de la chaleur fatale »

Congrès de 2018 à Landau :
« Énergies renouvelables dans le Rhin supérieur »

Participation aux salons professionnels
De nombreux salons spécialisés sont proposés dans le Rhin supérieur autour des thématiques des bâtiments
performants, de la production de biogaz, de l’éolien ou de la géothermie. TRION-climate est un partenaire de
longue date de ces salons et les soutient dans leur ouverture à l’international. Les membres de l’association ont
la possibilité de recevoir des billets d’entrée et de se présenter comme sous-exposant sur le stand TRION afin
de commercialiser leurs produits et services dans un contexte international. Au cours de la première période de
financement, TRION-climate a participé à 12 salons de l’énergie dans la région du Rhin supérieur. 48 membres de
l’association ont été représentés au stand TRION et environ 230 entrées ont été distribuées.
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 2. Mise en réseau transfrontalière des acteurs énergie-climat : adhérents
En 2018, 61 membres potentiels ont été invités par écrit à rejoindre TRION-climate. 18 d’entre eux ont adhéré
et 5 autres membres ont quitté l’association. Ainsi, l’association comptait fin 2018 au total 83 membres, dont
35 d’Allemagne avec 40 % des voix, 32 de France avec 33 % des voix et 16 de la Suisse avec 27 % des voix.
83 adhérents 2018
par État
35 d’Allemagne
32 de France
16 de Suisse

83 adhérents 2018
par secteur
54 entreprises privées
17 collectivités publiques
9 chambres et associations
3 centres de recherche, etc.

Le 19 juin 2018, l‘assemblée générale annuelle de TRION-climate a eu lieu dans les locaux de la Préfecture de
Karlsruhe. 33 des 80 membres de l’association d’alors étaient personnellement présents ou représentés, soit 62%
des voix totales.

Photo de groupe de l’assemblée générale de TRION-climate le 27 juin 2018 à Karlsruhe
en présence de la Regierungspräsidentin Nicolette Kressl.

Installation pilote Redox Flow sur le site
de l’Institut Fraunhofer à Pfinztal.
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© Fraunhofer ICT, photo : Peter Eich

Avant l’assemblée générale, une visite a été
effectuée au projet pilote Redox Flow dans les
locaux de l’Institut Fraunhofer de technologie
chimique à Pfinztal. Ce projet, présenté lors du
3ème Congrès trinational sur le climat et l’énergie
à Mulhouse, a pu ainsi être visité de près.

7 Membres fondateurs de TRION-climate e.V.

288 voix

22 Adhérents +100.000 habitants ou +100 collaborateurs

176 voix

54 Adhérents -100.000 habitants ou -100 collaborateurs

151 voix
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 3. Organisation des échanges transfrontaliers: conférences, visites
1er Mars à Offenburg Projets géothermiques du Rhin supérieur : quelles opportunités, quels risques ?
En marge du salon professionnel GeoTHERM,
TRION-climate a organisé, en collaboration
avec l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et
l’association française pour la géothermie AFPG,
une conférence transfrontalière consacrée aux
projets géothermiques dans le Rhin supérieur.
Dans un premier bloc thématique, huit
centrales géothermiques actuellement en exploitation ou en construction ont
été présentées : Soultz-sous Forêts, Rittershoffen, Illkirch, Riehen, Insheim,
Bruchsal, Vendenheim et Eckbolsheim.
Ensuite, une table ronde réunissant des représentants du monde politique
et économique et d’associations citoyennes a été organisée, à laquelle ont
participé Alain Jund, vice-président de l’Eurométropole Strasbourg, Edith
Schreiner, maire d’Offenburg, Emmanuel Bachmann, maire adjoint de la ville
d’Illkirch, David Eray, ministre de l’environnement de la République et Canton
du Jura, Dr. Dietfried Bruss, directeur général des Stadtwerke de Munich, Jean-Jacques Graff, président de l’AFPG
et directeur général de ES Géothermie, Dr. André Deinhardt, directeur général du Bundesverband Geothermie
e.V. (association fédérale pour la géothermie), et Richard Schüler, président de l’initiative citoyenne contre la
géothermie profonde dans le Sud du Rhin supérieur.
Un échange animé avec le public (157 participant.e.s) a
permis aux partisans et aux opposants de l’utilisation
de la géothermie d’échanger et de dissiper certains
préjugés et malentendus. L’un des quatre articles
publiés suite à la conférence (Badische Zeitung, Kehler
Zeitung, Dernières Nouvelles d’Alsace et Le Moniteur)
titrait « Après le litige, à moitié réconcilié ».
Table ronde (de gauche à droite): Richard Schüler, Emmanuel
Bachmann, Edith Schreiner, Alain Jund, David Eray, Dr. Dietfried
Bruss, Jean-Jacques Graff, Dr. André Deinhardt.

19 avril à Strasbourg Bâtiments performants et qualité de construction
L’Agence Qualité Construction (AQC) et TRION-climate ont proposé le premier
colloque franco-allemand sur la qualité de construction dans les bâtiments
performants dans l’hémicycle de la Région Grand Est. Les différents partenaires
étaient l’Etat français, la Région Grand Est, Energivie Pro et l’association régionale
des architectes. Du côté allemand, l’événement a été soutenu par la Chambre des
ingénieurs et architectes du Bade-Wurtemberg, l’IFB Bauforschung et la compagnie
d’assurance AIA.
En introduction, l’évolution de la qualité de la construction en France et en Allemagne a été analysée du point de
vue des compagnies d’assurance. Les méthodes allemandes et françaises d’analyse des défauts de construction
et de capitalisation de ses constats ont également été expliquées. Par la suite, plusieurs études de cas ont
été présentées portant sur la conception, l’équipement et l’usage de bâtiments performants. L’événement s’est
achevé par une table ronde à laquelle ont participé Petra Alten du ministère allemand de l’Environnement,
Emmanuel Acchiardi, sous-directeur de la qualité et du développement durable dans la construction au ministère
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de la Transition écologique, Philippe Estingoy, directeur de l’AQC et Bruno Flochon, chef de service transition
énergétique de la région du Grand Est. L’événement a réuni 186 personnes.

Christelle Willer, vice-présidente de la Région Grand Est,
à l’ouverture du colloque.

Table ronde (de gauche à droite) :
Petra Alten, Emmanuel Acchiardi, Philippe Estingoy, Bruno Flochon.

30 mai à Strasbourg Politiques industrielles et mobilités propres
TRION-climate a été co-organisateur du forum franco-allemand « Politiques
industrielles et mobilités propres », organisé par la maison d’édition Passages
conjointement avec la Région Grand Est. Dominique Ristori, directeur général
de l’énergie à la Commission européenne, Nikolas Meyer-Landrut, ambassadeur
d’Allemagne en France, et plusieurs représentants des milieux politiques et
économiques y étaient présents en tant qu’intervenants.
TRION-climate a notamment organisé une session dédiée au Rhin supérieur « Mobilité durable dans le Rhin
supérieur », à laquelle ont participé Reiner Dölger du ministère de l’économie, transport, agriculture et viticulture
de Rheinland-Pfalz, Michael Ruprecht de « E-Mobil
Baden-Württemberg », Dr. Markus Spitz Président
de l’association « Rheinland-Pfalz gibt Gas », Ludmila
Gautier directrice territorial Grand Est chez EDF, Dirk
Bischoff de EnBW Bad-Wurtemberg et Jean-Francois
Argence, directeur de Lohr New Mobilities. De plus,
TRION-climate a assuré la promotion de l’événement
au niveau régional, en particulier du côté allemand du
Rhin supérieur. Au total, 167 personnes ont participé
à l’événement.
Intervenants de la session dédiée au Rhin supérieur (de gauche à droite):
Jean-François Argence, Dirk Bischoff, Dr. Markus Spitz, Vulla Parasote, Reiner Dölger, Ludmila Gautier, Michael Ruprecht.

28 juin à Karlsruhe Optimisation de l’autoconsommation d’énergies renouvelables
Dans le cadre du salon CEB-Clean Energy Building, TRION-climate, en
collaboration avec EIFER- European Institute For Energy Research, a organisé
la conférence « Optimisation de l’autoconsommation d’énergies renouvelables ».
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Vulla Parasote, directrice de TRION-climate présente l’association.

La thématique de cette conférence s’appuie sur
les derniers changements des deux côtés du Rhin
(suppression du tarif de rachat en Allemagne et
nouveau cadre juridique en France) qui rendent
l’autoconsommation toujours plus attractive.
Pendant la première partie de la conférence,
les contextes réglementaires et les possibilités
de financement ont été présentés par la DREAL
Grand Est, la Région Grand Est et le Solar Cluster
du Bade-Wurtemberg. Dans une seconde partie,
des exemples concrets ont été utilisés pour
illustrer la situation actuelle de la technologie
en vue d’optimiser l’autoconsommation. 70
personnes ont participé à la conférence, proposée
parallèlement à d’autres ateliers de la CEB.

11 octobre à Emmendingen 2e rencontre transfrontalière « Protection locale du climat »
Depuis la création de TRION-climate, de nombreuses villes et communes ont
rejoint l’association. Lors de l’assemblée générale de 2016, il a été proposé
d’organiser une rencontre transfrontalière annuelle autour du thème « Protection
locale du climat ». Celle-ci fut organisée pour la première fois en 2017 à Strasbourg
et était notamment dédiée aux grandes villes du Rhin supérieur. En 2018, cette
manifestation été organisée en collaboration avec la ville d’Emmendingen et le
Centre de compétences pour la protection du climat
du Land de Bade-Wurtemberg. Dans ce cadre, d’autres
villes membres de TRION-climate ont pu également
présenter leurs projets exemplaires pour protéger
le climat au niveau local. Efficacité énergétique des
bâtiments, plan climat, énergies renouvelables
ou mobilité électrique étaient quelques-uns des
thèmes abordés lors de la conférence par les villes
d’Emmendingen, Offenburg et Kehl du côté allemand
et Illkirch-Graffenstaden et Ungersheim du côté
français.
Stefan Schlatterer, maire de la ville d’Emmendingen
inaugure la conférence.
Après la conférence, une promenade autour de la
thématique du climat a été proposée dans l’après-midi.
Au cours de celle-ci, les thèmes de la conversion des
zones forestières et des espaces verts, de la protection
contre les phénomènes météorologiques extrêmes,
du refroidissement des bâtiments et de la production
d’énergie renouvelable, ainsi que de la planification
urbaine face à la densification et à l’adaptation
climatique, ont été abordés dans quatre stations. 78
personnes ont participé à l’événement.
Promenade pour le climat à travers la ville d’Emmendingen.
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18 octobre à Colmar « Ca turbine dans le Haut-Rhin » - Circuit transfrontalier
Le département du Haut-Rhin a organisé une semaine autour du thème de
l’énergie. TRION-climate a soutenu l’organisation du quatrième jour de cet
évènement dédié au transfrontalier. Une visite franco-allemande sur le thème
«Voir et imaginer l’avenir de l’énergie dans le Rhin supérieur» a débuté à Colmar
et s’est arrêtée à Vogelgrun, Bad-Krozingen et Breisach. Entre autres, la turbine
hydraulique d’EDF, les thermes de Bad-Krozingen et le Baden-Campus ont été visités. Les participants ont été
accueillis dans les différentes stations par la présidente du Conseil départemental, Brigitte Klinkert, le maire de
Bad-Krozingen, Volker Kieber et le maire de Breisach, Oliver Rein.

Oliver Rein, maire de Breisach,
accueille les participants.

Visite de la turbine hydraulique
d’EDF à Vogelgrun.

Brigitte Klinkert accueille les
participants au Baden-Campus.

24 octobre à Strasbourg Sommet IBESA - EES « Electrical Energy Storage »
Le sommet international de l’IBESA (International Battery and Energy Storage
Alliance) et de l’EES (Electrical Energy Storage) a eu lieu pour la première fois en
France en 2018 et était co-organisé par Solarpromotion, membre de TRION-climate.
L’événement s’est concentré à la fois sur le marché français du stockage et sur les
solutions européennes. Trois blocs thématiques étaient proposés :
Session 1 : La révolution du stockage de l’énergie en Europe : politique, économie, technologie
Session 2 : Les services de l’avenir : Nouvelles de l’industrie et des instituts de recherche
Session 3 : Modèles économiques réussis et pratiques exemplaires pour le stockage de l’énergie
TRION-climate était co-organisateur au niveau régional de cet événement, auquel 135 personnes au total ont
participé.

Table ronde (de gauche à droite):
Pablo Ralon (IRENA), Bruce Douglas (Solar Power Europe),
Xavier Daval (SER-SOLER), Valentin Noilhetas (Delta-EE).
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6 novembre à Landau 4e Congrès trinational sur le climat et l‘énergie « Energies renouvelables »
Depuis sa première année d’existence,
TRION-climate propose cette série de
congrès, soutenue par la Conférence
du Rhin supérieur. Ces congrès ont
déjà eu lieu à Liestal dans le canton
Bâle-Campagne, à Lörrach dans le Land du Bade-Wurtemberg et à
Mulhouse dans la Région Grand Est. Les thèmes précédents étaient
« Dialogue sur l’énergie entre la politique et l’économie », « Réseaux de
chaleur et utilisation de la chaleur fatale » et « Stockage de l’énergie :
quelles avancées scientifiques, quelles réponses industrielles ? »
« Energies renouvelables dans
le Rhin Supérieur : Opportunités
et enjeux dans la région frontalière », tel était le titre du 4e
Congrès trinational climat-énergie. Il a été mis en œuvre cette
année avec le soutien de l’administration du Land, de l’Agence de
l’énergie de Rhénanie-Palatinat et
le fonds de coopération de la Conférence du Rhin supérieur. Dr. Thomas
Griese, secrétaire d’Etat au Ministère de l’environnement, de l’énergie, de
l’alimentation et des forêts de Rhénanie-Palatinat, a prononcé le discours
d’ouverture. Dr. Hans-Jürgen Seimetz, président de la Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, a conclu par un récapitulatif des contenus.
La partie technique du programme était divisée en trois blocs. Après une
introduction sur le thème « Développement du réseau électrique face à
la transition énergétique », le premier bloc de conférences a donné un
aperçu des objectifs politiques en matière d’énergies renouvelables et de
Dr. Thomas Griese, secrétaire d’état
l’état d’avancement pour la mise en œuvre dans les quatre régions du Rhin
au ministère de l’environnement
supérieur. Le deuxième bloc de la conférence était consacré aux entreprises
de Rhénanie-Palatinat,
qui, de leurs points de vue, ont décrit le potentiel de développement
inaugure la manifestation.
des énergies renouvelables, avec un accent particulier sur la création de
valeur pour la région. L’après-midi, deux visites autour de l’énergie étaient
proposées. L’une a eu lieu en France à la centrale géothermique de Rittershoffen et l’autre dans la région de
Landau avec la visite, entre autres, du parc éolien d’Offenbach.
Le congrès a clairement montré que toutes les
régions du Rhin supérieur poursuivent l’objectif
ambitieux de couvrir la majeure partie de leurs
besoins énergétiques à partir de sources d’énergie
renouvelables d’ici 2050. En 2016, la part des
énergies renouvelables dans la consommation
finale brute d’énergie était d’environ 14 % dans
les Länder du Bade-Wurtemberg et de RhénaniePalatinat et d’environ 20 % dans la région du
Grand Est. Sur l’ensemble de la Suisse, cette part
était d’environ 22 %, avec toutefois de grandes
différences entre les cantons (Bâle-Ville environ
38 %, Bâle-Campagne environ 12 %).
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Vue d’ensemble du 4e Congrès trinational sur le climat et l‘énergie
dans la Festhalle de Landau.

Si l’on considère la production par source
d’énergie, la bioénergie, généralement
produite à partir du bois, est la source
d’énergie la plus importante pour toute la
région du Rhin supérieur. Il existe cependant
des différences dans la production
d’électricité à partir de sources d’énergie
renouvelables. Dans le Bade-Wurtemberg,
le photovoltaïque occupe la première place,
suivi de l’hydraulique ; en Rhénanie-Palatinat,
c’est l’éolien, puis le photovoltaïque ; dans la
région du Grand Est, en particulier en Alsace,
et dans les cantons bâlois, l’hydraulique
fournit la plus grande quantité d’électricité
renouvelable. La géothermie profonde est
surtout utilisée dans la partie française du
Rhin supérieur.

Visite du parc éolien d‘Offenbach
près de Landau.

Tous les scénarios s’accordent également sur le fait que l’objectif d’un approvisionnement énergétique basé
essentiellement sur les énergies renouvelables ne peut être atteint qu’avec une réduction conséquente de
la consommation énergétique. La rénovation énergétique des bâtiments présente le plus grand potentiel de
réduction. Le transport a été identifié comme un secteur difficile qui consomme de grandes quantités d’énergie
fossile importée et qui est à l’origine d’une part importante des émissions de gaz à effet de serre. Les scénarios
supposent toutefois une réduction modérée de la demande d’énergie dans ce secteur.
Le 4e Congrès trinational climat-énergie a
également révélé que dans la région du
Grand Est et dans le Bade-Wurtemberg, les
documents politiques de référence pour
l’énergie sont en cours de révision : l’année
prochaine, la région adoptera le schéma
régional SRADDET et le Bade-Wurtemberg
est en train de moderniser sa loi sur la
protection du climat.
Les résultats du congrès seront intégrés
dans un « Rapport trinational sur le climat
et l’énergie », que la Conférence du Rhin
supérieur a chargé le bureau de TRION
de rédiger. En outre, les projets phares
qui y sont présentés seront inclus dans le
catalogue des bonnes pratiques de TRIONclimate, qui sera mis à jour et complété
dans le courant de l’année prochaine.

Visite de l’installation géothermique
à Rittershoffen.
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 4. Accompagnement des entreprises : coopération avec des salons
31 janvier + 1er février : Biogas Expo&Congress à Offenburg
En 2018 a eu lieu la dixième édition du
« Biogas Expo&congress », congrès ouvert au
trinational et permettant d’échanger autour de
l’évolution du secteur du biogaz en Allemagne, en France et en
Suisse. TRION-climate y a tenu un stand, sur lequel quatre adhérents
de l’association ont pu être présents en tant que sous-exposant
grâce à des roll-ups et de la documentation.
Echange avec Vulla Parasote sur le stand de TRION au salon Biogas.
2 au 4 février : GETEC-Bâtiments énergie et technique à Fribourg
En 2018, la GETEC a été organisée pour la 11ème
fois. Avec plus de 10 000 visiteurs, elle est le salon incontournable
en matière de planification, de construction et de rénovation
énergétique mais aussi d’énergies renouvelables et d’habitat sain.
Il réunit des maitres d’ouvrage, des artisans, des concepteurs et
des constructeurs. Cinq membres de TRION-climate ont pu être
présents en tant que sous-exposant sur le stand de l’association.
Echange avec Sylvia Husel sur le stand de TRION au salon GETEC.
1er et 2 mars : GeoTHERM Expo&Congress à Offenbourg
La « GeoTHERM-expo&congress » de la Messe
Offenburg a eu lieu pour la 12ème fois en 2018.
C’est le plus gros salon professionnel d’Europe
dédié à la géothermie. TRION-climate y a tenu un stand sur lequel
cinq membres ont pu être sous-exposant. De plus, un circuit du
salon avec traduction simultanée a été proposé en collaboration
avec l’association allemande pour la géothermie et l’Eurodistrict
Strasbourg-Ortenau. La conférence « Projets géothermiques dans
le Rhin supérieur » a eu lieu dans le cadre de ce salon.
Accueil des participant.e.s du circuit du salon GeoTHERM au stand de TRION.
6 et 7 juin : Expobiogaz à Strasbourg
Ce salon professionnel a eu lieu pour la
seconde fois à Strasbourg et TRION-climate
était partenaire pour en faire la promotion,
notamment du côté suisse et allemand. Au total, 221 entreprises
ont participé à l’exposition et 3 600 visiteurs étaient présents, dont
12 % en provenance de pays tiers comme l’Allemagne ou la Suisse.
Quatre entreprises membres de TRION-climate y ont participé en
tant que sous-exposants sur le stand de l’association.
Deux adhérents au stand de TRION avec les collaboratrices du bureau permanent.
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