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Ce plan d’action incluant les enjeux 
du plan climat de l’EMS et le pacte 
pour la transition signé durant la 
campagne sera la feuille de route de 
la Municipalité et il permettra de rendre 
compte régulièrement et de manière 
transparente de l’avancée des projets 
inscrits. 

Pour l’inscrire dans la durée, il 
s’affranchira des échéances électorales 
et aura l’objectif de faire adhérer et 

participer l’ensemble des partenaires 
du territoire pour que les prochaines  
municipalités soient interpelées sur ces 
sujets et ne puissent l’ignorer. 

Cette ligne directrice n’est qu’une 
première base de travail et vision 
de l’équipe municipale actuelle. 
« Nous n’avons aucunement l’intention
d’en faire un document figé.
Le plan aura pour vocation d’être 
amélioré au fur et à mesure de 

la participation citoyenne et des 
contextes de société (économique, 
social, environnemental et sanitaire). 
Les conseils de quartiers seront 
sollicités pour améliorer ce plan. »
explique Florent Richard, adjoint en 
charge du Développement Durable, 
du Plan Climat et de la Transition 
Ecologique et Energétique.

Thèmes et axes du plan d’action

Le plan d’action est divisé en quatre 
grands thèmes, 23 axes représentants 
près de 60 actions à entreprendre :

1. NATURE ET AMÉNAGEMENT

Dans ce thème; 6 axes sont répertoriés  
pour assurer la préservation de la 
biodiversité avec la trame noire, des 
ressources naturelles (eau, air) autour 
des trames bleues et vertes (voir article 
ci-contre), l’aménagement des espaces 
verts en lien avec une urbanisation 
douce et respectueuse de la nature et le 
soutien aux mobilités douces.

2. ECONOMIES D’ÉNERGIES ET 
RÉDUCTION DE L’EMPREINTE 
CARBONE

Il comprend 8 axes concernant 
la consommation maîtrisée des 
ressources tout en déployant les 
énergies renouvelables, la réduction 
et valorisation des déchets, l’incitation 
à diminuer l’empreinte carbone au 
sein des services de la ville et avec 
les partenaires en privilégiant les 
solutions à faible impact, et promouvoir 
l'environnement par la culture.

3. OSTWALD SOLIDAIRE EN 
TRANSITION ÉCONOMIQUE ET 
ÉCOLOGIQUE

Autour des 7 axes listés, les actions 
porteront sur la promotion de 
l’économie sociale et solidaire, 
le partage, l’alimentation bio, 
végétarienne et locale, le soutien au 
commerce local et aux initiaves locales, 
l’accompagnement des personnes en 
difficulté et la limitation de la publicité 
dans l’espace public.

Transition écologique

Le plan d’action « Ostwald en transition »
Comme nous vous l’avions évoqué lors de la dernière publication du bulletin communal, la commission 
environnement travaille sur un plan d’action appelé “Ostwald en transition”, qui a l’ambition de poser 
une vision globale et durable de l’avenir de la ville.

Focus sur la trame et verte et bleue 
Le réchauffement climatique, la 
baisse ou la disparition du nombre 
et d’espèces d’oiseaux, insectes, 
mammifères, amphibiens, reptiles 
et de la flore ont conduit la Région 
Grand-Est, l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse et la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement (DREAL) à lancer un           
« Appel à Manifestation d’Intérêt » 
dans le but de reconquête de la Trame 
Verte et Bleue au Sud de Strasbourg 
et concernant les communes de 
Holtzheim, Lingolsheim et Ostwald et 
leurs chapelets de milieux humides. 

L’Association Alsace Nature a été 
retenue pour mener ce projet pour 
la ville d’Ostwald et les conventions 
avec les engagements des différents 
partenaires ont été signées en 2020 
et en 2021 par la Maire, Fabienne 
Baas. 

« Ces conventions décrivent des 
projets qui seront présentés au fil 
des parutions du bulletin municipal, 
avec des éléments complémentaires 
à la démarche de préservation 
des espaces naturels existants, à 
la reconquête, la réalisation et 
l’interconnexion des réservoirs 
de biodiversité » explique Antoine 
Christoph, conseiller municipal 
délégué à l’environnement.
 

Des points réguliers  
d’informations 

Le prochain numéro d’Ostwald et 
Vous abordera ainsi la découverte du 
territoire au travers de la Trame Verte 
et Bleue (TVB), des caractéristiques de 
notre ville, son Histoire, son évolution, 
la réglementation qui s’impose. 

Ensuite, place à la découverte de la 
biodiversité communale existante au 
travers des inventaires faunistiques, 
des oiseaux, des mammifères, des 
amphibiens et reptiles, des poissons, 
des libellules, des papillons et 
autres insectes ainsi que de la flore 
patrimoniale observée à Ostwald.

L’identification des enjeux, la place de 
l’urbanisation lors de la restauration 
des continuités écologiques, la 
préservation et réalisation des îlots 
de fraîcheur nécessaires à la qualité 
de vie des habitants demeurent le fil 
conducteur de cette démarche, aspect 
social et sociétal, par l’implication 
citoyenne dans la définition et le 
choix des actions et dans les chantiers 
participatifs.

Rendez-vous en juillet pour le premier 
volet du projet Trame Verte et Bleue 
de la Ville d’Ostwald.
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En cohérence avec la trame verte et 
bleue, un travail sur l’éclairage public 
est en cours. Le but étant d’assurer 
des couloirs de biodiversité respectant 
des zones sombres la nuit.

Pour ce faire, le service technique 
recense l’ensemble des lampadaires 
de la commune 1696 points 
lumineux et réalise un diagnostic 
technique. L’objectif principal est de 
réaliser un plan de remplacement des 
points lumineux sur le long terme en 
priorisant : la puissance lumineuse, la 
consommation d’énergie et la zone 
d’éclairage. 

« En effet il ne s’agira pas de 
remplacer tous les luminaires en 
une seule fois. L’investissement 
serait trop lourd à porter pour la 

commune. Nous préférons donc, 
privilégier le remplacement selon 
la vetusté au fur est à mesure et 
privilégier la trame noire c’est à 
dire une zone sans lumière pour 
favoriser la biodiversité (lampadaire 
à couleur chaude et de faible 
intensité lumineuse, suppression 
de lampadaires, extinction partielle 
de nuit selon les secteurs) » précise 
Florent Richard.

Suite à ce premier travail, un plan de 
zonage sera présenté lors des réunions 
de quartier afin de reccueillir les 
recommandations d’amélioration des 
Ostwaldois. Cette action aura donc 
à la fois un impact sur la biodiversité 
mais aussi sur la consommation 
d’énergie.

4. OSTWALD, VILLE ÉGALITAIRE ET 
CO-CONSTRUITE.

Les deux derniers axes de ce 4e thème 
veilleront à la promotion de l’égalité et 
à la co-construction des projets de la 
ville avec les citoyens.

Les étapes à venir

Dans les prochaines semaines, le travail 
se poursuivra autour des points suivants :

• Priorisation politique des actions en 
commission environnement puis en 
bureau,

• Construction d’une feuille de route 
par service, avec leur concours, pour la 
mise en oeuvre des actions en fonction 
des moyens (humains, techniques et 
financiers),

• Présentation finale du plan 
d’action aux Ostwaldois pour avis et 
abondements d’actions plus précises 
selon les initiatives citoyennes,

• Réalisation d’un planning,

• Mise en oeuvre des actions avec la 
plus large participation possible des 
acteurs.

« Les Ostwaldois pourront suivre 
l’évolution des actions mises en 
oeuvre dans le bulletin municipal 
Ostwald et Vous à l’image des deux 
focus présentés dans ce numéro 
portant sur les trames verte, bleue 
et noire » conclut Florent Richard.

Focus sur la trame noire

L'étang du Bohrie, un espace naturel préservé, riche en biodiversité aquatique et végétale

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC D’OSTWALD EN QUELQUES CHIFFRES

1 696 lampadaires dont 370 lampadaires Led

657 814 kWh par an d’électricité

101 050 € TTC de facture annuelle

En remplaçant l’ensemble des lampadaires et en faisant un abaissement 
minimum de puissance la ville pourra s’attendre à environ 55.000 € d’économie 
hors trame noire.


