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BIENVENUE DANS

Se rendre directement depuis son domicile à la campagne
à son lieu de travail en ville en transport en commun a
été rendu possible dans la Région métropolitaine du Rhin
Supérieur, même au niveau transfrontalier. Toutefois, la
réalisation de ce concept de mobilité demande au préalable
d’adapter l’aménagement et le développement urbain.
Cette démarche plus globale intègre une vision orientée
vers la notion de durabilité dans d’autres domaines tels
que l’énergie, l’efficacité énergétique dans la construction,
ainsi que la gestion des déchets, des eaux usées et de l’eau
potable. Enfin, l’attention accrue portée dernièrement au
développement durable gagne la vie de tous les jours et en
particulier l’alimentation, du champ à l’assiette.
La région multipolaire du Rhin Supérieur offre en plus des
sciences et technologies les plus avancées, également
une culture et une nature particulièrement préservées.
Cette brochure vous présente un tour d’horizon de sept
thèmes relatifs au développement durable et vous invite
à participer à des voyages de plusieurs jours. Il s’agit de
séjours transfrontaliers vous permettant de visiter deux,
voire trois pays – l’Allemagne, la France et la Suisse.

Informations
www.upperrhinevalley.com
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MOBILITÉ
Partout dans le monde, les villes souffrent de l’accroissement du trafic automobile. Les nuisances sonores et
la pollution atmosphérique sont des facteurs de risque
accrus pour la santé des habitants.
Le boom automobile des années 60 et 70 a conduit les villes de la vallée du Rhin Supérieur à développer des concepts de circulation innovants. Les premières zones piétonnes dans les centres villes sont apparues à cette époque et
sont aujourd’hui encore étendues. Simultanément, les
transports publics de proximité ont été développés avec
de nouvelles lignes de bus / tram. Les autorités organisatrices des transports se sont rapprochées sur de
nombreux territoires, permettant de gagner de nouveaux clients grâce à des services et des tarifs particulièrement avantageux (plateformes internet, tickets
uniques, abonnements…).
Le réseau de pistes cyclables a vu le jour dans les années
80. Celui-ci est aujourd’hui complété par des pistes cyclables rapides sans intersection (avec ponts et tunnels)
permettant une circulation plus rapide.
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Des parkings-relais voient le jour à la périphérie des villes et des rues à voies multiples sont supprimées dans
les centres villes. De nouveaux quartiers sont développés
sans places privées de stationnement; les véhicules étant
regroupés dans des parkings collectifs.
Un indicateur de succès est la part des différents modes
de déplacement. L’objectif d’une ville comme Freiburg est
de ramener la circulation automobile en ville à 20%, de
façon à augmenter la qualité de vie.

WORKSHOP: CONCEPT DE TRAFIC MULTIMODAL
Se rendre directement de son domicile à la campagne à
son lieu de travail en ville en tram train. C’est possible
grâce à des matériels roulants circulant sur des voies de
tramway et sur des voies ferrées (Karlsruhe ou Mulhouse, premier tram-train interconnecté de France).
Des lignes ferroviaires transfrontalières offrent des
services de navette entre domicile et lieu de travail comme alternative confortable à la voiture. Autre points importants : les espaces de parkings à vélos, l’auto-partage,
les zones piétonnes et les zones de rencontre.
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ARCHITECTURE ET URBANISME
Au niveau mondial, de plus en plus de personnes quittent
la campagne pour vivre en ville et la consommation de ressources se concentre dans les agglomérations. D’autre
part, la disparition des énergies fossiles et le changement
climatique ne sont plus un secret.
De quelle façon l’architecture et l’urbanisme pourrontils contribuer à garantir non seulement la sécurité de
l’approvisionnement des villes, mais également une bonne qualité de vie ?
La région de la vallée du Rhin Supérieur a remarqué
suffisamment tôt que les hypermarchés implantés en
périphérie des villes diminuent le pouvoir d’achat dans
les centres villes. Aujourd’hui, l’objectif de l’urbanisme
est de créer une ville compacte, où les habitants n’auront
plus besoin d’utiliser la voiture ni pour se rendre sur leur
lieu de travail, ni pour faire les courses.
Les villes en pleine croissance, disposant de surfaces de
construction limitées, se densifient en aménageant d’anciennes zones industrielles, commerciales, artisanales
ou militaires. Ce mélange entre ancien et nouveau fait
naître des quartiers forts intéressants avec un charme
particulier.
La participation des citoyens joue un rôle important lors
des études d’implantations et de réaménagement des
villes. Elle permet aux futurs habitants de ces quartiers
de mieux s’identifier avec leur nouvel environnement
urbain.
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WORKSHOP: DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE
L’attention portera principalement sur les cinq grandes
villes : Bâle, Freiburg, Mulhouse, Strasbourg et Karlsruhe
et leurs particularités. Comparée à la ville de congrès et
d’industries qu’est Bâle, la capitale de la Forêt Noire Freiburg se positionne plutôt comme ville verte. À Mulhouse,
la priorité est donnée à l’intégration sociale en raison de la
mixité de sa population. Strasbourg, où siège le Parlement
Européen, se focalise sur un axe de développement EstOuest pour accueillir environ 50.000 nouveaux habitants.
Karlsruhe et son Ecole Technique Supérieure investit dans
la formation d’architectes et d’urbanistes.
WORKSHOP: CONSTRUIRE ET RÉNOVER AUX
NORMES ÉNERGÉTIQUES LES PLUS
PERFORMANTES
Dans le cycle de vie d’un bâtiment le coût le plus important n’est pas au niveau de la construction, mais dans les
charges annexes : chauffage, climatisation et eau chaude
sanitaire. La région transfrontalière améliore continuellement les standards énergétiques. Aujourd’hui, de
nombreux instruments permettent de réduire la consommation d’énergie grâce à des bâtiments basse consommation, à énergie passive ou énergie zéro, voire avec un
bilan énergétique positif.
Les experts vous informerons sur des solutions et matériaux performants et novateurs dans le cadre de
nouvelles constructions et de réhabilitations énergétiques de quartiers entiers.
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ENERGIE
Après la catastrophe de Fukushima, l’Allemagne et la
Suisse ont décidé d’abandonner l’énergie nucléaire, et la
France a prévu de fonder en Alsace un pôle d’excellence
de démantèlement nucléaire. De leur côté, les collectivités locales développent fortement les énergies renouvelables, avec l’aide de leurs administrés.
Les habitants, les artisans et les élus de la région du
Rhin Supérieur sont soucieux depuis plus de 40 ans du
développement des énergies renouvelables. Suite à des
programmes d’actions volontaristes, les citoyens euxmêmes ont été motivés pour investir leur argent dans la
mise en place d’énergies renouvelables !
En complément aux panneaux solaires et unités de
méthanisation individuels, des initiatives éco-citoyennes
ont vu le jour pour la mise en place d’éoliennes, d’installations photovoltaïques et de petites centrales hydroélectriques coopératives. De plus, la géothermie offre une
énergie respectueuse de l’environnement, et la vallée du
Rhin dispose d’une centrale pilote unique au monde pour
la géothermie profonde.
Déjà en 2011, une des régions du Rhin Supérieur a pris
la décision ambitieuse de couvrir d’ici 2030 100% des
besoins en électricité et 50% du chauffage par des énergies renouvelables !
Et aujourd’hui, de nombreux villages de la vallée du Rhin
produisent de l’énergie, couvrant entre 40 et 100% de
leurs besoins en électricité. D’autres villages de la Forêt
Noire produisent même par vent faible et grâce à des
éoliennes performantes jusqu’à 300% de leur besoin
énergétique.
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WORKSHOP: ENERGIE RENOUVELABLE ET
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Sur les hauteurs de la Forêt Noire, se dressent quantité
d’éoliennes ; d’importantes installations photovoltaïques
produisent de l’énergie solaire ; de grandes centrales
hydroélectriques comme sur le Rhin, ou de petites vis
hydrodynamiques sur les rivières, mettent à profit la force
de l’eau.
Hôtels, industries et sociétés de construction écoresponsables utilisent tout ce qui existe sur le marché en
termes d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables : isolation thermique, systèmes de climatisation utilisant les eaux souterraines, éclairages LED, chauffage
à granulés de bois, chauffe-eau solaires, installations
photovoltaïques voire petites éoliennes.
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GESTION DES DÉCHETS
La quantité de déchets par habitant a considérablement
augmenté dans tous les pays à cause de la croissance
économique, de la consommation et de l’utilisation accrue
de matériaux d’emballages au cours de ces dernières
décennies. Même dans notre région le déchet produit par
chaque habitant excède de loin le poids de son propre
corps.
Ainsi, dans la directive cadre européenne relative aux
déchets figure en premier ordre la réduction du volume
des déchets. Cet objectif est également intégré dans les
programmes d’éducation dès les écoles maternelles. Par
ailleurs, il est possible d’améliorer considérablement la
gestion des déchets inévitables. Les déchets peuvent être
une source d’énergie et une matière première.
Au niveau européen, l’Allemagne et l’Autriche sont
largement en tête dans le domaine du recyclage, et
Freiburg, susceptible de battre un record avec son niveau
de recyclage de l’ordre de 70%, est une référence en la
matière.
En Suisse, il n’y a plus de décharge d’ordures ménagères
depuis l’an 2000. A Bâle, plus de 20.000 habitants sont
approvisionnés par la chaleur résiduelle de l’usine
d’incinération des déchets, et à Strasbourg elle chauffe 3
usines voisines et 17.000 logements. En France, l’Alsace
joue actuellement le rôle de premier de classe avec sa
taxe d’enlèvement des ordures ménagères intégrant
une part incitative calculée en fonction de la quantité de
déchets.
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WORKSHOP: 3 PAYS, 3 SOLUTIONS DE
GESTION DES DÉCHETS
Trois pays – de nombreuses propositions de solutions :
à Bâle, depuis peu, les déchets sont collectés dans des
containers souterrains. Des frais réduits et des nuisances
olfactives moindres en sont la conséquence. En Alsace,
des agriculteurs se sont associés pour utiliser des
biodéchets issus du commerce et de la restauration
pour produire du biogaz valorisé en électricité et chaleur. Du côté allemand, d’anciennes décharges d’ordures
ménagères sont transformées en « montagnes d’énergie » avec valorisation des biogaz, production d’énergie
solaire et éoliennes. Conférences, excursions et échanges
avec des experts vous présentent les meilleurs exemples
de la région transfrontalière du Rhin Supérieur.
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NATURE ET ENVIRONNEMENT
Les zones de nature intacte diminuent petit à petit à
l’échelle mondiale pour des raisons multiples : recherche
de matières premières, cultures agricoles intensives,
cultures énergétiques et urbanisation. Les écosystèmes
sont perturbés, la biodiversité diminue, des espèces animales et végétales sont en voie d’extinction et souvent les
mesures de protection arrivent trop tard.
Trouver des compromis internationaux au niveau de la
protection du climat est difficile, les intérêts économiques prédominent souvent sur la conservation d’un
environnement préservé pour les générations futures.
En Europe, on est conscient de la nécessité d’un
changement d’approche en la matière. Notre région montre le bon exemple. Des biotopes sont cartographiés et
des listes rouges relatives aux espèces animales et
végétales sont établies. Sur cette base ont été créées des
réserves naturelles extensives d’importance dans la région : en réserve naturelle, des parcs nationaux, des réserves de biosphères et des sites Ramsar.

La collaboration de tous les acteurs régionaux aussi bien
dans l’agriculture, l’exploitation forestière et le tourisme
est primordiale pour la réussite de la protection de la nature et des paysages. Les espèces animales et végétales
sont notamment protégées par l’interconnexion de
biotopes ou la gestion des flux de visiteurs.
Les toitures végétales dans les agglomérations
contribuent à l’accroissement de la biodiversité, ce qui
réjouit également l’apiculteur urbain.

WORKSHOP: FORMATION CENTRÉE SUR
L’ENVIRONNEMENT
Maisons de la nature, stations écologiques, maisons
forestières, jardins d’enfants forestiers, exploitations
agricoles et associations permettent de créer un contact
avec la nature et le paysage en proposant de l’enseignement écologique au moyen d’expositions permanentes
et temporaires, d’excursions, de cours, de séminaires et
de randonnées à différents niveaux du plus petit enfant
jusqu’au touriste.
Dans le cadre de ce workshop, différentes institutions
d’enseignement de la région transfrontalière seront
visitées. En fin de séjour, les échanges permettent de
définir les thèmes qui pourront être appliqués dans son
propre pays.
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AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Après de nombreux scandales alimentaires, les aliments
issus de production biologique sont plus que jamais
d’actualité en Europe. Il existe plusieurs associations de
culture biologique comme Bioland, Demeter, Naturland,
et le très répandu Ecovin pour la viticulture. La gamme
s’étend de la petite entreprise agricole familiale aux
grandes exploitations couvrant jusqu’à 160 ha et propose
du lait, des œufs, de la viande, des céréales, du soja, des
asperges et des pommes de terre.
Il y a 60 ans, une commune pilote près de Freiburg a
introduit la culture biologique selon les directives Bioland.
Aujourd’hui, c’est sur 20% de la surface que l’on cultive
des légumes bio.
Des fermes biologiques fournissent des légumes de haute qualité, vendus dans des magasins à la ferme, sur les
marchés hebdomadaires ou sous forme de paniers (livrés à domicile, en entreprise ou même en gare !). Les petits magasins bio ont évolué pour devenir des supermarchés bio performants et même les magasins conventionnels ont introduits des produits bio dans leur assortiment.
Les cantines et restaurants proposent d’excellents menus
bio. Dans la viticulture bio, on découvre toute la chaîne de
valeur ajoutée - traitement spécifique du sol, culture de
la vigne, mise en cuve, commercialisation dans la cave
de dégustation du vigneron. Les exploitations viticoles
sont récompensées chaque année en recevant par des
médailles d’or ou d’argent, en fonction de la qualité de
leurs produits.
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WORKSHOP: PRODUCTION, DISTRIBUTION ET
COMMERCIALISATION DES PRODUITS
BIOLOGIQUES
Nous pouvons faire connaissance avec les différentes formes d’exploitation, de méthodes culturales et de commercialisation ainsi que de la recherche en matière d’agriculture écologique.
Sont prévues des visites d’exploitations agricoles, de
supermarchés bio, un déjeuner pour les participants, ainsi que d’un établissement de distribution en gros de
produits biologiques. Par ailleurs on fera connaissance
avec les vignobles de culture biologique et il sera possible
de déguster les vins en compagnie d’un œnologue
spécialisé. Il peut être également intéressant d’assister à
la production de fromage de chèvre de haute qualité à base
de lait de chèvre dans une fromagerie certifiée.

17

GESTION DES EAUX
L’eau est une ressource rare et précieuse, dont seule une
petite partie peut réellement être utilisée comme eau
potable. Les changements climatiques et les différents
intérêts en termes d’utilisation exigent de faire face à de
nombreux conflits relatifs à l’eau car un grand nombre de
personnes ne peuvent accéder à une eau potable propre.
De grandes quantités d’eau sont utilisées dans le cadre
de l’agriculture et l’industrie manufacturière. On parle ici
d’eau virtuelle.
Notre région attache une grande importance à la gestion
adéquate de la ressource en eau et à l’utilisation de
technologies innovantes. Les villes de Bâle, de Karlsruhe
et de Strasbourg se situent dans les forêts de la plaine
rhénane et puisent l’eau de la nappe phréatique à l’aide
de puits profonds. L’eau du Rhin est transformée en eau
potable par des processus de traitement naturels par des
centres de distribution des eaux.

WORKSHOP: EN PASSANT DE L’EAU POTABLE
JUSQU’À LA RETENUE DES CRUES

Jetez un coup d’œil dans les centres de distribution
des eaux des grandes villes comme Bâle et Karlsruhe.
Découvrez la transformation de l’eau du Rhin en eau
potable par des processus de traitement naturels.
L’imperméabilisation du sol et le changement climatique augmentent les risques d’inondation. Afin
d’éviter ceci, on mise sur un mélange d’aménagement
de toitures végétalisées, de stockage souterrain et de
bassins de rétention que l’on peut visiter.
Lorsqu’il s’agit de retenir l’eau dans le cas d’une montée
des eaux du Rhin, les mesures sont d’une toute autre
dimension. Des polders de rétention côté français, avec
une superficie de 600 ha, peuvent retenir 7,8 millions
de m3 d’eau.

L’imperméabilisation accrue des sols et le changement
climatique augmentent les risques d’inondation. Par
précaution, on mise sur de grandes toitures végétalisées
et des citernes, de même que sur des lits filtrants plantés de roseaux dans les agglomérations.
D’immenses bassins de rétention naturels (polders) sont
installés le long du Rhin, afin d’éviter que des villes comme
Cologne et Rotterdam, situées en aval, ne subissent des
inondations en cas de grandes crues.
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INNOVATION ACADEMY
Innovation Academy vous montre à l’aide d’exemples
concrets, comment réaliser un développement durable
urbain ou rural. Cette association d’utilité publique mise
sur le transfert de connaissances et a été récompensée et
reconnue comme projet officiel de la décennie des Nations
Unies « Formation pour le développement durable ».
Innovation Academy est partenaire officiel de la ville de
Freiburg et d’Upper Rhine Valley et a d’excellents contacts
professionnels dans toute la région trinationale. Fondée
en 2004, le nombre d’employés s’élève à 6 personnes à
temps plein et 20 collaborateurs extérieurs.
Chaque année, 320 délégations, venues de 40 pays, soient
6000 participants profitent de ces offres. Nos workshops,
universités d’été et excursions s’adressent à des délégations d’hommes politiques, de gestionnaires, d’économistes et de protecteurs de l’environnement et se déroulent
sur un ou plusieurs jours. Par ailleurs, Innovation Academy reçoit des étudiants et des scientifiques d’universités et d’instituts de recherche internationaux.

Des maîtres de conférences hautement qualifiés
enrichiront vos propres projets et vous avez la possibilité
de créer votre propre programme sur mesure.

LOGISTIQUE
Tout le programme sera organisé par nos soins en vue
de faciliter votre mobilité sur place. Vous souhaitez
disposer d’un car qui vous prenne en charge à l’aéroport ?
Souhaitez-vous plutôt un minibus avec chauffeur ? Avezvous besoin de billets pour utiliser les transports en
commun ou préférez-vous des moyens plus écologiques
pour tester les pistes cyclables sur un vélo traditionnel
ou à assistance électrique ? Tout sera pris en charge par
nous et nos partenaires.

Des visites de projets pilotes innovants ainsi que
d’entreprises et d’institutions de cette région située
entre l’Allemagne, la France et la Suisse sont organisées.
On propose par ailleurs des voyages spécialisés à destination de villes européennes comme p.ex. Francfort,
Munich, Hambourg, Copenhague et Malmö.
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HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

LOCAUX POUR LES SÉMINAIRES

Votre séjour est prévu dans des lieux d’hébergement
soigneusement sélectionnés. Vous aurez le choix entre
toutes les catégories, de l’auberge de jeunesse à l’hôtel
. Le matin vous y prendrez des forces grâce
au petit-déjeuner bio par exemple. Souhaitez-vous un
menu complet dans un excellent restaurant pour votre
délégation ou plutôt un repas à bon prix à plat unique
pour votre groupe d’étudiants ? Sont également au choix :
casse-croûte typique de la Forêt Noire ou spécialité
alsacienne, pris dans un chalet ou une ferme auberge, ou
encore dégustation de vin bio directement chez le vigneron,
accompagnée d’une tarte flambée sortie du four à pain.

Pour les séminaires et manifestations, nous choisissons
pour vous des locaux appropriés dans notre région trinationale du Rhin Supérieur. Il peut s’agir de salles dans
des lieux à connotation historique, de locaux de séminaires
dans des institutions publiques ou des entreprises
innovantes.

INTERPRÈTES ET TRADUCTIONS
Notre objectif est atteint si vous rentrez avec un maximum
d’informations et si vous avez pu chez nous poser
les questions les plus importantes dans votre langue
maternelle. Notre équipe de traducteurs maîtrise les
langues les plus parlées au monde. En dehors de l’anglais,
du français, de l’espagnol et du portugais, nous proposons
des services de traduction en chinois, japonais, coréen et
russe.

PROGRAMME CADRE
Nous vous proposons notre aide pour l’organisation de
votre programme individuel, et pensons entre autres
également aux randonnées pédestres et cyclistes guidées
ainsi qu’aux visites de sites historiques et touristiques de
la région.
Vous trouverez sur les pages thématiques de cette
brochure des exemples pour le contenu de votre séjour
avec des propositions de voyages spécialisés allant de un
à trois jours. Le programme détaillé est établi en fonction
des besoins individuels des clients.
Pour plus d’informations contactez:
Innovation Academy e.V.
Bertoldstr. 45
79098 Freiburg - Allemagne
Tél. +49 761 400 44 81
Fax. +49 761 400 26 30
E-Mail: info@innovation-academy.de
www.innovation-academy.de
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LA FORÊT-NOIRE ET LE
PALATINAT DU SUD
Horloges à coucous, Bollenhüte (chapeaux à gros
pompons), gâteau forêt-noire et fermes à toit en croupe,
la Forêt-Noire est l’incarnation d’un univers de vacances
douillet. Le doux climat caractérise la vallée du Rhin et
le Palatinat du Sud, permettant de produire du bon vin,
mais également des fruits, des châtaignes et des amandes. Mais c’est en même temps un paysage industriel et
un pays pourvu de culture et technologies modernes, un
vaste espace de loisirs, un paradis pour les sportifs et
passionnés de randonnée.
www.schwarzwald-tourismus.info
www.suedlicheweinstrasse.de
www.suedpfalz-tourismus.de
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L’ALSACE
Excursion d’un jour ou séjour randonnée et bien-être,
l’Alsace est une destination idéale. Par ailleurs et malgré
sa petite taille, l’Alsace est une des régions économiques
les plus dynamiques d’Europe. La saison en Alsace,
c’est toute l’année. Le calendrier culturel offre des programmes aux gourmets, aux passionnés de culture,
amoureux de la nature, amateurs d’art et de sports. Des
châteaux majestueux, des églises romanes et gothiques,
de belles maisons romantiques à colombage avec des toits
multicolores, des ruines de châteaux perchées sur les
hauteurs des Vosges, de petites ruelles serpentant les vieux quartiers et des collections de renommée mondiale –
cette région offre de l’émotion pure à chacun.
www.tourisme-alsace.com
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LA RÉGION DE BÂLE
La région de Bâle est unique en Europe par sa population
multiculturelle, grâce à sa frontière entre la France et
l’Allemagne, ce qui la rend ouverte au monde, joviale et
innovante. Située à proximité de la ville trépidante de Bâle,
la campagne environnante surprend par ses paysages
de grande beauté, sa diversité culturelle et de nombreux
bons plans. Les journées automnales et hivernales,
exemptes de brouillard, sont légendaires, la vue sur les
Alpes et les alentours est vertigineuse. Augusta Raurica
est la cité romaine la plus importante au nord des Alpes :
temples, théâtres et arènes vieux de plus de deux mille
ans. La qualité légendaire du travail suisse est non
seulement présente dans l’horlogerie et la coutellerie,
mais également au niveau de l’excellent réseau routier
des montagnes du Jura.
www.basel.com
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ACCESSIBILITÉ

PARTENAIRES

Kanton Basel-Landschaft
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Kanton Basel-Stadt
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C/O Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co KG
Rathausgasse 33, 79098 Freiburg im Breisgau (Deutschland)
Phone: +49 (0)761 38 81 12 16
urv@fwtm.de - www.upperrhinevalley.com

Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt.
Dépasser les frontières – projet après projet.
Transcending borders with every project.

design: ukw-freiburg.de
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Dieses Projekt wurde von der Europäischen Union kofinanziert –
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).
Projet cofinancé par l’Union Européenne –
Fonds européen développement régional (EFRE).
This project is cofinanced by the European Union –
European Regional Development Fund (ERDF).

33

Neustadt

Zweibrücken
Landau

Pirmasens

Sarreguemines

Wissembourg

KARLSRUHE

Haguenau

Saverne

BADEN-BADEN

STRASBOURG

Molsheim
Offenburg

FRANCE

GER
RMANY
Sélestat
Ribeauvillé

Munster

Emmendingen

COLMAR

FREIBURG

Guebwiller
Thann

MULHOUSE
Schaffhausen

Waldshut

Altkirch

BASEL
ZÜRICH

Delémont

Solothurn
Biel

SWITZERLAND

A

GESTION DES DÉCHETS

M

MOBILITÉ

AS

ARCHITECTURE & URBANISME

N

NATURE & ENVIRONNEMENT

B

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

W

GESTION DES EAUX

E

ENERGIE

