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Jeudi
dans votre journal
L’agenda des sorties sportives, ludiques ou
culturelles, pour bien préparer le week-end

La rubrique DNA
Les rendez-vous du week-end

Hombourg / Zone industrielle

Solaire et pépinière
Hombourg est en passe de devenir le premier site de production d’énergie solaire de l’agglomération et du Haut-Rhin. À l’initiative d’une
société locale, Ecosun Expert, une centrale photovoltaïque d’une puissance de 2,9 MW est en phase d’achèvement sur la zone industrielle.
Depuis la route du Rhin le spectacle est impressionnant… et d’autant plus intéressant que le site est appelé à héberger des entreprises.

■ Difficile de passer à côté
sans le voir. Route du Rhin,
d’immenses toitures bardées
de 22 000 m² de panneaux
photovoltaïques sont sorties
de terre et devraient com-
mencer à produire en sep-
tembre de quoi alimenter en
énergie 2 800 foyers. À l’ori-
gine de ce projet, une jeune
société de Hombourg, Eco-
sun Expert, hébergée dans
les locaux des Chapiteaux
du Rhin, une autre entrepri-
se de la commune. Ensem-
ble ils ont fait le pari d’allier
production d’énergie et dé-
veloppement d’entreprises,
le tout avec le solide soutien
de la commune de Hom-
bourg et de la Chambre de
commerce et d’Industrie
Sud Alsace Mulhouse (lire
en page Région).

« À la base on était quatre
collègues de boulot qui tra-
vaillaient dans les fournitu-
res agricoles. Et on avait
beaucoup de questions de la
part des exploitants agricoles
sur l’énergie solaire », racon-
tent-ils.

Sur les toits et sous les toits

Olivier et Frédéric Roh-
mer, Jean-Michel Fuchs, Ar-
naud Stoeltzlen, se sont as-
sociés avec l ’Al lemand
Eckhard Assmus (Sté Adso-
ba) et Hubert Fels (Les Cha-
piteaux du Rhin) pour lan-
cer l’une des premières
pépinières d’entreprises sur
zone industrielle à énergie
positive de France.

« Nous développons des
projets solaires de la concep-
tion à la mise en place
technique en passant par
l’administratif », explique

Olivier Rohmer. « On est
tous d’origine paysanne et
nous sommes tenaces. Ici on
ne mange pas de terres agri-
coles et on contribue au
développement des entrepri-
ses locales », se félicite Jean-
Michel Fuchs qui rappelle
que les panneaux ont été
produits en Alsace (Voltec à
Dinsheim-sur-Bruche) et en
Allemagne (Solon à Berlin).

Selon lui, l’aboutissement
du projet de Hombourg est

la preuve que le solaire
intégré à l’économie peut
fonctionner, malgré la frilo-
sité de banques échaudées
par les atermoiements du
gouvernement en matière
d’énergies alternatives.

Pour faire sortir de terre le
site de Hombourg (16 M€

d’investissement), il aura
fallu que d’autres entrepri-
ses jouent le jeu. « Un cer-
tain nombre de sociétés,
Wolf, Transroute, les Chapi-
teaux du Rhin, Clémessy,

Schmerber, Besim, BGMC, ont
accepté de participer à notre
risque. Sans cette aide on
n’aurait pas pu faire ».

Sous leurs 22 000 m² de
toitures photovoltaïques, les
sept bâtiments proposeront
20 000 m² de locaux modu-
lables aux entreprises dési-
reuses d’installer des bu-
reaux, de la production, de
la logistique, et c’est là toute
l’originalité du site.

« Un concept novateur »,

expose Frédéric Rohmer, et
parfaitement en phase avec
les nouvelles contraintes en-
vironnementales des entre-
prises. « Hombourg propose
des locaux aux normes d’iso-
lation RT 2012 et porteurs en
terme d’image pour les entre-
prises qui souhaitent amélio-
rer leur bilan carbone ».

« On veut prouver que le
solaire peut 0être rentable et
créer de l’emploi », conclut
J.M. Fuchs.

G.G.

Le chantier est en phase d’achèvement. Le raccordement au réseau EDF est prévu pour le 9 septembre. Les locaux, dont une partie est déjà
fonctionnelle, seront progressivement aménagés. - (Photo DNA - Sébastien Bozon)

▶ Portraits musicaux : la vielle de Marielle. Voir en Mulhouse 3

Sausheim / Prologue du Tour Alsace

Graines de champion à deux- roues
■ Les Petits Loups® ont donné
hier les premiers coups de
pédale de la 8è édition du Tour
Alsace.

Devant la Banque Populai-
re de Sausheim, régnait hier
après-midi une certaine ef-
fervescence.

« Ils ne sont que 55 enfants
mais pour les étapes, nous en
attendons au moins 90 » con-
fiait Alida Grasser, la respon-
sable de la course des Petits
Loups, organisée pour la
première fois en dehors du
centre du village.

De fait, ces jeunes âgés de
4 à 16 ans sont issus de
vingt clubs différents. En
fonction de leur catégorie (il
y a en a six au total) ils ont
effectué un sprint de 60
mètres.

Puis, ils ont dû répondre à
un questionnaire de sécurité
routière axé sur la signalisa-
tion et les équipements
avant de passer à « l’épreuve
de mécanique, une nouveau-
té, car il est important qu’ils
sachent changer une roue »

déclare encore celle qui est
également présidente de
l’ASPTT cycliste.

Filles et garçons en
compétition

« Moi, c’est le contre le
montre qui m’a le plus plu ! »
annonce sans hésiter Thie-
bault, 8 ans, licencié à l’AS-
PTT. Marine, 12 ans, est
venue « avec quatre autres
familles » dont les enfants
sont inscrits au VC Schwen-
heim. Celle qui s’est posi-
tionnée troisième en cham-
pionnat du Bas-Rhin 2010 et
troisième aussi (en piste) au
challenge Est féminine a
commencé à faire du vélo
« parce que je voulais battre
mon frère ! ». Fidèle depuis
trois ans au Tour d’Alsace,
elle déclare aimer « l’am-
biance et la bonne organisa-
tion ».

Si tous ceux interrogés
ont assuré avoir suivi le
Tour de France, certains à
l’instar de Léo, 7 ans (AC
Saverne) ont eu la chance de
suivre (au moins) une étape

de très près.
Le garçonnet qui se réjouit

de rencontrer « des nou-

veaux coureurs, des forts…
euh oui, des jeunes comme
nous ! » est aussi fier d’avoir

« reconnu Cantador » du
bord de la route. Antoine et
Romain : « Nous, on est amis

depuis la maternelle ». Si le
premier est huit fois cham-
pion d’Alsace en équipe et
en individuel et se targue
d’avoir un père, Jacques
Rougel, très titré, le second
vient de se classer cinquiè-
me au championnat de
France à Miramas (Bouches-
du-Rhône).

Mais combien d’entre eux
poursuivront encore leur
passion, une fois passée
l’adolescence ? L’avenir nous
le dira, en attendant, place
aux animations au centre du
village et… à la première
étape (Bâle-Huningue) qui a
lieu aujourd’hui mercredi.

Premiers de chaque
catégorie

Pré-licencié : Gabin Fric-
ket (VC Montbéliard). Pous-
sin : Léo Kraemer (AC Saver-
ne). Pupilles : Léo Kraemer
(AC Saverne). Benjamin :
Floriane Barberio (MJC Bu-
hl). Minimes : Alexandre Fi-
nos (US Fronton). Cadets :
Floriane Kohler (VCS Alt-
kirch).

JN

L’épreuve chronométrée de démontage et remontage de roues. (Photo DNA)

Humeur

COURRIER /
PAR CHRONOPOST

Une bonne raison
de s’indigner
Vous avez un pli urgent à
envoyer ? Par exemple
une réservation et il ne
reste que quelques jours
pour que l’agence immo-
bilière bloque l’adorable
studio choisi par votre
étudiante de fille et qu’el-
le veut absolument… un
bon conseil, ne cédez pas
à la panique et surtout
pas aux sirènes de Chro-
nopost.
Certes La Poste a fait
d’énormes progrès et le
nouveau concept d’accueil
du client fait effet. Pas de
file d’attente, un préposé
que se précipite presque
sur vous pour vous ren-
seigner. La première im-
pression est très favora-
ble.
Mais quand le préposé
vraiment charmant au
demeurant vous propose
de payer 22 euros, et
vous garantit avec le
sourire que votre lettre
arrivera en 24h... ne le
croyez pas !
Expérience vécue, et
preuve à l’appui parce
que Chronopost vous
propose de suivre en
direct par internet les
(més)aventures de votre
courrier : une lettre en-
voyée par Chronopost,
déposée un jeudi, arrive
bien à 600 km de là le
samedi à 6 h 23 du ma-
tin. On est presque bon.
Sauf que La Poste à
600 km de là vous infor-
me par un laconique
message que, tout compte
fait, votre livraison ne
sera faite que le lundi
suivant, certes le matin.
Jeudi-lundi, si je ne me
trompe pas, on a large-
ment dépassé les 24h. À
moins que mes calculs
soient faux. En tout cas,
les 22 € quant à eux
étaient bien réels.

F.Z.


