
L’Alsace , le 05/05/2013  

Environnement Alsace Nature pour un « choc 

d’ambitions »  

 
Zones d’activité, autoroutes, étalement urbain et agriculture intensive menacent la biodiversité et 

détruisent la beauté des paysages, selon Alsace Nature. Photo Thierry Gachon 

« La nature a besoin d’un souffle politique et administratif nouveau », 

estime Maurice Wintz, président régional d’Alsace Nature, qui a tenu son 

assemblée générale à Sélestat. 

« La crise financière et économique sert de prétexte à lâcher du lest sur l’environnement, comme si les crises 

économiques et écologiques n’étaient pas liées par les mêmes causes » , estime Alsace Nature. Mais cette 

fédération de 140 associations et 2 500 membres individuels ne lâche pas prise, déterminée, plus que jamais, à 

agir pour « plus de protection de la nature ». 

C’était le message de ses trois présidents, Maurice Wintz pour l’Alsace, Jean-Paul Lacote pour le Haut-Rhin et 

Jean-Claude Claveri pour le Bas-Rhin, aux nombreux militants réunis en assemblée générale samedi à Sélestat, 

ainsi qu’au président du conseil régional, Philippe Richert, et au directeur régional de la Dreal (Direction 

régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement), Marc Hoeltzel. 

« La protection de la nature est d’intérêt général, elle profite à toute la collectivité. C’est l’affaire des pouvoirs 

publics » , a souligné Maurice Wintz. Craignant que le « choc de simplification administrative » voulu par le 

gouvernement ne se fasse au détriment de l’environnement, il appelle à provoquer un « choc d’ambitions en 

faveur de la nature ». 

« Renouer le dialogue » 

Il propose que soient révisées les procédures d’aménagement, d’enquête publique, de déclaration d’utilité 

publique… pour que les associations puissent donner leur avis en amont des projets plutôt que d’attaquer en 

justice des autorisations et des décisions a posteriori. Il demande plus de transparence, de démocratie, de 

dialogue. Au nom des « valeurs de solidarité, d’humanité, de nature, de beauté ». Il dénonce la course sans fin à la 

compétitivité, à l’intensification des pratiques agricoles et de l’exploitation forestière, aux aménagements et 



infrastructures qui détruisent la biodiversité : « Les derniers indicateurs montrent que la dégradation se poursuit 

en Alsace. » 

Message reçu par le président de la Région : « Nous sommes prêts à discuter de vos propositions, a répondu 

Philippe Richert. Nous ne devons pas seulement sauver des lambeaux de nature mais avoir une vision stratégique 

sur la région que nous laisserons à nos enfants. Trop souvent nous regardons l’immédiat et oublions l’intérêt 

général. Le dialogue doit se faire en amont, dans le respect mutuel. » Et de citer Albert Schweitzer : « L’éthique 

n’est rien d’autre que le respect de la vie. » 

Message reçu aussi par le directeur de la Dreal : « Il est grand temps de renouer le dialogue. Les agents de la 

Dreal ont à cœur de rechercher l’équilibre. L’environnement est pris compte en amont des projets. La 

simplification administrative n’est pas antinomique avec vos préoccupations. » La Dreal attend des associations « 

un coup de pouce pour mettre sur les rails » le Schéma régional climat énergie et leurs contributions aux débats 

nationaux sur la transition énergétique et la biodiversité. 

Fermer Fessenheim 

L’assemblée générale a voté deux motions. L’une pour la fermeture immédiate de la centrale nucléaire de 

Fessenheim, appelant les élus de toutes tendances et les administrations à prendre une part active à la transition 

écologique (efficacité énergétique, énergies renouvelables, fin des énergies fossiles et du nucléaire…). L’autre 

contre l’installation en Picardie d’une ferme de 1 000 vaches : « Alsace Nature soutient l’élevage bovin à taille 

humaine et dénonce les pressions sur le prix du lait. Les productions animales industrielles sont destructrices 

d’emplois, de paysage, de culture et de respect. » 

Pour mettre en place dans la région des pratiques d’élevage particulièrement respectueuses de la nature et des 

animaux, Alsace Nature a élaboré le concept « Respect en Plus » qui peut se décliner dans toutes les filières. Elle 

a édité des fiches (téléchargeables sur son site internet) pour l’élevage des poules pondeuses, porcs et bovins (lait 

et viande) destinées aux agriculteurs et à tous ceux qui cherchent à promouvoir une agriculture locale « à haute 

valeur naturelle ». 

SURFER www.alsacenature.org 
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