
P r o g r a m m e
Vendredi 22 juin 2007
13:30 Accueil

14:00 Allocution d‘ouverture
 Regiowasser e.V. / Grüne Liga

14:30 Présentation du jeu de rôle
 Reina Kuiper, Stichting Reinwater

15:00  Jeu de rôle „Transposition des objectifs de 
la Directive Cadre sur l‘Eau concernant le 
Rhin Supérieur franco-allemand“ 

 Tous les inscrits

18:00 Les évènements 2007 „Relais du Rhin“ et 
„Big Jump“

 Roberto Epple, Europen Rivers Network (ERN)

Samedi 23 juin 2007
9:30 Accueil et café de bienvenue
 (distribution de documents)

10:00 Allocution d‘ouverture
 Frédéric Deck, Président Régional Alsace Nature

 
 Introduction

10:15 Problèmatique et enjeux du Rhin (changement 
climatique, dynamique fl uviale, etc.)

 Dr. Jörg Lange, Regiowasser e.V.

10:30 Sédiments et continuité écologique?
 Prof. Dr. Andreas Dittrich, TU Braunschweig 

10:45 Analyse de l‘effi cacité de la continuité écolo-
gique des fl euves avec barrages

 Ulrich Dumont, Bureau d‘étude Floecksmühle

11:00 Possibilités de renaturation des berges et de 
reconnexion des zones inondables au lit majeur dans 
la région du Rhin Supérieur, en aval d’Iffezheim

 Dr. Volker Späth, ILN, Bühl

 - - - - - - p aus e  c a f é  - - - - - -

 La continuité écologique du Rhin

11:45 Plan d’actions pour les poissons migrateurs du Rhin
 Dr. Detlev Ingendahl, Wanderfi schprogramm NRW

12:00 Écologie des poissons migrateurs
 Dr. Jörg Schneider, BFS, Frankfurt

12:15 Renouvellement de la concession de Kembs, et après ?
 Ute Ruf, Alsace Nature

12:30 Le rôle des politiques
 Dr. Walter Caroli, MdL BW 1988-2006, Nabu

 - - - - - - - - D éj eune r   - - - - - - -
             au  „ Süd en“  

14:15 Les objectifs de la Directive Cadre sur l‘eau 
pour le Rhin Supérieur et ses barrages

 Nik Geiler, AK Wasser im BBU

14:30 Continuité piscicole sur la Loire
 Jean-François Luquet, CSP, Metz

14:45 „Plan Loire Grandeur Nature“
 Martin Arnould, WWF France

 Exemples sur les affl uents

15:00 L’ILL
 Gérard Burkard, Saumon Rhin

15:15 Exemples suisses
 Dr. Armin Peter / Eva Schager, EAWAG

15:30 L‘ancien bras du Rhin et ses affl uents
 Hans-Dieter Geugelin, IG Altrhein

15:45 Bassin de la Kinzig et Elz
 Ingo Kramer, Landesfi schereiverband Baden

 - - - - - - P aus e  c a f é  - - - - - -

16:30 Position commune des associations envi-
ronnementales

17:00 Débat et conclusion

18:30 Excursion dans le quartier Vauban

19:30 Verre de l’amitié au „Süden“ 

Pourquoi un workshop ?
Lors de la prochaine Conférence ministerielle sur le Rhin, le 18 
octobre prochain (la dernière conférence a eu lieu à Strasbourg 
en 2001), l’une des questions traitée sera de savoir si, et dans 
quelle échéance, les pays riverains du Rhin sont prêts à allouer 
les fi nances nécessaires pour la reconquête de la continuité 
écologique du Rhin.
Une étude de faisabilité de la continuité écologique jusqu‘ à 
Bâle a été établie par la Commission Internationale pour la 
Protection du Rhin (CIPR) et une stratégie globale est en cours 
d’élaboration.
Le workshop souhait intégrer le public dans le débat autour de 
l’avenir du Rhin.
Électricité de France (EDF), concessionnaire des usines hydroé-
lectriques, considère que le transport des saumons par les 
camions est une solution adaptée et économique pour rétablir 
la continuité écologique et le retour du saumon jusqu’en Suisse. 
Les associations environnementales considèrent, certes, que le 
retour du saumon est un objectif important pour l‘ intérêt géné-
ral, mais considèrent également que le transport en camion est 
une mesure qui ne tient pas compte des objectifs du bon état 
écologique. Le workshop devrait donc aboutir sur une position 
commune de tous les acteurs intéressés par la continuité éco-
logique du Rhin.

Er war schon weißgottwo,
doch eines Tages - oh! -

da kam er an ein Wehr:
das maß zwölf Fuß und mehr! 

zehn Fuß, die sprang er gut!
Doch hier zerbrach sein Mut.

Drei Wochen stand der Salm
 am Fuß der Wasseralm.

Und kehrte schließlich stumm
nach Deutsch- und Holland um.

                  Christian Morgenstern, 1910




