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Contexte 

 
 
Le mix électrique français 
 
Les grands objectifs climatiques et énergétiques de la France conduisent à : 
 

 diversifier le mix électrique en réduisant la part du nucléaire. L’objectif est de 
descendre le plus rapidement possible vers le 50 % de nucléaire. La future 
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), fixera la trajectoire correspondante ; 

 développer les énergies renouvelables (ENR). La loi de transition énergétique pour 
la croissance verte (LTECV n°2015-992 du 17 août 2015) prévoit de porter leur part 
dans la production électrique à 40 % en 2030 ; 

 réduire significativement la production d’électricité d’origine fossile. Dans cette 
optique, les dernières centrales de production d’électricité à partir de fioul ont fermé 
en 2018et celles à base de charbon seront fermées à l’horizon 2022. Il s’agit d’une 
avancée majeure, car si la production à base de charbon et de fioul n’est à l’origine 
que de 2 % de la production d’électricité, elle représente plus de 30 % des émissions 
du secteur électrique. 

 
Par ailleurs, l’atteinte des objectifs de long terme, notamment la neutralité carbone en 
2050, suppose de continuer à réduire la consommation d’énergie. 
 

 

En 2017, le mix électrique français c’est : 

 

 72 % de nucléaire 

 18 % d’énergies renouvelables, dont 10 % d’hydraulique 

 10 % d’énergies fossiles 
 

 
 

Un projet de territoire pour l’avenir du territoire de Fessenheim 

 
Afin de préparer la reconversion du territoire, Sébastien Lecornu, secrétaire d’Etat auprès du 
ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, a installé le 19 janvier 2018 
un comité de pilotage pour l’avenir du territoire de Fessenheim. 
 
Le comité de pilotage réunit les élus du territoire, du conseil départemental et du conseil 
régional, des représentants du monde économique, des organismes de formation 
professionnelle, des syndicats de salariés du territoire, des associations de protection de 
l’environnement et nos partenaires allemands. 
  
Les acteurs du territoire se sont engagés à unir leurs actions pour assurer une conversion 
économique du territoire vers des activités durables et prometteuses reposant 
particulièrement sur la transition énergétique.  
 
La réunion du 4 octobre a permis au comité de pilotage de faire un bilan des avancées 
depuis janvier et de prendre de nouvelles décisions pour l’avenir du territoire de Fessenheim.  



Dossier de presse Fessenheim – Jeudi 4 octobre 2018 
 

4 

 

 
 



Dossier de presse Fessenheim – Jeudi 4 octobre 2018 
 

5 

Point d’étape sur les engagements du comité 
de pilotage 

Les engagements suivants avaient été pris lors des deux COPIL :  

 
Sur le volet énergie et sécurité des approvisionnements :  
 

 Le Président de RTE a apporté des assurances sur la sécurité d’approvisionnement 
lors du 2ème comité de pilotage. RTE a également rencontré les gros consommateurs 
d’électricité de la région pour prendre en compte leurs éventuels points d’attention. 
 

 Le lancement d’un appel d’offre photovoltaïque de 300 MW sur le territoire du 
département du Haut-Rhin, une première en France métropolitaine. Cet appel d’offre a été 
notifié à la commission européenne et des échanges sont en cours en vue d’un lancement 
effectif d’ici la fin 2018 conformément à l’engagement du gouvernement pris lors du 1er 
comité de pilotage. A travers cet appel d’offre, le Gouvernement investit près 240 millions 
d’euros en garantissant le prix d’achat de l’électricité produite. 
 

Sur le volet Infrastructures :  
 

 Le COPIL a validé le lancement d’une étude, franco-allemande, sur une liaison 
ferroviaire Colmar-Fribourg, sous la supervision du Préfet de région. 
 

 Le conseil départemental a lancé des réflexions sur la liaison RD entre A35 et A5 
permettant de désenclaver la future zone économique proche de la centrale nucléaire. 
 
 

Sur le volet mutations économiques :  
 

 Le Gouvernement a engagé une mobilisation générale de tous les acteurs de l’Etat, à 
commencer par Business France et la Caisse des Dépôts, pour accompagner et porter 
l’ambition économique du territoire. 
 

 La Communauté de Communes Pays Rhin Brisach, est accompagnée pour 
l’aménagement foncier de la zone EcoRhéna (ex BNHG). Le Comité de Pilotage a acté la 
création d’une SEM, franco-allemande, pour le porter. 
 

Le suivi des 330 salariés des entreprises sous-traitantes est assuré par le GIM’EST. A la 
demande du Gouvernement, les salariés ont été reçus par le cabinet Altedia mandaté 
par le GIM’EST. 
 
 

Sur le volet gouvernance :  
 

Le recrutement d’un Délégué Interministériel à l’Avenir du territoire de Fessenheim 
et de deux chargés de mission auprès des deux préfets a permis d’assurer un suivi de tous 
les engagements pris et de construire un projet de territoire partagé par tous les acteurs. 
 

Les réunions mensuelles du bureau exécutif ont permis de créer un espace collectif 
de travail et de tenir les échéances. 
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Les décisions du 3ème comité de pilotage 

 
Ce jeudi 4 octobre, Sébastien Lecornu a présidé le troisième comité de pilotage pour l’avenir 
de ce territoire qui a permis d’acter des avancées significatives pour préparer le territoire à la 
fin de l’activité du CNPE de Fessenheim. Les décisions de ce comité de pilotage s’inscrivent 
dans le prolongement des travaux engagés depuis 9 mois sous l’impulsion du 
Gouvernement, et permettent d’envisager la signature définitive du projet de territoire en 
janvier 2019.  
 
L’ensemble des collectivités ont travaillé ensemble avec l’appui de l’État et de la Banque des 
Territoires à l’élaboration d’un projet stratégique partagé. L’ensemble des acteurs se sont 
entendus autour de 4 axes de travail pour l’après-CNPE : 

 Axe 1 : Créer des emplois et de la valeur ajoutée dans le cadre de la reconversion 
économique du territoire 

 Axe 2 : Améliorer la desserte du territoire et les mobilités 

 Axe 3 : Faire du territoire un modèle de transition vers une nouvelle ère 
énergétique 

 Axe 4 : Faire du territoire un modèle d’innovation pour l’industrie et les énergies 
du futur 

 

Axe 1 : Développement économique et emploi 
 
Foncier aménagement  
 

 Le COPIL a acté le calendrier et la cible de foncier aménageable proposés par le 
président du Syndicat Mixte du Port de Colmar et de la communauté de communes, dans le 
cadre de la SEMOP et de la prochaine SEM. Cet outil était indispensable pour permettre la 
viabilisation des terrains permettant l’arrivée de nouvelles entreprises sur le territoire. 
 

Fiscalité attractive 
 

Le Gouvernement a décidé d’étendre la zone des aides à finalité régionale (AFR), qui 
permet une fiscalité adaptée et un versement de subventions à la création d’emplois. Cette 
zone AFR permettra la mise en place d’une aide de l’Etat jusqu’à 15 000 euros par 
emploi créé. 
 

Les négociations sur la rénovation du Traité de l’Elysée sont actuellement en cours avec 
l’Allemagne. Ce projet transfrontalier autour de la reconversion de la centrale de 
Fessenheim est emblématique de ce qu'on espère pour la relation franco-allemande à 
l'avenir. 

 

Accompagnement des salariés et du territoire 

 

En complément des travaux menés par EDF et le GIM Est, le Gouvernement s’est 
engagé pour permettre un accompagnement individuel des salariés des sous-traitants 
permanents, dans un dispositif innovant sans précédent au niveau national. 

 

Le service public de l’emploi et de la formation, et notamment Pôle emploi, 
mobilisé pour développer les outils nécessaires. 
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Axe 2 : Infrastructures  
 

 L’étude franco-allemande sur la liaison ferroviaire Colmar-Fribourg a été lancée en 
septembre, avec un résultat attendu pour la fin de l’année 2018. Un comité de pilotage 
présidé par le Préfet de Région assure le suivi de ces travaux, et sera réuni courant 
novembre pour faire un point d’étape sur l’étude, avant restitution des travaux en fin d’année. 
 

 L’Etat, le conseil régional, le conseil départemental et SNCF-réseau ont finalisé le 
bouclage financier des travaux d’urgence de la desserte ferroviaire du Port de Colmar 
depuis Colmar. Cette ligne sert aujourd’hui au fret et sera capable d’accueillir les transports 
de voyageurs de la future liaison Colmar-Fribourg. Elle desservira la future zone EcoRhena 
(soit plus de 3 millions d’euros pour la part de l’État et 1 million d’euros de SNCF Réseau) 
 

Axe 3 : Transition énergétique 
 
 

 En réponse à la demande des élus locaux, le Gouvernement a annoncé qu’il relançait la 
concession hydroélectrique Lac Noir - Lac Blanc pour installer une station de transfert 
d’énergie par pompage.  
 
 

Axe 4 : Innovation 
 

 Le Conseil régional et son agence Grand E-Nov ont présenté au COPIL les démarches 
engagées, avec l’ensemble des partenaires et l’appui de l’État, pour faire de ce territoire un 
démonstrateur de l’innovation en lien avec la transition énergétique. Plusieurs projets 
sont d’ores et déjà engagés, dans le domaine du photovoltaïque ou des smartgrids. 
 

 Un label sera créé pour valoriser les projets de transition énergétique spécifiques 
à ce de territoire, ce qui permettra de les identifier et tracer dans le cadre des appels à 
projets nationaux. 
 
En particulier ces projets labellisés seront prioritaires pour obtenir les financements 
du programme des investissements d’avenir (PIA3 régionalisé). L’État et le Conseil 
régional concentreront ainsi les moyens nécessaires à l’innovation dans ce territoire. 
 
 

Gouvernance 
 

 Le comité de pilotage a validé les axes et actions du projet de territoire qui pourra être 
amendé d’ici la fin du mois d’octobre. Il sera ensuite soumis au vote des assemblées 
délibérantes de toutes les collectivités pour permettre sa signature définitive en 
janvier. 
 

 Le comité de pilotage a acté l’extension de l’objet de la Société d’Economie Mixte 
qui sera l’outil permettant la mise en œuvre du projet de territoire. Une SEM d’étude, 
franco-allemande, sera créée en janvier 2019, simultanément à la signature du projet de 
territoire. Coté français, elle aura pour actionnaires notamment la Communauté de 
Communes, le Conseil régional, le Conseil départemental, la Commune de Fessenheim, 
EDF, la Chambre de commerce et d’industrie et la Banque des Territoires. L’État y sera 
également représenté. 
 

 Conscient des progrès réalisés en 9 mois, le Secrétaire d’État a annoncé que le 
Gouvernement créera un dispositif d’intervention territoriale de l’Etat pour le territoire de 
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Fessenheim et le dote de 10 millions d’euros pour 2019. Il vient en complément des 
dispositifs de financement existants pour accompagner le projet de territoire. 
 

 Suite à l’engagement pris de maintenir des capacités d’investissement des collectivités 
locales malgré la fin de l’exploitation du CNPE, le Gouvernement a inscrit au PLF 2019 une 
disposition permettant de maintenir les ressources fiscales de l’intercommunalité de 
Fessenheim au moins jusqu’en 2023 malgré la fin de l’exploitation du CNPE. Cela lui 
permettra d’assurer l’investissement nécessaire pour le développement du territoire comme 
le demandent les élus locaux. Au-delà de 2023, le dispositif de compensation décroit et 
s’arrête au bout de 10 ans, car la solidarité nationale ne peut pas aller jusqu’à maintenir 
durablement une fiscalité dont la cause, le CNPE a disparu, et car le projet de territoire vise 
à installer de nouvelles activités et donc générer de nouvelles recettes fiscales. Cette 
disposition représente plus de 30 millions d’euros sur 10 ans pour le territoire.  
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