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Trois Frontières
MUNICIPALES Trois frontières

Pacte pour la transition : 15 listes sur 57
s’engagent
Porté localement par le collectif Urgence climatique des Trois frontières , le Pacte pour la
transition , élaboré par 50 ONG sur plusieurs années de consultation citoyenne,
comporte 32 mesures autour de trois grands principes : rendre les communes plus
solidaires, plus démocratiques et accélérer la transition environnementale. Ces dernières
semaines, les représentants locaux du collectif ont interpellé les candidats aux
municipales dans le secteur des Trois frontières afin de leur faire prendre un
engagement sur au moins dix des 32 mesures.
Et sur les 57 listes ou candidats uniques recensés dans les 40 communes de SaintLouis agglomération (SLA), seules 15 ont franchi le pas en signant le Pacte pour la
transition. Les grands absents de cet état des lieux, parmi les communes de plus de
2000 habitants, sont Blotzheim, Hésingue et Saint-Louis. De là à dire que ces
communes ne se soucient pas de ces problématiques ? Le raccourci est peut-être un
peu trop rapide, comme le rappelle par exemple Philippe Knibiely, adjoint au maire de
Saint-Louis délégué à l’environnement et membre de la liste « Saint-Louis, toi ma ville »,
conduite par le maire Jean-Marie Zoellé : « On n’a pas attendu que ce collectif se crée et
nous sollicite pour s’engager. Cela fait six ans que nous sommes engagés dans le label
Cit’ergie , qui comprend 79 actions. Signer ce pacte, pour nous, c’est revenir en
arrière. » Et cela même si les membres du collectif considèrent, eux, que ce Pacte pour
la transition s’impose comme « une approche différente et complémentaire ».
Les communes de Blotzheim et de Hésingue ont le même raisonnement que Saint-Louis
et n’ont pas ressenti le besoin de signer le Pacte pour la transition, bien qu’elles
s’inscrivent déjà dans plusieurs de ces mesures. « Il y a au moins 16 mesures dans
lesquelles on se retrouve et pour lesquelles nous sommes déjà actifs. Nous avons une
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commission environnement très active et nous préférons continuer à mettre notre
énergie dans les actions que l’on a déjà engagées », indique le maire de Hésingue
Gaston Latscha, tête de la liste « Agir ensemble pour Hésingue ». Jean-Paul Meyer,
maire de Blotzheim, qui conduit la liste « Blotzheim pour tous », estime lui aussi que
cette signature n’était pas forcément nécessaire : « On a toujours fait de l’écologie avant
ça à Blotzheim, que ce soit pour le désherbage, qui est fait manuellement, ou encore
l’installation de panneaux solaires. On a même créé un parc écologique avec des
ruches. »
Si la plupart des listes n’ont pas choisi de signer le Pacte pour la transition, surtout dans
les plus petits villages, dans les communes les plus peuplées de SLA, la démarche a été
faite quasi systématiquement. À Bartenheim et Village-Neuf, par exemple, où les trois
listes en lice ont franchi le pas. Mais aussi à Hégenheim, Huningue, Kembs, Rosenau et
Sierentz. La palme de l’investissement revient à la liste « Avançons ensemble »,
conduite par Joël Roudaire à Kembs, qui s’est engagée à respecter 29 des 32 mesures
proposées. Suivent les deux listes de Rosenau : « Rester unis pour Rosenau », menée
par Thierry Litzler, qui a validé 24 mesures et en a ajouté une 25e , et « Ensemble pour
Rosenau », la liste d’Emmanuel Lacroix, qui s’est engagée sur 16 des 32 mesures.
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