
	

Le	Chaudron	des	Alternatives	
contact@chaudrondesalternatives.fr	

Le	18	mars	2022,	

	

Monsieur	Frédéric	Bierry,	
Président	de	la	Collectivité	Européenne	d’Alsace,	
Place	du	Quartier	Blanc,	F-67964	Strasbourg	cedex	9.	
	

Objet	:	Projet	«	Europa	Vallée	»	dans	le	ried	Centre-Alsace	

	

L’Agence	de	Développement	d’Alsace	(ADIRA)	mène	actuellement	une	étude	à	hauteur	de	260	000	€	
visant	 à	 «favoriser	 la	 perspective	 de	 réalisation	 du	 projet	 Europa	 Vallée	 par	 une	 insertion	
harmonieuse	 dans	 son	 futur	 environnement	 économique,	 social	 et	 environnemental».	 Elle	 est	
financée	 sur	 fonds	 publics	 à	 hauteur	 de	 100	 000	 €	 par	 la	 Région	 Grand	 Est,	 de	 100	 000	 €	 par	 la	
Collectivité	Européenne	d’Alsace,	de	50	000	€	par	l’Etat	et	de	10	000	€	pour	les	deux	communautés	
de	communes	du	Ried	de	Marckolsheim	et	du	Canton	d’Erstein.		

N’est-ce	pas	sidérant	que	cette	étude	au	parti	pris	explicite	soit	financée	sur	fonds	publics,	pour	une	
entreprise	privée	qui	ne	manque	d’ailleurs	pas	de	moyens	?	

Dès	2020,	nous	avions	appris	 la	volonté	de	la	famille	Mack	d’aménager	dans	le	Ried	de	Sundhouse,	
Diebolsheim,	 Rhinau,	 un	 vaste	 complexe	 hôtelier	 de	 250	 ha	 dénommé	 Europa	 Vallée.	 En	 2019,	 le	
propriétaire	d’Europa-Park	avait	déjà	fait	parler	de	lui	par	l’annonce	surréaliste	d’un	projet	de	liaison	
téléphérique	au-dessus	du	Rhin	et	de	milieux	naturels	protégés	d’une	richesse	inestimable.	

A	 qui	 profiterait	 ce	 projet	 ?	 Pas	 aux	 agriculteurs	 qui	 perdront	 d’immenses	 surfaces	 de	 terres	
cultivables,	 à	 l’heure	 de	 la	 nécessité	 de	 développer	 des	 filières	 alimentaires	 avec	 des	 productions	
locales	et	de	qualité.		

Pas	 aux	 riverains,	 alsaciens	 comme	 allemands,	 qui	 subiront	 de	 plein	 fouet	 les	 nuisances	multiples	
liées	 à	 ce	 type	d’aménagement.	 Le	 collectif	 Jetzt	 Langt’s	 de	Rust	n’a	pas	manqué	de	nous	 	 alerter	
récemment	 des	 fortes	 nuisances	 croissantes	 que	 les	 riverains	 immédiats	 d’Europa	 Park	 à	 Rust	 ne	
supportent	 et	 ne	 cautionnent	 plus	 aujourd’hui	 (pollution	 sonore,	 lumineuse,	 atmosphérique,	
augmentation	du	trafic	routier	etc…).		

Certainement	pas	enfin	la	nature,	le	vivant	qui	l’occupe,	et	notre	environnement	à	l’heure	de	la	crise	
climatique	et	de	l’extinction	dramatique	de	la	biodiversité	que	nous	subissons.		

Europa	Vallée	est	une	nouvelle	opportunité	pour	la	famille	Mack	de	s’implanter	en	Alsace,	à	défaut	
de	 pouvoir	 continuer	 à	 s’étendre	 dans	 le	 Bade	 Wurtemberg	;	 et	 ce	 après	 le	 projet	 MackNext	 à	
Plobsheim	auquel	nous	nous	opposons	et	qui	voit	naître	la	filiale	France	de	la	Famille	Mack.	



Ce	 projet	 acterait	 de	 nouveaux	 prélèvements	 de	 terres	 naturelles	 et	 cultivables	 aujourd’hui	
inacceptables,	 en	 privilégiant	 le	 seul	 profit	 économique	 imaginé	 ou	 promis,	 	 et	 en	 remisant	 toute	
autre	 forme	de	considération	dont	 relève	 l’urgence	climatique	et	ses	enjeux	multiples.	Et	quand	 le	
complexe	hôtelier	sera	 terminé,	un	téléphérique	sera	bien	entendu	réclamé	pour	 rejoindre	Europa	
Park…	

Dans	un	souci	de	transparence	publique	et	de	communication	sur	le	bon	usage	des	moyens	publics,	
nous	venons	vers	vous	requérir	:	

-	une	mise	à	disposition	des	éléments	d’analyse	de	l’ADIRA	dont	vous	disposez	sans	doute,	avec	les	
caractéristiques	techniques	et	programmatiques	actualisées	de	ce	projet.	

-	 une	 communication	 officielle	 et	 explicite	 du	 projet	 auprès	 de	 	 la	 population	 des	 deux	
communautés	 de	 communes	 concernées.	 Par	 voie	 de	 presse,	 d’affichage	 et	 par	 des	 réunions	
publiques,		

-	 une	 annonce	 publique	 sans	 ambiguïté	 de	 vos	 intentions	 concernant	 ce	 projet.	 Y	 êtes	 vous	
favorables	ou	opposés	?	

Nous	profitons	enfin	de	cette	occasion	pour	solliciter	par	la	présente	une	rencontre	avec	vous	afin	
d’échanger	au	sujet	de	ce	projet.	

	

	 	 	 Veuillez	agréer	l’expression	de	nos	sincères	salutations,	

	 	 	 	 	 Le	Chaudron	des	Alternatives	
	 	 	 	 									contact@chaudrondesalternatives.fr	
	 	 	 	 	 												Pascal	Lacombe	 	
	 	 	 	 	 	 	 											
Autres	destinataires		interpellés	:		

- Présidence	de	la	communauté	de	communes	du	Canton	d’Erstein,	
- Présidence	de	la	communauté	de	communes	du	Ried	de	Marckolsheim,	

- Présidence	de	la	Région	Grand	Est,		
- Direction	de	l’ADIRA	;	
- Communes	de	Diebolsheim,	Sundhouse,	Rhinau,	Friesenheim,	Saasenheim,	Schoenau,	Wittisheim,	Bindernheim	;	
- Communes	allemandes	de	Rust,	Kappel-Grafenhausen,	Rheinhausen	;	

	
Copie	à	:	Presse	régionale	et	nationale	
	
Références	:	

- Communiqué	de	presse	du	19/10/2021	du	Chaudron	des	Alternatives	annonçant	la	coopération	transfrontalière	
avec	le	collectif	allemand	Jetzt	Langt’s	https://chaudrondesalternatives.fr/collaboration-transfrontaliere-entre-
collectifs-citoyens/		

- Tribune	du	04/12/2020	du	Chaudron	des	alternatives	dénonçant	le	projet	Europa	Valley,	vaste	projet	hôtelier	dans	
le	Ried	de	Diebolsheim-Sundhouse-Rhinau.	https://chaudrondesalternatives.fr/04-12-2020-le-chaudron-des-
alternatives-denonce-europa-valley-vaste-projet-hotelier-dans-le-ried-de-rhinau-diebolsheim-et-sundhouse/		

- Article	 Rue89	 Strasbourg	 du	 30/11/2020	 :	 Ce	 que	 contient	 la	 commande	 d’étude	 d’Europa	 vallée	 en	 Alsace	
Centrale	 (article	 abonnés)	 	 https://www.rue89strasbourg.com/ce-que-contient-le-projet-etudes-europa-vallee-
alsace-centrale-194682		

- Article	Rue89	Strasbourg	du	02/03/2020	:	En	Alsace	Centrale,	Europa	Park	espère	construire	un	complexe	hôtelier	
sur	plus	de	150	ha	de	terres	agricoles.	https://www.rue89strasbourg.com/en-alsace-centrale-europa-park-espere-
construire-un-complexe-hotelier-sur-plus-de-150-hectares-de-terres-agricoles-169711		


