Jeudi, 19 mai 2016

« Un autre regard sur la Souffel »
Vernissage de l’exposition des écoles du Kochersberg
Le mardi 24 mai 2016 à 17h00
1 000 enfants des écoles et collèges du Kochersberg dévoilent le résultat de leurs travaux à
travers une exposition intitulée « Un autre regard sur la Souffel » le mardi 24 mai 2016 à
17h00 au Trèfle à Truchtersheim. Ils témoignent ainsi de leur engagement en faveur de la
Souffel au côté des acteurs institutionnels.
Les écoles maternelles, élémentaires et les collèges du Kochersberg (51 classes soit près de 1 000 élèves)
se sont mobilisés dans le cadre du dispositif classes d’eau aidé par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse pour
apporter leur soutien au partenariat « Souffel 2027 » en participant par exemple au nettoyage des abords de
la rivière, en réalisant des plantations d’arbres ou par la réalisation de productions artistiques de tous genres
(chansons, poésies, sculptures, dessins, pièce de théâtre, photos, affiches, herbier). L’ensemble des
réalisations seront accessibles au grand public du 23 au 30 mai 2016 au Trèfle à Truchtersheim.
 Le vernissage se déroulera en présence des enfants et des personnalités suivantes :
Justin VOGEL, Président de la Communauté de Communes du Kochersberg,
Etienne BURGER, Vice-Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin, Vice-Président du SDEA,
Bruno PELLERIN, Directeur des Aides et de l’Action Territoriale à l’Agence de l’eau Rhin-Meuse,
Nadine BASTIEN, Inspectrice de l’Education Nationale
 Le partenariat « Souffel 2027 »
Face à l’état inquiétant de la Souffel, qui est l’une des rivières les plus polluées de France, l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse, le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle, le Conseil Départemental du BasRhin, le Syndicat Intercommunal du Bassin de la Souffel, et la Chambre d’Agriculture de la Région Alsace
sont engagés dans un vaste programme d’actions, de travaux et de sensibilisation des habitants sur la
nécessité et l’utilité de reconquérir cette rivière. L’opération, appelée « Souffel 2027 », donne lieu aujourd’hui
à l’expression des jeunes pour leur rivière. Une exposition itinérante, présentant la Souffel et le témoignage
de quelques habitants sera également visible sur tout le territoire.
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