Voyage a Fribourg-en-Brisgau
(Allemagne)

Objet : Visite de FRIBOURG et découverte d’un éco-quartier
Enseignants ACCOMPAGNATEURS

Intervenants
INNOVATION ACCADEMY E.V.

Cédric DZIUBANOWSKI
Francoise CAMINADE
Loic RYO
Olivier PONSAINT
Thierry CASENOU
Erhard SHULTZ
Valérie Breteau

Les élèves de première STI2D (Architecture et construction (AC) + Energies et
environnement (EE)) du lycée Gustave Eiffel à Talange accompagné des élèves de
première SSI ont visité les Mercredi 13 et Jeudi 14 Novembre 2013 :






l’éco-quartier Vauban de Fribourg,
une maison tournante HELIOTROP,
un lotissement solaire ainsi qu’une maison Énergie Plus,
des micro-stations hydroélectriques financées par des fonds citoyens,
des éoliennes financée par des fonds citoyens en forée noire.

Ils ont assisté à un exposé sur les énergies renouvelables dans un lycée professionnel de
Fribourg. Les élèves ont passé la nuit dans une auberge de jeunesse située non loin de
Fribourg. Ils ont terminé leur séjour par une visite libre du centre historique de Fribourg.
Les enseignants et les élèves ont pu constater le pragmatisme « allemand » ainsi que la
volonté des citoyens de prendre la responsabilité de leur avenir énergétique en main par la
mise en place de « cofinancements citoyens ».
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EXPOSÉ D’ACCUEIL SUR LES
PROFESSIONNEL DE FRIBOURG

ÉNERGIES
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Intervenant : Thierry CASENOU de l’INNOVATION ACCADEMY E.V.
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VISITE GUIDÉE DE MICRO-STATIONS HYDRAULIQUES CITOYENNES AU FIL DE L’EAU

3

VISITE D’ÉOLIENNES DE LA FORÊT NOIRE

Intervenant : Erhard SHULTZ de l’INNOVATION ACCADEMY E.V.

La plus grosse éolienne du site 135m, production annuelle : 3 millions kWh, 3,5 millions
d’euros investis à avec 30% de fond propres des citoyens.

Les citoyens de Fribourg-en-Brisgau veulent produire de l'électricité à partir du vent dans la
région et pour la région. Le financement des projets éoliens font se fait sur la base du d’un
modèle répandu en Allemagne, celui du «financement des citoyens». Les gens du lieu
peuvent participer financièrement au projet, contribuent activement à la protection du
climat et obtiennent les fruits de l’investissement financiers sur les fonds engagés (6% : plus
qu'attractif avec les taux d'intérêts d’emprunts très bas). Une participation minimale de
3000 euros permet déjà de produire l'électricité nécessaire à quatre ménages (avec une
économie de 10T de C02).

Les élèves pénètrent dans l’antre de l’éolienne.

Au pied de l’éolienne à 135m de la nacelle, on se sent…bien petit
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L’AUBERGE DE JEUNESSE ACCUEILLE LES TROUPES POUR UN REPOS BIEN MÉRITÉ APRÈS LE PÉRIPLE EN
FORÊT NOIRE.
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VISITE GUIDÉE D’UNE MAISON TOURNANTE

« L’Héliotrope » de Rolf Disch. Elle a été baptisée ainsi parce qu’elle tourne vers avec le soleil
tout au long de la journée. Cette cette maison à énergie positive (elle produit plus d’énergie
qu’elle en consomme) a été construite en 1994.

Intervenante : Valérie Breteau de l’INNOVATION ACCADEMY E.V.

Elle utilise pour produire ce qui est nécessaire à sa propre consommation énergétique :




un système photovoltaïque à deux axes qui suit le soleil ;
un système de production de chaleur géothermique ;
un système de cogénération servant à chauffer le bâtiment et produire de
l’électricité ;

http://vimeo.com/24220479
http://www.rolfdisch.de/index.php?p=home&pid=2&L=1&host=2
https://plus.google.com/113803617693508218440/about?gl=lu&hl=en
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FRIBOURG ET SES ECO-QUARTIERS

Fribourg est une ville de 215.000 habitants, dont 30.000 étudiants, implantée dans la partie
Sud du Rhin supérieur qui jouit d’une bonne réputation. Elle est considérée comme la
capitale écologique, située dans la région la plus ensoleillée d’Allemagne, que les
promoteurs appellent la « Toscane » allemande. Vers le milieu des années 1970, il y a eu,
dans cette région politiquement plutôt conservatrice, des conflits écologiques massifs. En
occupant les terrains, les fribourgeois ont empêché la construction d’une usine de chimie à
Marckolsheim (France) et de trois centrales atomiques à Wyhl (Allemagne), Kaiseraugst
(Suisse) et Gerstheim (France).
Grâce à cette réussite du « non » à l’énergie atomique et du « oui » aux énergies durables il
s’est créé un réseau régional de protecteurs de l’environnement qui s’est développé dans
toute l’Allemagne suite aux catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima.
Visite guidée d’un éco quartier ; lotissement
solaire, maisons EnergiePlus

Visite libre du centre historique de
Fribourg

Le projet phare fribourgeois est le nouveau
quartier Vauban avec son mode de
construction écologique, économe en énergie
et en surface. Il est actuellement suivi par la
réalisation d’autres éco-quartiers dans
Fribourg et son modèle inspire certains
quartiers des megalopôles d’asie.

L’engagement écologique et politique des citoyens, durant plusieurs décennies, a porté ses
fruits. La région de Fribourg ne compte que 5% de chômeurs !!! A côté d’instituts leaders en
matière de recherche solaire, on trouve à Fribourg de nombreuses petites et moyennes
entreprises qui font avancer l’utilisation des énergies renouvelables.

“Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde.” (Gandhi)

