MÉMENTO PRATIQUE

Vivre à côté
du Rhin
est une chance
incroyable...

Saisissons-la
avec le Plan Rhin vivant !

QU’EST-CE-QUE LE

PLAN RHIN VIVANT ?
Le Rhin est un fleuve unique : ses milieux naturels
sont reconnus internationalement (Natura 2000,
RAMSAR), il joue un rôle essentiel au titre de l’énergie
hydroélectrique, il est à l’origine de la prospérité
économique des territoires riverains et d’une culture
rhénane commune. C’est un atout pour les populations
qui vivent à ses côtés même si elles ne le perçoivent
pas toujours.
Ses transformations ont porté atteinte à ses milieux
naturels exceptionnels et aux services qu’il nous rend.
Il est possible de corriger partiellement ces dégradations
et les actions déjà réalisées en témoignent. Le Rhin a
une capacité de régénération étonnante.

Vivre à côté du Rhin est
une chance incroyable.
Saisissons-la avec
le Plan Rhin vivant ! »

LE PLAN RHIN VIVANT EST L’OPPORTUNITÉ
POUR LES ACTEURS DE LA BANDE RHÉNANE
D’ENGAGER UNE VRAIE DYNAMIQUE COLLECTIVE
AUTOUR DU FLEUVE ET DE SES RICHESSES !
Grâce à une mobilisation sans précédent, l’État, l’Office Français de
la Biodiversité, la Région Grand Est et l’Agence de l’eau Rhin–Meuse
apportent aux collectivités, aux acteurs économiques, touristiques,
culturels, aux gestionnaires d’espaces naturels, aux associations, etc.,
des financements, des conseils et un soutien technique à un niveau inédit !

6 TYPES

DE PROJETS ÉLIGIBLES
Restauration et connexion entre
les biotopes (prairies, roselières,
milieux humides, forêts…)
Restauration de la dynamique fluviale
Reconnexion des anciens bras
et annexes hydrauliques
Renaturation de berges
Recréation d’anciens bras
Informations, sensibilisation,
accueil du public (observatoire,
éco-tourisme, culture...)

NE SONT PAS ÉLIGIBLES
L es opérations dont les résultats n’auraient pas vocation à satisfaire
une mission d’intérêt général ;
Les opérations susceptibles de produire des effets dégradants pour
le Rhin et ses milieux associés ;
Les opérations ayant débuté avant la demande d’aide.

Plan Rhin vivant :
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Plan Rhin vivant :

Ils passent à l'action !
RESTAURATION ET CONNEXION
ENTRE LES BIOTOPES
Roselière de Beinheim (67). Une prise d’eau va être créée sur le Rhin
de façon à pouvoir alimenter une future roselière de plusieurs
hectares dans la gravière de Beinheim.

RESTAURATION DE LA DYNAMIQUE
FLUVIALE
L’île du Rohrschollen (67). Ces travaux ont consisté
en la réinjection de débits importants lors des crues du Rhin dans
le bras du cours d’eau afin de réinonder la forêt alluviale rhénane.

RECONNEXION DES ANCIENS BRAS
ET ANNEXES HYDRAULIQUES
Roessmoerder, ancien bras du Rhin (forêt d’Offendorf) (67).
Reconnexion du Roessmoerder afin de redynamiser son
écoulement. L’objectif du projet à long terme est la réinondation
du massif d’Offendorf.

RENATURATION DE BERGES
Vieux Rhin (68). Projet de renaturation des berges du vieux
Rhin avec un programme de travaux de renaturation entre
Vogelgrun et Kembs.

RECRÉATION D’ANCIEN BRAS
Le Petit Rhin (68). Cette opération a permis de reconstituer
des milieux aquatiques dégradés. Sur d’anciens champs de
maïs, un cours d’eau, le Petit Rhin, a été recréé ainsi que des
prairies inondables.

INFORMATIONS, SENSIBILISATION,
ACCUEIL DU PUBLIC (OBSERVATOIRE,
ÉCO-TOURISME, CULTURE...)
Aménagement de gradins sur la berge du Rhin à Seltz (67).

Je suis interessé

Comment m'engager
dans le programme ?
Vous souhaitez en savoir plus, vous souhaitez
soumettre un projet ou rencontrer d'autres
acteurs engagés, prenez contact avec nous !
MES INTERLOCUTEURS

ILS SE SONT DÉJÀ ENGAGÉS...

Agence de l’eau Rhin Meuse

Alsace Nature

Alexandra PORQUET–FUSIER
Tél. : 03 87 34 47 55

Association Saumon Rhin/Fédération
de pêche du Bas–Rhin/Fédération de
pêche du Haut–Rhin

alexandra.porquetfusier@eau–rhin–meuse.fr

Direction régionale de
l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Françoise ERB MARCHAL
Tél : 03 88 13 06 63
francoise.marchal@developpement–durable.gouv.fr

Office français
de la biodiversité
David MONNIER
Tél. : 03 87 62 86 07
david.monnier@ofb.gouv.fr

Région Grand Est
Territoire Bas-Rhin
Christian BLUM
Tél. : 03 88 15 69 15
christian.blum@grandest.fr

Collectivité européenne d'Alsace
Communauté de Communes
de la Plaine du Rhin
Communauté de Communes du Ried
de Marckolsheim
Communauté de Communes du Canton
d'Erstein
Communauté de Communes
du Pays Rhénan
Conservatoire des Sites Naturels
Alsaciens
EDF
ENGEES
Eurométrople de Strabourg/
Ville de Strasbourg
Ligue pour la Protection des Oiseaux
Petite Camargue Alsacienne
Port Autonome de Strasbourg
Rivières de Haute Alsace
SDEA

Région Grand Est
Territoire Haut-Rhin

Syndicat Mixte des cours d'eau du
Sundgau Oriental

Guillaume STINNER
Tél. : 03 88 59 85 05

Syndicat Mixte des cours d'eau et des
canaux de la Plaine du Rhin

guillaume.stinner@grandest.fr

Voies navigables de France

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS
DE FINANCEMENT ?
L es aides classiques de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse ou de la Région Grand Est
Les financements accordés dans le cadre d’appels à projets spécifiques.
Fonds d'aide européens 2021-2027 FEDER, LIFE, Interreg
(renseignements auprès de la Région Grand Est)

