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"Vu de Paris et de Berlin, le Rhin Supérieur est peut-être perçu comme une zone périphérique– d'un 
point de vue européen, pourtant, il est une région centrale." (Badische Zeitung 9.6.2001) 

 

1 Préambule  
Parmi tous les projets INTERREG, le projet „ schéma paysager Marckolsheim-Sasbach “ a un statut 
très particulier: Il est en effet jusqu’à présent le seul projet franco-allemand pour le développement 
durable des régions rurales. 

Le Centre Rhénan Européen joue un rôle primordial pour la réalisation du projet „ schéma paysager 
Marckolsheim-Sasbach “.  

 

Le Centre Rhénan Européen est 

• le point de cristallisation et le catalyseur pour la mise en place d’une stratégie transfrontalière 
de développement,  

• le cœur de cet espace naturel, historique et culturel qu’est le parc paysager Kaiserstuhl-Ried,  

• d’un côté, le modèle phare de l’union européenne et de l’autre, le symbole emblématique de 
la région. 

• Il attire également en tant qu’espace „évènements“ pour le tourisme régional et multirégional et 
en tant que centre de projets pour la population locale. 

• le symbole de la volonté d'un avenir de développement commun des voisins le long du Rhin. 

 

Ce projet s’est donné les objectifs suivants :  

• soutenir la dynamique régionale de développement et l’inscrire dans le schéma paysager, 

• attirer le pouvoir d’achat dans la région, 

• relier les paysages agricoles en deçà et au-delà du Rhin, améliorer leur réserve et par 
conséquent augmenter leur degré d’attirance,  

• développer et amplifier le tourisme écologique ou « doux », 

• renforcer ainsi le développement des services, de l’artisanat, de PME et de l’emploi, tout 
en respectant un équilibre entre l’économie et l’écologie,  

• améliorer par la même occasion et par delà les frontières la coopération pour les activités 
sociales de la population et des institutions politiques, 

• enfin, surmonter les barrières historiques, structurelles et institutionnelles ainsi que psycholo-
giques grâce à un modèle européen prônant une identité transfrontalière. 

 

Ces attentes ne peuvent devenir réalité que si les conditions suivantes sont réunies : 

• Le Centre Rhénan a besoin d’un profil et d’une image uniques pour être reconnu interna-
tionalement en tant qu'attraction,  

• dans le "concert" des pôles d’attraction touristiques de la région le Centre doit se délimi-
ter et il ne doit pas concurrencer les autres, 
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• il doit s’intégrer dans le réseau des pôles d’activité et d’intérêts de la région (Strasbourg, 
Karlsruhe, Freiburg, Mulhouse et Bâle) pour y être reconnu, 

• le Centre Rhénan doit intéresser un public de professionnels, au-delà des touristes de court 
et long séjours, 

• le Centre Rhénan doit être accepté par la population locale, ce qui implique que son profil 
corresponde aux intérêts et aux besoins locaux. 

Ainsi, les groupes cibles du Centre Rhénan englobent à la fois les touristes de proximité et lointains, 
un public professionnel et la population locale. 

Le Centre Rhénan européen n’est pas seulement un bâtiment, c’est aussi un symbole et un repère 
identitaire pour une Europe sans frontières et pour un concept de développement régional durable à 
dimension transfrontalière. 

Cette image doit s’accorder au site et correspondre aux critères de reconnaissance régionaux et inter-
nationaux. 

 

2 Mission 
La mission est d'examiner la faisabilité "d'un centre européen pour la présentation et l'interprétation du 
Rhin". Ce centre doit présenter au public intéressé, de façon divertissante et stimulante, le Rhin dans 
ses fonctions historiques, naturelles, culturelles, techniques et de transports dans le cadre du déve-
loppement européen". Il doit être le "cœur" du schéma paysager transfrontalier de Marckols-
heim/Sasbach. 

La mission attribuée a été d’analyser la faisabilité d’un Centre Rhénan Européen comme site et sym-
bole pour un avenir de développement commun. Les questions suivantes ont été soumises à une ana-
lyse détaillée. Les recommandations pour le Centre en sont déduites : 

• Quel est le lieu d’implantation le plus adapté pour un Centre Rhénan Européen?   

• Quelles sont les possibilités de construction, comment évaluer la situation du droit d’urbanisme et 
de construction ? 

• Quels thèmes devront être traités dans le cadre du Centre Rhénan Européen ? 

• Quelles seront les offres du Centre Rhénan Européen et quelles fonctions devra-t-il remplir ?  

• Quel est l’état de la concurrence actuelle pour le Centre Rhénan Européen ? 

• Existe-t-il un besoin réel pour un Centre Rhénan Européen, tel qu’il a été planifié avec ses diver-
ses offres et fonctions ? 

• A combien peut-on évaluer  les frais totaux ?  

• Quelle attitude doit-on prendre afin d’apprécier la viabilité et la rentabilité économique du Centre ? 

• Quelle forme d’organisation doit-on adopter pour le Centre Rhénan Européen ? 

• Quelles sont les prochaines étapes pour la réalisation du projet ?  

 

3 Conclusion 
Un Centre Rhénan Européen dans cette région est faisable.  
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• En tant que symbole de la volonté d’un avenir de développement commun aux voisins de 
part et d’autre du Rhin, le Centre Rhénan Européen peut prendre une place prépondérante 
dans cette volonté de développement.  

• Tous les protagonistes profitent du projet sans que celui ne se fasse aux dépens de l’un 
d’entre eux. 

• Si l’on prend en considération le trafic et le flux touristique entre l’Alsace et le Pays de 
Bade (Baden), la localisation du Centre Rhénan Européen semble être prédestinée.  

• Le Centre Rhénan Européen ne fait concurrence à aucune autre attraction. Bien au cont-
raire, il est un complément enrichissant aux deux régions touristiques que sont l’Alsace et le 
Pays de Bade (Baden).  

• La demande pour un tel Centre Rhénan Européen est réelle et ce de la part d’un certain 
nombre de groupes : le tourisme régional et multirégional, les rencontres européennes de la 
jeunesse, le besoin de centre de congrès pour les groupements professionnels, les activités 
économiques locales,  la recherche sur le développement durable et sur l’énergie, la popula-
tion locale. 

• Les coûts peuvent être pris en charge par des fonds publics et par des investisseurs privés. 
La rentabilité est assurée (calcul conservateur) et les conditions concernant le droit 
d’urbanisme ont été simplifiées lors du dernier sommet franco-allemand.  

 

4 « Leitbild » et utopie    
Le développement en commun de cette région au plan économique, écologique et infra-structurel de 
part et d’autre du Rhin n’a de chances de réussir que si nous projetons nos réflexions sur dix ans, 
dans la mesure où les schémas et programmes de développement se basent sur un « Leitbild » ré-
gional, une nouvelle image, une vision futuriste. Cette vision futuriste peut être définie comme suit : 

• KARMIS1 est à présent un concept connu de part toute l’Europe et symbolise la coopéra-
tion transfrontalière de toute une région. 

• La plaine du Rhin ne se définit plus comme une région comprise entre les Vosges et la forêt–
Noire. L’emblème KARMIS signifie bien plus encore la plaine rhénane, un espace auto-
nome qui s’étend entre les «passerelles» rhénanes Breisach et Erstein, entre les centres ur-
bains de Strasbourg, Colmar, Fribourg, entre les Vosges et la forêt-Noire. 

• KARMIS est l’exemple par excellence d’une coopération transfrontalière ayant un grand 
potentiel de développement et il se pose en espace libéré de ses anciennes frontières. 

• KARMIS est l’exemple parfait de la symbiose entre écologie et économie. 

• KARMIS constitue un modèle conforme aux besoins de la région et assurant un déve-
loppement durable des espaces ruraux. 

• KARMIS a montré explicitement que la préservation du patrimoine naturel et du paysage 
rhinin et de la vallée du Rhin ne s’oppose à une exploitation lucrative de cette région, bien au 
contraire cette initiative va de pair avec l’apport d’un tourisme soft p.e. 

• KARMIS est une partie de «l‘EcoValley». Il se démarque, en particulier, en sa qualité de cen-
tre, lieu d’échanges d’informations, de manifestations, organe de recherche et de conseil pour 
les petites et moyennes entreprises de la «branche écologie». 

                                                      

1 Désignation de la région du projet par décision du comité de pilotage 
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• L’emblème de KARMIS c’est le «centre européen rhénan» au cœur de l’espace rural. Celui-
ci est perçu comme lieu de connections productives entre la culture, l’histoire et le futur, 
l’écologie et l’économie, la protection de l’environnement, la technologie et l’emploi. A ceci 
s’ajoute l’image du Rhin comme une région trait d’union („Reißverschluss“), un habitat et lieu 
de travail, un espace naturel, un moyen de transport et un fournisseur d’énergie. 

5  Débats en cours et pratique 
Sans pour autant entrer dans les détails et en bref : 

Dès 1986, la création d’un musée rhénan (Rheinmuseum) côté allemand a été débattue. Les projets 
s’y rapportant étaient bien avancés. Il existait nombre de programmes détaillés portant sur la constitu-
tion, l’organisation, les thèmes présentés tout comme l’estimation des coûts et l’élaboration de plans 
de financement. Il s’agissait, en particulier, de présenter la dimension technique et écologique du Rhin 
et de son environnement. Déjà par le passé, l’objectif de ce projet était de faire de ce «Rheinmuseum» 
un pôle magnétique réunissant un tourisme important. Il devait s‘ensuivre bien sûr l’extension de la 
capacité d’accueil touristique sous forme de nouveaux hôtels ainsi que la construction d’un port de 
plaisance. Il avait même était suggéré la création d’un «comité de parrainage» entre Français, Suis-
ses, Allemands. Cependant, en 1989, le Conseil municipal de Sasbach se prononça contre la réalisa-
tion de ce projet en raison des coûts élevés. 

Une nouvelle percée, soit une demande interrégionale en vue du financement d’un projet prévoyant la 
création du «Oberrhein-Museum und Informationspavillon Sasbach/Marckolsheim» n’aboutit pas en 
1981. D’autres initiatives lancées autour de 1996 avortèrent. 

 

6 Le Centre Rhénan Européen : Site 

6.1  Le Rhin : seul trait d’union des deux territoires de projet 
La caractéristique principale de la situation géographique de Marckolsheim et de Sasbach est la pré-
sence du Rhin. Ce fleuve mythique est un fleuve frontière. Il représente la limite de deux mondes lin-
guistiques et culturels. Tout au long de l’histoire, le Rhin a été synonyme de catastrophe naturelle, de 
frontière, d’axe de communication, d’espace naturel riche et unique, etc. Ces différentes images reflè-
tent les nombreuses dimensions du Rhin, à la fois fleuve et symbole.2  

Le Rhin est aujourd’hui un symbole européen. Trait d’union entre monde latin et germanique, monde 
catholique et protestant, il incarne un espace fondateur de l’Union européenne. Les échanges sur le 
Rhin et entre les pays rhénans sont devenus un symbole de paix pour les générations présentes et fu-
tures. Son environnement est source de richesses et d’opportunités au sein de l’Union européenne. 

Le Rhin et le pont sur le Rhin, qui relie Marckolsheim à la commune de Sasbach, représentent 
les principaux atouts du territoire de projet pour la réussite d’un projet transfrontalier.  

Ce fleuve légendaire influencé les paysages de ces deux communies. Sa présence leur donne une 
dimension européenne et de nombreux atouts touristiques, liés aux paysages caractéristiques des 
berges du Rhin, du Ried et des forêt alluviales. 

                                                      

2 Vgl. Febvre, Lucien 1994: Der Rhein und seine Geschichte, Frankfurt/New York (französische Originalausgabe 1935: Le Rhin. 
Problèmes d’histoire et d’économie, Paris) 
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6.2  Les avantages du site  
Les intérêts des communes de Sasbach et de Marckolsheim en matière de développement touristique 
sont identiques. La situation de Sasbach située en marge de la région touristique du Kaiserstuhl ne 
favorise pas le tourisme. De même Marckolsheim souffre d’être une étape sur la route menant aux 
Vosges. 

6.21 Les axes routiers 

Dans les environs proches du Centre Rhénan, il y a quatre importants lieux de passage sur le Rhin : 
Strasbourg/Kehl, Sasbach/Marckolsheim, Breisach/Vogelsheim, Neuenburg/Chalampé. Les passages 
Neuenburg/Chalampé et Strasbourg/Kehl servent essentiellement au transit vers le sud de la 
France/Espagne, et plus précisément vers le centre de la France (Paris)/Luxembourg/Belgique. Pour 
le tourisme plus local entre Karlsruhe et Bâle, la Forêt Noire et les Vosges, ce sont les passages Brei-
sach/Vogelsheim et Sasbach/Marckolsheim qui sont empruntés. Le passage au niveau de Marckols-
heim présente alors deux avantages importants : 

La jonction des autoroutes A5 (Allemagne) et A35 (France) traverse le Rhin à ce niveau. Après rac-
cord définitif à l'autoroute A5, la circulation y sera beaucoup plus importante. Il sera alors possible de 
"capter" mêmes les touristes en transit vers l'Espagne. 

Pour les deux communes, cet accroissement de la circulation constitue une chance pour un afflux tou-
ristique croissant.  

Le centre rhénan se trouve à l’endroit où siège le «nerf» du tourisme. Il doit pratiquement faire 
office de «réceptacle». 

6.22 Les flux touristiques  

La population dans un rayon de 150 Km autour du Centre Rhénan d'une part3, les touristes de courte 
et longue durées ainsi que les touristes de passage d'autre part (jusqu'à un certain degré), constitue-
ront l'essentiel des visiteurs potentiels. 

Le pont près de Marckolsheim se situe sur la voie reliant deux voir trois centres d'attraction touristique 
: le EUROPA-Park à Rust, le Haut-Koenigsbourg, le Musée Unterlinden et les villages viticoles pitto-
resques sur le piémont des Vosges (voir carte en Annexe 1). 

Il en résulte que le Centre Rhénan peut non seulement profiter de l'afflux touristique du Kaiserstuhl, 
mais surtout de celui du EUROPA-Park et des attractions du centre de l'Alsace 

La fréquentation du EUROPA-Park est très importante, on y compte pratiquement 3 millions de visi-
teurs par an. 600.000 personnes visitent chaque année le Haut-Koenigsbourg et le Musée Unterlinden 
compte 250.000 millions de visiteurs par an. 

Le site choisi pour le Centre Rhénan peut par ailleurs profiter de la présence de toute une série d'au-
tres pôles d'attraction des environs. Ces derniers ne dépendent pas directement de l'axe autoroutier 
A5-A35 mais se situent dans un périmètre de 50 km tout au plus. Il est intéressant d'avoir à l'esprit la 
fréquentation de ces endroits : 

Du côté allemand, en bordure de la Forêt Noire, à Gutach (au nord de Freiburg), se trouve le village 
reconstitué "Vogtsbauernhöfe" (plus de 300 000 visiteurs par an) ; la ville de Freiburg est en elle-
même très touristique. Du côté français, c'est surtout l'Ecomusée qui représente un important pôle 
d'attraction (350.000 visiteurs par an), mais le flux de visiteurs vers Strasbourg et Bâle (musées de 
Bâle) mérite également d'être cité. 

                                                      
3 D’après l’Association Allemande des Entreprises de Loisirs, un rayon de 150 Km correspond au secteur d’attraction des cen-
tres de loisirs et s’étend, dans notre cas, de Zurich jusqu’à Heidelberg. 
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Ces chiffres expriment, pour le moins, qu'une offre dans la plaine du Rhin intéressant un large public 
peut attirer un très grand nombre de visiteurs. Le futur Centre Rhénan, situé dans un réseau d'attrac-
tions reconnues et très fréquentées, est très bien relié au réseau routier. Le nombre de visiteurs at-
tendus pour le "Bioscope", dont la construction est prévue près de Mulhouse, est de 400 000 par an. 

Le concept du Centre Rhénan n'est comparable à aucune des attractions suscitées. Ainsi, l'estimation 
de la fréquentation ne peut être qu'indirecte. D'une part le Centre Rhénan n'est pas, comme EURO-
PA-Park, un parc de loisir et d'amusement ; d'autre part, il n'intéressera pas uniquement un groupe 
restreint de visiteurs comme par exemple le Musée Vitra à Weil am Rhein (60.000 visiteurs par an). 

On peut ainsi conclure qu'une prévision conservatrice et provisoire estimerait le nombre de visiteurs à 
près de 100 000 personnes par an. C'est ainsi que les conditions de départ peuvent être considérées, 
en principe, comme positives. 

6.33 Le Centre Rhénan au lieu historique 

Le Centre Rhénan Européen n’est pas seulement au centre géographique de l’Europe. Grâce au 
site choisi, le Centre Rhénan Européen représente l’Europe qui fusionne et grandit. Le pont symbo-
lise l’Europe sans frontières. 

Cette localisation traversant le Rhin n’exerce pas uniquement un pouvoir symbolique dans une Eu-
rope nouvelle. Elle est, notamment d'un point de vue historique, un lieu dans lequel l'histoire commune 
de Sasbach et de Marckolsheim est réanimée, un lieu européen "réveillé de son long sommeil". 

Les vestiges du château fort le plus ancien du Breisgau, la Limburg, se trouve sur le Limberg (ville cel-
tique, castel romain, forteresse des alémanes). La partie la plus ancienne de ce château fort date pro-
bablement du 9ème siècle. Cette localisation suivait les conditions géologiques : grâce aux formations 
rocheuses, le Rhin sauvage ne changeait que très légèrement son cours. Pour la même raison, c'était 
également à cet endroit – où se trouvait le pont de pontons jusqu'en 1980 - qu'une traversée du Rhin 
a été créée (chemin des rois, route roumaine), une traille à travers le Rhin qui a été mentionnée pour 
la première fois dans l'histoire en 1417. 

Malgré le fait que le Rhin domine dans l’esprit des gens en tant que frontière historique, il a toujours 
été un fleuve de liaison. Le secteur le long du Rhin, donc autour de Sasbach-Marckolsheim, est un 
espace commun : Sasbach signifie "lieu des Saxes le long du ruisseau" et a probablement été créé 
comme un des premiers lieux des Saxes quand Charlemagne ordonnait leur délocalisation vers l’an 
800, tel que Saasenheim près de Selestat et Obersaasenheim près de Breisach. La traversée entre 
Sasbach et Marckolsheim était un lieu important pour Otto III. sur son chemin royal vers Rome (en dé-
cembre 994, Sasbach était pendant quelques jours le centre de l'Empire). Les Habsbourg régnaient 
sur la Limburg (1200-1300). Finalement, la ferme d'approvisionnement qui nourissait les habitants de 
la Limburg, le "Limburger Hof" se trouvait du côté du Rhin qui est français aujourd'hui, dans le secteur 
du "Kohlholz" (fait historique rappelé par l'auberge "Gut Limburg" qui a été démolie lors de la construc-
tion du canal). 

C'est une histoire commune, sans frontière pendant 2000 ans au moins qui caractérise la localisation. 
Quelle chance de pouvoir, à cet endroit marqué par les anciens chemins de liaison et les points histo-
riques communs, réanimer l'Europe, le lieu et la région, et de les réveiller de leur sommeil afin de 
construire l'Europe moderne. Le patrimoine commun a presque été oublié, le Centre Rhénan peut ce-
pendant le réanimer, l'accompagner vers l'Europe moderne et devenir un modèle pour l'Europe. 

En 1935 Lucien Fèbvre écrivait : "l'esprit du Rhin était un esprit européen : génie du Rhin, génie euro-
péen". Marckolsheim-Sasbach est donc un croisement historique des chemins européens sur eau et 
sur terre, un carrefour qui peut se transformer en un "poteau indicateur" européen. 
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6.24 Le Centre Rhénan Européen comme symbole emblématique de la région  

L’aire du projet entre Marckolsheim et Sasbach, incluant les communes avoisinantes, n’a pas de pro-
pre image, elle participe à l’image de l’Alsace ou du Pays de Bade / Kaiserstuhl.  

Les représentations générales, pour l’Alsace : "les maisons à colombages, le costume traditionnel, la 
choucroute et les cigognes", pour le Pays de Bade / Kaiserstuhl: "les "Bollenhüte" à Rottweil, le goti-
que, la Toscane allemande, gâté par le soleil" détournent de Marckolsheim-Sasbach, du Ried, et de la 
plaine. 

Il est bien plus difficile de changer une vieille image que d’en créer une nouvelle. Ainsi, il est conseillé 
d’élaborer un concept marketing offensif, ne concurrençant pas les "vieilles" images, mais intégrant de 
nouveaux accents dans les images classiques de la région entre Marckolsheim et Sasbach, de ce ter-
ritoire "à définir" entre la Forêt Noire et les Vosges, entre Freiburg et Strasbourg, la "petite Europe" de 
Marckolsheim-Sasbach.   

C’est précisément parce qu’il s’agit d’un territoire "à définir", qu’un travail marketing soutenu pourrait le 
transformer en un territoire dont l’image de marque particulière serait une référence à l’Europe et au 
Rhin. Car : 

• Le Centre Rhénan peut fournir une certaine identité à cette région qui reste pour l’instant "sans 
nom". Cette dotation d’identité n’est pas un objectif en soi ; il s’agit bien plus de rendre cette ré-
gion attractive à moyen terme pour y attirer des activités artisanales et tertiaires.  

• Mais le Centre Rhénan ne doit pas uniquement fournir une identité à la région. C’est davantage la 
région elle-même qui doit être associée dans l’esprit des gens au Centre Rhénan, comme EURO-
PA-Park est associé à Rust, le Musée Unterlinden à Colmar. Le Centre Rhénan doit faire partie de 
l'idée que les gens se font de la région, le Centre Rhénan doit devenir le symbole emblématique 
de la région, directement associé à la région : la région et le Centre Rhénan, le Centre Rhénan et 
la région ne font qu’un. Pour cela, le Centre Rhénan a besoin d’un nom attractif.  

• Par ailleurs, le fait de placer le Centre Rhénan Européen en ce lieu lui attribue la fonction de « trait 
d’union » nécessaire au développement transfrontalier commun au cœur du « parc régional du 
Ried et du Kaiserstuhl » : KARMIS. Le Centre Rhénan Européen peut devenir un modèle de 
développement durable des régions rurales et ce, au-delà des frontières, puisqu’il relie sous 
l’aspect paysager, culturel, économique et social les régions avoisinantes et leurs habitants. 

Centre Rhénan, c’est-à-dire orientation vers l’avenir - moderne et européen - dépassant les frontières 
nationales -association de l’identité régionale à l’ouverture sur le monde – "réconciliation" entre nature 
et technologie. 

Afin de souligner les avantages du lieu choisi et de stimuler l’attrait émanant du Centre Rhénan Euro-
péen, il est conseillé d’opter pour une architecture marquante et spectaculaire : Le Centre Rhénan 
Européen comme la « marque régionale » d’un mode de construction moderne et écologique. 

 

6.25 Localisation du Centre Rhénan 

Les exigences envers le site prêtent à confusion : 

• Le site doit être un symbole dans une Europe en voie d'intégration ; 

• il doit être situé entre les communes coopérantes ; 

• il doit avoir un lien direct avec la thématique "Rhin et Eau" ; 

• il doit être situé au passage des flux touristiques. 

Une carte avec une vue d’ensemble des différentes localisations possibles se trouve en annexe (2). 
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a) La plate-forme en tant que site 

 Avantages 

La plate-forme, ancien terrain de la douane sur l’Ile du Rhin, répond de façon idéale à ces exigen-
ces. Une liaison directe avec le Rhin peut être envisagée à partir de ce site selon la structure de la 
construction. La topographie du terrain permet de le bâtir quasiment à l’abri des regards (mis à part 
la tour). Ce terrain prévoit par ailleurs suffisamment de surface de parking. Une bande de terrain 
(environ 3 ha) au sud de la plate-forme appartient à la commune de Marckolsheim.  

Inconvénients 

 Un accord préalable avec 3 propriétaires est nécessaire avant de pouvoir bâtir ce terrain : la plate-
forme appartient au département, la zone de la rive du Rhin au Service de Navigation et l’île à 
EDF. Il n’existe aucun plan d’occupation des sols. Par ailleurs, le terrain situé plus bas est une 
zone d’inondation classée site naturel protégé ; enfin, une zone de survol d’oiseaux migrateurs se 
situe au-dessus de la plate-forme. Cette zone est particulièrement à protéger. 

    

b) Site sur le pont du Rhin 

 Avantages 

 Les avantages de localisation fondamentaux sont également présents ici. La force symbolique de 
cet endroit, situé immédiatement sur la frontière, est encore plus prononcée. D’un point de vue 
technique, le fait de bâtir sur le pont même ne pose pas de problème, même si les exigences archi-
tecturales y sont  plus importantes. La construction d’un "Centre Rhénan" à cet endroit permettra 
de rendre le tout plus attractif sur le plan architectural. Il est par ailleurs possible de bâtir à cet en-
droit sans affecter la circulation. 

 Inconvénients 

 Il n’existe aucune réglementation concernant la construction sur un pont traversant une frontière. 
De telles intentions de bâtir doivent faire l’objet d’un contrat entre les Etats concernés. 
L’expérience acquise lors de la construction d’autres ponts sur le Rhin montre que de telles procé-
dures peuvent prendre jusqu'à dix ans. Par ailleurs, les questions de protection de l’environnement 
et des oiseaux s’appliquent aussi pour ce site. Les intérêts militaires doivent eux également être 
pris en compte.  

  

c) Site à l'ouest de la centrale EDF 

 Avantages 

 Ce site (20 ha) appartient à la commune de Marckolsheim. Au-delà des réserves s'imposant sur le 
plan de la protection de l'environnement, c'est ici que le permis de construire sera la plus facile-
ment accordé. Il pourra par ailleurs être directement relié au rond-point sur la D 424. 

 Inconvénients 

 Il n'y a, sur ce site, pas de rapport direct au Rhin, ni d'ailleurs aux partenaires du côté allemand. Le 
site est situé 15 mètres au-dessous du niveau du canal. Par ailleurs, il manque ici le charme 
paysager des autres sites. 

 

d) Recommandation : La ligne de l’ancien pont de ponton en tant que site (voir Annexe 3) 
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 Une telle localisation symbolise au mieux le concept d’une installation de loisirs orientée vers 
l’Europe et souligne directement la coopération supranationale et transfrontalière, ainsi que la sup-
pression des frontières. 

 Il est le seul à relier les deux territoires de projet ; il intègre l'infrastructure touristique préexistante.  

 Ce site permet par ailleurs de souligner la force symbolique de la coopération par la construction, 
d'une structure (praticable en son intérieur) enjambant le Rhin. Finalement, ce n'est qu'ici qu'il est 
possible d'associer le Centre Rhénan à l'exploitation du Rhin sur le plan du tourisme et des loisirs. 

La desserte du pont est située de chaque côté ; c’est là que l’on trouve les parkings. La surface 
nécessaire à ces fins existe. 

Les ponts qui ne servent pas à la circulation permanente sont soumis à présent à une procédure 
d’agrément simplifiée. La condition sine qua none est un contrat de coopération entre les partici-
pants ainsi qu’une enquête parcellaire effectuée dans l’optique de la construction du pont. D’après 
l’accord de Karlsruhe, ce contrat remplace un permis de construire. Les communes, le départe-
ment ainsi que le Land du Baden-Württemberg doivent être partie intégrante de ce contrat. 

Le pont peut être soit une construction sur piliers, soit une construction suspendue. Le travail de 
construction nécessaire est moins poussé que pour un pont accueillant une circulation fluide. Les 
exigences de la statique quant à ses propriétés de portance se limitent aux différents édifices, qui 
renfermeront les offres du Centre Rhénan Européen et l’utilisation du pont pour la circulation des 
visiteurs et des fournisseurs. Pour cette raison, les coûts de construction du pont sont moins 
élevés que ceux d’un pont traditionnel. Dans le cadre du Concept Intégré Rhénan, le niveau 
d'eau du vieux Rhin est délibérément régulé. Cela devra être pris en compte dans la conception du 
Centre Rhénan, mais ne posera aucun problème sur le plan technique. 

Afin de créer un lien paysager et historique, il serait judicieux de mettre à jour les restes du Lim-
burg (voir Annexe 4). 

Le montage photo ci-joint (Annexe 5) est un exemple qui présente l’une des nombreuses 
possibilités (ici avec une tor avec beau point de vue visible de très loin) et démontre comment le 
Centre Rhénan Européen peut s’intégrer dans le paysage. 

 

7 Fonctions et concept thématique du Centre Rhénan 
Le Centre Rhénan, en tant que pont et intermédiaire, a de nombreuses fonctions d'entremise ; il doit 
être intermédiaire entre les communes, les différentes tranches d'âges, les différents groupements 
d'intérêts, les habitants du pays et les étrangers. Il doit véhiculer et transmettre la nature et la culture, 
l'histoire et l'avenir des Hommes et de l'espace, les perspectives de développement des espaces ru-
raux. Le schéma paysager et le Centre Rhénan représentent la liaison entre l'écologie et l'économie. 

L’alliance entre le Centre Rhénan Européen avec, d’une part, les paysages sensibles des environs et 
avec, d’autre part, le Rhin comme point de référence représente un défi particulier et aussi une 
chance. Ainsi le Centre Rhénan Européen peut devenir un modèle de développement écologique 
de la région et une attraction touristique.  

De par sa localisation, le Centre a pour thème principal le Rhin, qui sert de fil conducteur pour les 
thèmes « eau et énergie, culture et voisinage ». 

7.1   Les repères régionaux pour un centre rhénan européen 
Le centre rhénan européen ne peut accéder à un rôle trans-régional important uniquement si celui-ci 
est étroitement lié aux données locales. Le centre rhénan européen doit faire référence au plan thé-
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matique et organisationnel aux conditions géophysiques de la région il doit refléter les perspectives 
d’avenir régionales et simultanément aider à leur réalisation. Ceci signifie que le centre rhénan doit 
s’intégrer dans le cadre des projets de développement régionaux, assurer leur symbiose et être «rat-
tacher à ce réseau». 

LE THEME DE «L’EAU» 

Le centre rhénan aura pour thème «principal» l’eau, qui sous des formes variées occupe une 
place de choix dans des schémas de développement et futuristes du côté alsacien :  

Le territoire de l’Alsace centrale possède de nombreuses attractions sur le thème de l’eau, qui ne de-
mande qu’à être mis en réseau. Nous citerons ici, pour mémoire, les aspects suivants; la maison du 
Ried, les nombreuses stations d’épuration (très visités aux journées du patrimoine), de nombreux 
moulins, les sources de l’eau Carola à Ribeauvillé, les anciens barrages hydroélectriques, les tanne-
ries du piémont, etc. A ces exemples, s’ajoutera, dans un avenir proche, la navigation sur le canal du 
Rhône au Rhin. L’Alsace centrale dispose de nombreux objets patrimoniaux, qui mis en réseau, pour-
raient être mis en valeur sous l’angle de l’eau, dans un but touristique. 

Les responsables de l’Alsace centrale ont lancé ces dernières années de nombreuses idées de pro-
jets qui permettraient une mise en valeur des potentiels existants et un développement économique 
de la région. Ces projets ont un point commun : le thème de l’eau. Celui-ci résulte de la spécificité de 
l’Alsace centrale, dont les paysages du Ried de l’Ill et du rhénan ont été façonnés par l’action de l’eau, 
comme dans aucune autre région alsacienne. 

Quatre projets ont été discutés régulièrement ces dernières années en Alsace centrale. Ils doivent 
être vus de manière autonome, même s’ils suivent la même logique : la mise en valeur de paysages 
façonnés par l’eau. (En détail voir le rapport « Chapitre I ») 

LE THEME DE «L’ENERGIE» 

Le centre rhénan aura pour objet le thème de l’énergie, lequel du côté Bade caractérise les 
programmes du futur et de développement (énergie solaire, ressources renouvelables, énergie 
hydraulique et éolienne) et qui détermine le programme de développement du Rhin.  

Les acteurs du Baden Württemberg ont développé de nombreux concepts de marketing territorial ces 
dernières années. La région de Karlsruhe s'appelle "Technologie-Region Karlsruhe, Fribourg en 
Breisgau "SolarRegion Freiburg", l'ensemble de la région fait partie de la "BioValley", etc. Ces slogans 
sont-ils le reflet de développements nouveaux ou sont-ils simplement le résultat de la tendance ac-
tuelle à présenter toutes les actions de développement économique dans le cadre d'un concept de 
marketing territorial ?  

Il semblerait que les deux réponses soient correctes. Nous considérons toutefois que les développe-
ments récents dans le domaine de la production d'énergies nouvelles, solaire et éolienne, dans la ré-
gion de Fribourg en Breisgau, sont représentatifs de développements qui n'en sont qu'à leur début. En 
effet, la population est très sensible à l'environnement et les responsables politiques semblent pro-
mouvoir toute nouvelle initiative dans ce domaine. Les chercheurs sont présents et de qualité, les fi-
nancements semblent se débloquer pour ces activités nouvelles, les champs d'éoliennes et les projets 
intégrants une composante d'énergie solaire, pourraient donc se développer rapidement au sein du 
pays de Bade. 

LE THEME «ECOSYSTEME RHIN» 

Le centre rhénan aura pour objet les données géophysiques de l’environnement immédiat :  

La réussite de ces projets de développement régionaux dépend – et sur ce point les acteurs de part et 
d’autre du Rhin sont d’accord – de l’exploitation durable des ressources naturelles : le centre rhénan 
en tant que pôle d’un projet de développement régional devra obligatoirement traiter des questions de 
l’exploitation, de la conservation du paysage rhinin, du paysage du Ried, de l’eau, de la flore et de la 
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faune. Il devra, par ailleurs, tenir compte des particularités géologiques, climatiques, biologiques etc… 
du Kaiserstuhl. 

THEME «HISTOIRE ET CULTURE DU RHIN» 

C’est pratiquement une évidence qu‘une institution telle que le centre rhénan ait pour objets d’étude 
(de part et d’autre de la frontière) l’histoire et la culture des populations résidantes, l’histoire du Rhin, 
ses modifications, son importance et son exploitation. 

7.2  L’écart entre attraction internationale et reconnaissance locale : du sujet 
local à l’attraction internationale 

Le Centre Rhénan ne gagnera pas une attractivité internationale si sa taille et son contenu le font ap-
paraître comme un "musée folklorique". D’un autre côté, le Centre Rhénan perdra l’intérêt de la popu-
lation locale s’il s’éloigne trop des conditions et des thèmes locaux. Le Centre Rhénan doit de ce fait 
"jouer sur les deux tableaux" ! Cela implique que : 

Le Centre Rhénan a besoin d’un profil thématique, d’un contenu unique, lié à l’environnement local, 
et s’inscrivant dans le rapport local direct tout en attirant un public international.  

Les thèmes "Rhin" et "Eau" peuvent remplir ces conditions, lorsque déclinés en plusieurs "langa-
ges":   

• Le "langage" de l’art décline les thèmes propres au Rhin : Eau, Energie ; 

• le "langage" expérimental génère des présentations d’ordre écologique, hydrologique et techni-
co-énergétique ; 

• dans le "langage" thématique culturel et historique, le Rhin est présenté sous ses aspects phy-
sique, symbolique, politique etc. 

L’idée de base d’un Centre Rhénan européen met en avant les thématiques "Rhin", "eau" et "énergie". 
Il n’existe pas de structure orientée aussi largement que ce Centre Rhénan européen. Les piliers de 
ce Centre sont les suivant :  

• Rhin / Ecologie / Culture / Histoire / Art et Technique, 

• l’écosystème du Rhin (équilibre écologique), l’eau et les énergies renouvelables, 

• le développement durable des régions rurales, 

• l’histoire, l’art et la culture du/au bord du Rhin, 

• les Européens limitrophes du Rhin. 

 

Donc : Le Centre Rhénan est un centre de démonstrations et d’expérimentations pour les 
énergies renouvelables. Le Centre Rhénan organise aussi des expositions temporaires telles 
que : le Rhin dans l’Art, les ponts du Rhin, les mythes du Rhin, le Rhin en Europe, etc. 

 

Avantages 

Un centre limité à l’évolution historique de la région du Rhin – un musée historique ; un centre limité 
aux thèmes des sciences techniques et naturelles et à l’écologie, que véhicule le Rhin – un écomusée 
; un centre qui se limite à la représentation du Rhin, de ses mythes et de ses dimensions politiques – 
un musée historique et culturel ; un centre uniquement dédié aux artistes contemporains de part et 
d’autre du Rhin – c’est-à-dire un centre artistique mais également un parc de loisirs, qui graviterait au-
tour de la fiction et du „pop“... tous ces exemples n’attireraient que des visiteurs dont l’intérêt serait 
spécifique. 
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A l’inverse, une offre déclinant les aspects artistique, expérimental, culturel et historique du thème 
„Rhin et Eau“ correspondrait aux intérêts de plusieurs groupes cibles, de la famille avec plusieurs 
enfants jusqu’aux adeptes culturels, des voyages scolaires jusqu’aux touristes en voyages organisés.   

Ces deux ou trois dernières années, des exemples comparables cherchant à associer technologie et 
art, histoire de la technologie et histoire de l’art (Expo 2000 à Hanovre, le Dôme du Millenium à 
Londres, l’exposition des „Sept Collines“ à Berlin (Sieben-Hügel-Ausstellung) etc.) illustrent l’énorme 
et intacte capacité d’attraction de telles présentations.  

 

Inconvénients 

Les exemples de projets réalisés ou prévus reflètent un large intérêt pour de telles présentations, tout 
en renvoyant à des dangers : une trop grande généralité et une surcharge de la présentation produi-
sent une perception rapide et superficielle, même des visiteurs particulièrement motivés, comme c’est 
le cas pour les parcs de loisirs populaires : ceux-ci sont multicolores, surprenants, éphémères …, à 
grande vitesse. L’attractivité est évidemment grande, mais il ne faut pas s’attendre à un renouvelle-
ment de la visite. Or, le Centre Rhénan devrait précisément faire l’objet d’un retour des visiteurs. 

 

Recommandation 

Un projet destiné à conserver durablement sa capacité d’attraction doit se limiter à des points forts 
substantiels, qui inviteront le visiteur à revenir. La présentation du thème du „Rhin“ dans les différents 
langages doit correspondre aux attentes professionnelles les plus fortes et il sera particulièrement im-
portant de choisir les bons porteurs pour chaque activité. 

Pour être attractif sur les plans national et international, le Centre Rhénan a besoin, outre un 
concept attractif, d’une forme architecturale concurrentielle à l’échelle européenne.  

Les expériences comparables (p. ex. Musée Vitra à Weil am Rhein, Centre des Sciences de 
l’Universum à Brême, Forum Energie à Bad Oeynhausen, Futuroscope à Jaunay-Clan, mais aussi la 
Chapelle de Ronchamp), montrent que la qualité et le caractère exceptionnel de l’architecture déter-
minent de façon importante l’attractivité de tels projets. 

 

7.3 Fonctions et offres 
Le centre rhénan européen doit être une source de plaisir, contribuer à la diffusion d’informations ainsi 
qu’à l’approfondissement du savoir. Enfin, il a pour vocation le renforcement de l’idée de l’Europe. 

Les taches et fonctions du centre européen rhénan sont multiples : Elles proposent un espace à diffé-
rents groupes d’intérêt, ciblant les visiteurs selon leur âge ou bien leurs objectifs. Les touristes et les 
habitants de la région sont également convoités. Le tout forme un mélange de 

• services / informations / animations 

• présentations / évènements 

• discussions / communication. 

 

a) LE CENTRE RHENAN EST UN LIEU DE SERVICE 

Le centre rhénan offre un service d’informations touristiques, des produits régionaux sont présentés et 
offerts à la vente; la gastronomie (régionale) occupe ici une place de choix. 
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1. Un service de conseil pour le tourisme 

Le pavillon d’informations Regio / Alsace-Baden. C’est ici que se rassemblent et se concrétisent les 
concepts et projets de développement touristiques des alentours. Le secteur du tourisme se déve-
loppe particulièrement avec le concept de la zone de loisirs.  

Conseil et organisation d’offres telles que :  

• le paysage et l’écologie autour du Rhin (visites guidées etc.),  

• l’organisation de randonnées ‘énergie’,  

• de jeux aquatiques sur le Rhin, de tourisme fluvial, (la construction d’un port de plaisance est à 
prendre sérieusement en considération, surtout dans la perspective de l’ouverture du canal Rhin-
Rhône), 

• tourisme cycliste, 

• d’excursions culturelles et historiques (des Celtes à la Ligne Maginot en passant par les Ro-
mains),  

• la faune et la flore de la région, 

• voyages virtuels dans la région. 

Conditions : 

Mise en place d’une carte transfrontalière ; coopération étroite des organismes de tourismes alsaciens 
et du Pays de Bade. 

Développement des deux côtés du Rhin, d’un "sentier découverte" dans la région du Auenwald jus-
qu’à Taubergiesen. Proclamation commune de la réserve naturelle sur les deux rives du Rhin ; utilisa-
tion touristique du vieux canal Rhin-Rhône ; ouverture sur l’île de circuits pédestres et cycliques ; faire 
découvrir les vestiges celtes et romains ; "routes et parcours Energie" (Regio Solar Freiburg, parc 
d’éoliennes Regio (Windpark Freiamt), éoliennes tri-nationales à Ettenheim etc.) ; coopération avec la 
"Maison du Ried" à Muttersholtz, avec le futur "Lab’O" ; ouverture au public des moulins d’eaux dans 
le Ried ; intégration du bateau rhénan Nepomuk ; navigation sur le vieux Rhin ; ski nautique pour les 
débutants ; tourisme rhénan en Zeppelin (?) ; bateau hôtel en attendant la construction d’un hôtel ; ul-
térieurement construction d’un port de plaisance(?).  

Porteurs du projet : 

Le domaine d’un "service de conseil pour le tourisme" devrait relever d’une action concertée entre les 
communes alsaciennes et de Bade.  

 

2. Gastronomie et vente de produits régionaux  

La cuisine de Bade et la cuisine alsacienne réunies en un lieu. Le restaurant est un centre d’attraction 
important pour le projet global, il remplit les besoins naturels des visiteurs. Ce restaurant ne constitue 
pas une concurrence à la restauration locale, au contraire il soutiendra la gastronomie existante.  

Perspectives 

Semaines à thème permettant de présenter les spécialités : "manger et boire dans la région rhénane", 
spécialités de la Suisse à la Hollande. Création d’une école de cuisine de Bade et d’Alsace. 

Porteurs du projet : Privés. 

 

b) CENTRE RHENAN EST UN LIEU DE PRESENTATION ET D’INFORMATION 
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Le Centre Rhénan Européen attire l’attention grâce à un éventail à la fois large et attrayant d’offres 
permanentes. La mise en place supplémentaire d’activités toujours renouvelées, d’offres expéri-
mentales, d’expositions ainsi qu’un travail de relations publiques assidu dynamisent le Centre. Sa 
renommée n’en est qu’accrue. 

 

1.   Offres permanentes (voir Annexe 6) 

• Présentation du paysage de culture, de l’écologie du paysage (l’eau, le Rhin, le paysage 
des rives du Rhin – « Rheinau ») 

La dimension culturelle et historique du Rhin (rectification du cours d’eau (Tulla)) : navigabilité du 
Rhin, modifications du paysage, frontière : la bataille pour l’eau, l’industrialisation du Rhin et le 
travail au bord du Rhin (jusqu’à Bâle inclus), l’avenir de la navigation fluviale sur le Rhin, la pollu-
tion et la propreté de l’eau (Ecosystème Rhin / Auenwälder), les ponts, "les catastrophes dues à 
l’eau", "les catastrophes naturelles", la protection de la nappe phréatique).  

• Aquarium de poissons d’eau douce (l’une des attractions principales du Centre Rhénan 
Européen) 

L’aquarium de poissons d’eau douce est de toute évidence l’attraction touristique principale du 
Centre Rhénan Européen. Il est en quelque sorte l’emblème du projet global, la rentabilité du Cen-
tre et des autres modules dépendra da la force d’attraction de l’aquarium. 

Porteur du projet : privé 

• Centre de découverte et d’expérimentation  en matière d’écologie paysagère, d’énergie re-
nouvelable, soleil, eau, lumière, matières premières renouvelables (sous la forme d’un cen-
tre expérimental conçu plus spécialement pour les jeunes et les classes scolaires). 

L’"Experimentum" présente une technique d’énergie au travers d’une exposition "animée". Le 
noyau devrait développer l’interactivité, qui devrait attirer en particulier les enfants et jeunes 
(groupes scolaires). Mais ces lieux d’expérimentations attirent aussi et de façon non négligeable 
les adultes, comme l’avait montré l’exposition universelle de Hanovre et d’autres manifestations 
de ce type. 

 

2. Expositions multiples  

• expositions multiples sur le Rhin et l’art, 

• l’eau et l’art,  

• les mythes du Rhin,  

• l’histoire,  

 

c) LE CENTRE RHENAN EST UN LIEU DE COMMUNICATION (CENTRE DE CONFERENCES)  

L’"Académie européenne pour les énergies renouvelables" sera intégrée au Centre Rhénan. Il existe 
un réel besoin pour un lieu de discussions et d’échanges d’expériences, de formations complémentai-
res et continues dans le secteur des énergies renouvelables. Cette demande ne provient pas unique-
ment des structures de formations habituelles, mais aussi et surtout des Chambres des Métiers, 
Chambres de Commerce et d’Industrie, Chambres d’architectes etc. 

L’intégration d’une "Académie" dans le Centre Rhénan possède un avantage de taille : elle pourra 
constituer son programme en fonction des fluctuations des visiteurs selon les saisons touristiques.  
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Le centre européen rhénan se doit de contribuer à la création et au développement de l’emploi régio-
nal, un emploi basé sur l’exploitation du paysage et assurant simultanément la protection du paysage, 
tenant compte des perspectives futures et qui constitue un modèle de développement durable des es-
paces ruraux. Cette Académie est en coopération étroite avec le milieu professionnel de l’énergie (So-
larRegio Freiburg: Fraunhofer-Gesellschaft pour l’énergie solaire, ÖKO-Institut, Salvamoser, Fach-
hochschule, l’Université de Karlsruhe, le projet concernant l’énergie géothermique dans les Vosges du 
Nord, Musée d’Electricité, EDF / EnBW, TRUZ – Weil am Rhein, BASE – Basel etc. etc.). Elle s’appuie 
avant tout sur les questions pratiques, les problèmes et les perspectives dans la Regio, par exemple : 
le secteur de la "construction écologique", l’agriculteur en tant que gestionnaire de l’énergie etc. 
L’Académie se dessine en tant que "atelier de l’avenir" pour la Régio. L’Académie en tant que noyau 
fédérateur d’une "pépinière transfrontalière d’entreprises en énergies renouvelables" ? 

• Elle guide des groupes spécifiques autour du thème des énergies alternatives : artisanat, recher-
che et conseil.  

• Centre de congrès pour la formation professionnelle continue et pour les questions de transferts 
d’innovation transfrontaliers pour les petites et moyennes entreprises de toute la région, 

• Centre de congrès et séminaires („Académie européenne pour le développement durable des ré-
gions rurales “)  spécialisé dans le domaine du développement régional et des énergies de rem-
placement. Ce centre cible principalement les petites et moyennes entreprises, l’artisanat, la re-
cherche, les sociétés de conseil et les initiatives, 

• Elle est un lieu de rencontre des jeunes sur le thème de l’écologie et l’énergie (par exemple un 
"Forum junior"?). 

• Elle thématise "l’avenir du Rhin".  

• Elle s’intègre dans le débat de l’agenda local (mot-clés : Développement régional sur le long 
terme, Energies, Emploi). 

Les locaux de l’Académie devraient servir également à d’autres fins : 

• L’Académie propose aux communes et aux associations locales ses locaux. 

• Dans le cadre de l’Académie un exemple de tous les types de constructions écologiques pourrait 
être montré. 

• L’Académie ne pourrait-elle pas non plus être un lieu pour le „Rheinkolleg“? 

• Les locaux de l’Académie peuvent être utilisés pour des évènements culturels (Scène, infrastruc-
ture de théâtre, scène en plein air ?, son et lumière ?) – théâtre de village sur le Rhin ? Représen-
tations théâtrales et musicales sur le thème du Rhin ? L’attractivité des présentations son et lu-
mières à Breisach est intacte ! 

Une telle Académie devrait-être soutenue par les organismes et institutions françaises et allemandes : 
Universités, Instituts de Recherche, Chambre des Métiers, Chambre de Commerce et d’Industrie, as-
sociations écologiques.  

 

Résumé 

Le concept présenté est certes multiple mais il constitue bien un tout et il est consacré à la mise en 
avant de l’attractivité régionale et supra-régionale ; les expositions temporaires et autres manifesta-
tions permettent en outre de toujours en renouveler l’intérêt. 

Cette offre, qui présente le thème Rhin et Eau par le biais de l’attraction touristique, de l’aquarium de 
poissons d’eau douce, la dimension culture/histoire/art et aussi sous forme expérimentale, corres-
pond aux intérêts de différents groupes-cible, de la famille avec enfants jusqu’aux adeptes cultu-
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rels, des écoles locales jusqu’aux touristes en voyages organisés. Le concept global présenté est cer-
tes pluriel, mais cohérent en soi, et il se destine à une attractivité régionale et supra-régionale ; il est 
également capable, à travers des expositions tournantes, des manifestations etc., de susciter un re-
nouvellement des intérêts.  

Le Centre Rhénan sera un lieu commun aux deux communes, ainsi qu’aux communes directement 
avoisinantes, un lieu d’échange et d’activités en commun, pour des personnes individuelles, des famil-
les, des groupes, des associations, des enfants et des jeunes etc. Il doit être un lieu où sont traités les 
problèmes régionaux communs en matière d’environnement et d’emploi, un lieu où la propre histoire 
est vécue, un lieu où l’on festoie etc. 

Il attirera les touristes de la région et ceux de passage. Dans un premier temps, il s’agit d’attirer ces 
touristes pour quelques heures (touristes journaliers). Dans un deuxième temps, l’objectif à long terme 
est d’attirer des touristes de long séjour, lorsque la capacité d’hébergement sera suffisante. 

Le Centre Rhénan s’adresse, notamment à travers son Académie, à des praticiens et à des experts 
de la région et d’autres régions européennes, qui recherchent un lieu de communication et d’échange 
d’expériences sur les questions du développement régional durable, sur l’exploitation de l’énergie à 
long terme, sur l’avenir des régions rurales européennes etc.  

Si le Centre Rhénan se réalise dans la dimension que nous proposons, il s’agira dès à présent de 
penser les installations futures : capacités d’hébergement, offres touristiques développées (Center 
Parc, centres de bien-être), attribution de zones d’activités pour des PME innovantes. 

 

7.4  Le Rhin comme thème – la concurrence culturelle 
Dans un rayon de 20 Km, un certain nombre d'offres touristiques et de loisirs attirent de nombreux vi-
siteurs, de Rust jusqu'à Colmar, du EUROPA-Park au Musée Unterlinden etc.  

Dans un périmètre de 50 Km, s trouve, sur la côté allemand, en bordure de la Forêt Noire, à Gutach 
(au nord de Freiburg), se trouve le village reconstitué "Vogtsbauernhöfe" ; la ville de Freiburg est en 
elle-même très touristique. Du côté français, c'est surtout l'Ecomusée qui représente un important pôle 
d'attraction, mais le flux de visiteurs vers Strasbourg et Bâle (musées de Bâle) mérite également d'être 
cité. 

Le concept du Centre Rhénan n'est comparable à aucune des attractions suscitées. D'une part le 
Centre Rhénan n'est pas, comme EUROPA-Park, un parc de loisir et d'amusement ; d'autre part, il 
n'intéressera pas uniquement un groupe restreint de visiteurs comme par exemple le Musée Vitra à 
Weil am Rhein. 

Le pont existant sur le Rhin est une des liaisons principales entre ces attractions touristiques. Le pont 
est actuellement utilisé par une moyenne de plus de 3.500 véhicules par jour, avec une tendance clai-
rement croissante, particulièrement en vue de l’achèvement de l'échangeur autoroutier du côté alle-
mand. 

L'estimation de 100.000 visiteurs représente donc la limite inférieure du volume de visiteurs qui peut 
être attendu. Ce volume peut être significativement augmenté, ce qui correspond, selon les expérien-
ces faites à EUROPA-Park, à 300 parkings. 

Un centre rhénan n’aura de chances d’exister que si celui-ci se démarque considérablement d’autres 
initiatives «parallèles», car il doit être en mesure de «se constituer» un profil propre dans le 
«paysage» de centres à vocation comparable, soit de s’articuler autour d’un thème de base unique, 
s'il se met en réseau avec les attractions existantes. 

Seulement le musée du "Mittelrhein" à Koblenz, le "Oeko-Museum Rheinauen" à Lauterbourg et le 
"Rheinmuseum" à Emmerich traitent de manière continue les thèmes du Rhin dans l'art, du rhin dans 
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l'histoire et la culture ainsi que de l'écologie du Rhin. Des expositions ponctuelles sur le Rhin ont, ces 
dernières années, eu lieu dans le "Rheinisches Landesmuseum Bonn", le "Willhelm-Hack-Museum" à 
Ludwigshafen, le Musée d’Art Moderne et Contemporain ainsi que le "Nijmweegs Museum Comande-
rie van Sint Jan"4.  

Le territoire de l’Alsace centrale possède de nombreuses attractions sur le thème de l’eau, qui ne de-
mande qu’à être mis en réseau. Nous citerons ici, pour mémoire : la maison du Ried, les nombreuses 
stations d’épuration (très visités aux journées du patrimoine), de nombreux moulins, les sources de 
l’eau Carola à Ribeauvillé, les anciens barrages hydroélectriques, les tanneries du piémont, etc. A ces 
exemples, s’ajoutera, dans un avenir proche, les possibilités nautiques  sur le canal du Rhône au 
Rhin. L’Alsace centrale dispose de nombreux objets patrimoniaux, qui mis en réseau, pourraient être 
mis en valeur sous l’angle de l’eau, dans un but touristique. 

Aucune offre comparable au "Experimentum" ou à l'Aquarium de poissons d'eau douce n’existe dans 
les environs proches ou plus larges ; d'un autre côté, les taux de visiteurs des exemples existants 
pour ce type d'offre en Europe sont très importants. 

Au niveau de "l'Académie Européenne pour un développement régional durable des espaces ruraux", 
il n'existe aucun établissement comparable, au contraire, le besoin dans ce domaine est très impor-
tant, au mieux sous forme de réseau avec les "institutions énergétiques" du Pays de Bade, l'Alsace et 
la Suisse Nord-Ouest : les institutions qui s'occupent des questions énergétiques dans la Regio, n'ont, 
pour l'instant, pas encore créé un lieu permanent de débat. En outre, il existe, selon des sondages 
dans la région, un besoin considérable pour des facilités de séminaires et de conférences pour les en-
treprises de moyenne et grande taille. Les salles de séminaires dans les secteurs ruraux, qui sont at-
tractifs au niveau des paysages et qui offrent des locaux proches de l'eau, sont particulièrement re-
cherchées. Tout cela est valable pour la localisation choisie pour le Centre Rhénan. 

                                                      

4 Il ressort de nos recherches, que le sujet Rhin a été l’objet d’études permanentes et ce seulement auprès de trois institutions : 

• Le Mittelrhein-Museum Koblenz :   

Le Mittelrhein-Museum à Coblence traite principalement des questions historico-culturelles se rapportant au Rhin, des 
sujets comme «La Romantique du Rhin», «Le Voyage sur le Rhin», mais aussi le thème « Le mythe Rhin». Autant de 
thèmes qui se limitent principalement à la région rhénane centrale. 

• Le Öko-Museum Rheinauen Lauterbourg 

Le Öko-Museum Rheinauen à Lauterbourg (à l’emplacement de l’ancien bureau de Douane) concentre ses efforts sur 
l’aménagement du Rhin par l’Homme, les mesures d’extension de cette région déployées depuis le XIX e siècle, les 
secteurs d’activités spécifiques étroitement liés à l’exploitation du Rhin, les mythes, les récits et légendes autour du 
Rhin. 

• Le Rheinmuseum Emmerich : 

Le musée situé en Rhénanie-Nord-Westfalie a surtout pour objet d’étude l’histoire du transport fluvial rhénan et la pê-
che de ladite région.  

Par ailleurs il a été organisé dans les années précédentes toute une série d’expositions, qui étaient centrées sur le Rhin, les-
quelles auraient très bien pu être une partie intégrante d’expositions temporaires pour le centre rhénan européen : 

• Rheinisches Landesmuseum Bonn 1992 : «Emu par la magie du Rhin», « A la découverte du paysage rhénan» 

• Wilhelm-Hack-Museum de la ville de Ludwigshafen sur le Rhin, 1992 : «Le mythe du Rhin- Un fleuve- Image et si-
gnification». 

• Rheinisches Landesmuseum Bonn, Musée d’Art Moderne et contemporain Strasbourg, Musée Nijmweegs 
Commanderie van Sin Jan 1995 : «Der Rhein - Le Rhin- De Waal - un courant européen artistique et culturel du XX 
e siècle». 

• Städtisches Kramer-Museum Kempen et Clemens-Seis-Museum Neuss 1996 : « La romantique du Bas-Rhin- en-
tre Art et Kitsch» 

• L’exposition temporaire en Rhénanie-palatine, 1997 : « Le Rhin- hier, aujourd’hui et demain, 1947-1997». 

• Mittelrhein-Museum Koblenz, 1998 : «Le paysage culturel du Rhin». 

• NRW-forum, Düsseldorf 2000 : « Living bridges » 
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Analyse :  

Si l’on examine le «paysage de la concurrence», il ne se présente aucun argument en défaveur de la 
création d’un centre rhénan sur le site de Sasbach/Marckolsheim. La concurrence “potentielle” s’est 
“approprié” dans le fonds l’aspect historico-culturel du Rhin. 

De fait, chaque fois que dans le centre rhénan européen on aura pour but la thématisation d’un aspect 
historico-culturel, ceci devra donc être réalisé avec l’accord des institutions actives dans ces domai-
nes, soit en tant que manifestations culturelles parallèles ou basées sur la coopération des parties 
existantes concernées. 

Il faut ici aussi mentionner la coopération exemplaire avec le musée écologique rhinin à Lauterbourg, 
qui de fait traite surtout des questions se rapportant à l’histoire de la région rhénane sous ses aspects 
géophysiques. Une place privilégiée étant réservée aux questions soulevant le rapport Rhin/Hommes, 
soit les habitants au bord du fleuve. 

 

8 Concept de construction 

8.1 Ensemble du complexe (évaluation en m2) 
Pour les expositions il faudrait compter environ 500 m2 utilisables (250 pour les expositions temporai-
res, 250 pour les expositions permanentes). A titre comparatif : le musée de Peter Zumthor à Bregenz 
au bord du lac de Constance et qui a une fonction similaire, possède une surface d’exposition utilisa-
ble de 576 m2 par étage). 

Pour la partie information touristique / Foyer 400 m2 devraient suffir. 

Pour les WCs, garde-robe, l’entrepôt et les locaux techniques (chauffage, aération, générateur électri-
que, pompe d’eau etc.) il faudrait calculer 250 m2 supplémentaires. 

Pour l’aquarium des poissons d’eau douce il faudrait compter environ 350 m2 (locaux techniques in-
clus). 

Pour le restaurant sont calculés 200 m2, avec une extension variable de 200 m2 par une zone utilisa-
ble pour les manifestations spéciales, les fêtes associatives, Bals etc., ceci signifie environ 400m2 de 
locaux pour le public auquel il est nécessaire d’ajouter environ 250 m2 pour la cuisine, le garde man-
ger, le bureau, les vestiaires, l’entretien. 

300 m2 sont prévu respectivement pour les expérimentations actives / interactives et pour la partie 
concernant la présentation culturelle et historique, ce qui signifie environ 600 m2 de locaux pour le pu-
blic auxquels il faut ajouter 300 m2 pour l’entretien, dépôt, atelier, Technique, Bureau, etc. (A titre de 
comparaison : le centre d’expérimentation "„Spectrum" du Musée des Transport et des Techniques à 
Berlin comprend environ 3 fois 500 m2 pour la partie publique du domaine des expérimentations). 

Pour la partie concernant l’Académie il faut compter 400 m2 pour la partie publique et 200 m2 supplé-
mentaires pour les bureaux, l’entretien, et les locaux techniques. 

La totalité des besoins concernant la partie publique est de 2.550 m2, concernant la partie entretien 
etc., 1.100 m2, soit un total de : 3.650 m2.  

8.2  Organisation et coûts 

Les calculs suivants (voir Annexe 7) partent de l’hypothèse selon laquelle les investissements de base 

sont financés par des subventions publiques ou privées. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de 

considérer la rémunération des intérêts du capital engagé : cela nécessiterait d’ailleurs un taux de ren-
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tabilité bien plus élevé. Cependant, la gestion doit couvrir les frais courants et doit assurer un fonc-

tionnement durable garanti, entre autres, par les amortissements des bâtiments et des installations. 

Dans cette optique, il ne faut pas omettre que le potentiel financier des différents modules d’activités 

varie sérieusement de l’un à l’autre. L’aquarium, le centre d’expositions, la gastronomie et les activités 

touristiques et culturelles devront être élaborés comme unité autarcique pouvant se porter financière-

ment. Quant au centre "Experimentum" et à l’Académie, leur financement devra être en partie couvert 

dans le cadre des subventions reçues par les porteurs de projet - soutenus par des sponsors. 

Ceci veut dire qu'une rentabilité des installations ne peut pas être atteinte si les coûts d'investisse-
ments sont repartis entre les gestionnaires. Le pont et les bâtiments ont besoin d'un financement par 
des moyens publics (Paris, Strasbourg, Berlin, Stuttgart et Bruxelles), éventuellement il est également 
nécessaire de penser à des sponsors (comme par exemple EDF/EnBW, Citroën/Peugeot, Staral, 
etc.). Un refinancement peut, à long terme, éventuellement être obtenu par la location des bâtiments 
aux gestionnaires des différents modules du Centre. 

 

Gestion centrale du développement et du management 

Afin de répondre à ce besoin de gestion centrale du développement et du management, il serait 

conseillé de créer une « Société de construction et de gestion du Centre Rhénan Européen ». Cette 

société pourrait alors représenter, en une unité, les intérêts des différents sociétaires allemands, fran-

çais, communaux et étatiques. La participation de sociétaires/protagonistes privés est également pos-

sible et même souhaitable. 

Lors de cette première phase, la  « Société de construction et de gestion du Centre Rhénan Euro-

péen » peut avoir les tâches suivantes : 

- Organisation du financement de base, 

- Faire évoluer le concept de développement jusqu'à la réalisation des plans d'occupation des sols 

et des plans de construction. 

- Application des procédures d’aménagement, d'évaluation de l’impact environnemental, de 

concordance avec les directives de protection de la nature et de l’environnement. 

- Eclaircissement des questions juridiques concernant les terrains, en cas de nécessité réorganisa-

tion de la répartition. 

- Mener à bien le zonage selon le droit d’urbanisme. 

- Administration fiduciaire des bâtiments et des installations publics. 

- Collecte de fonds auprès des communes, de l’Etat et des instituts de crédit. Mise à disposition des 

fonds récoltés pour les mesures d’aménagement et d’infrastructure. 

- Attribution, supervision et réception définitive des travaux de planification et de construction. 

- Convaincre des investisseurs privés et des exploitants pour les différents modules. 

- Appliquer les accords conclus avec les communes, les institutions étatiques et les partenaires pri-

vés. 

- Marketing et relations publiques 

 

Après la mise en service du Centre, les tâches de la Société prendraient une orientation nouvelle : du 

porteur du développement vers la société de gestion. Ses compétences principales seraient : 

- Gestion globale des facilités du site 

- Marketing « tourisme » 

- Fourniture des services centraux. 
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Pendant la phase de montage, de la décision de mise en oeuvre jusqu'à l'ouverture du Centre Rhé-
nan, le calcul est fait sur la base de coûts annuels de 1,1 millions de DM (personnel, bureau, agence 
de communication, bureaux d'études). Les coûts de la phase de fonctionnement diminueront jusqu'au 
niveau de 900.000 DM par an. 

 

8.21 Coûts globaux d'investissement 

Les coûts globaux sont calculés de la manière suivante : 

Pont            14,6 millions de DM 

D'autres types de déserte     1,4 millions de DM 

Bâtiments            12,8 millions de DM 

Moins équipement, objets exposés      3,0 millions de DM 

Total des investissements           25,8 millions de DM 

 

Les coûts annuels pour l'amortissement des installations immobilières sont estimés à 2,62 millions de 
DM (0,9 millions de DM pour les coûts courants de la société de construction et de gestion, 1,72 mil-
lions de DM pour les besoins de renouvellement). 

 

8.22 Aquarium de poissons d'eau douce 

L’aquarium de poissons d’eau douce est de toute évidence l’attraction touristique principale du Centre 
Rhénan Européen. Il est en quelque sorte l’emblème du projet global, la rentabilité du Centre et des 
autres modules dépendra de la force d’attraction de l’aquarium. Sur le marché européen, il existe des 
investisseurs et des gestionnaires privés pour ce type d'installations. 

Calcul de rentabilité annuelle : 

Amortissement/loyer installations immobilières   0,09 millions  DM 

Amortissement installations     0,35 millions  DM 

Frais courants d’exploitation     0,70 millions  DM 

Répartition due à la Société      1,22 millions  DM 

Total des dépenses      2,36 millions  DM 

 

Ces dépenses devront être couvertes par le prix des billets d’entrée. À long terme, d’autres sources 

de revenu (sponsoring, publicité) pourront être prises en compte. Cependant ces considérations res-

tent encore du domaine de l’avenir. 

Si 80% des visiteurs attendus du Centre Rhénan Européen visitent également l’aquarium, on calcule 

un prix moyen d’entrée de 29,50 DM pour 80 000 entrées par an. Ce tarif est nettement plus élevé 

que dans les établissements équivalents : une comparaison avec les Naïades révèle qu’un tarif de 15 

DM maximal par entrée marque le seuil de l’acceptation. Cela implique pour l’aquarium la nécessité 

de doubler le nombre de ses visiteurs. 
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8.23 Centre d'exposition „Culture et Histoire du Rhin“ 

L'étude de rentabilité obtient les résultats suivants :  

 

Amortissement/loyer installations immobilières   0,08 millions de DM 

Amortissement installations     0,30 millions de DM 

Frais courants d’exploitation     0,60 millions de DM 

Répartition due à la Société      0,44 millions de DM 

 

Total des dépenses      1,42 millions de DM 

 

Si 50% des visiteurs attendus au Centre Rhénan Européen visitent le Centre d’expositions  

(soit 50 000 personnes par an), on calcule un prix moyen d’entrée de 28,40 DM afin de couvrir les 

frais. Ce tarif paraît là aussi à peine concurrentiel, surtout si l’on considère la taille du Centre et son 

aspiration plutôt informative et éducative. Même en doublant de nombre de visiteurs et donc en divi-

sant le prix du billet d’entrée par deux, soit 14,20 DM. Celui-ci reste encore au delà du niveau accep-

table d'environ 10 DM. 

Cette analyse nous oblige à considérer que le financement des dépenses courantes du Centre 
d’expositions devrait être sponsorisé ou bien subventionné par une institution. Même en réduisant les 
dépenses au maximum (0,2 millions de DM), il reste encore une somme de 0,2 millions de DM à fi-
nancer par des sources externes. 

 

8.24 Experimentum Soleil/Eau/Lumière/Énergie 

Le partenariat avec un exploitant commercial et compétent dans le développement et la gestion de 

centres scientifiques de ce genre serait une solution possible pour ce module. Cependant, l’esprit du 

Centre Rhénan Européen de vouloir présenter et soutenir durablement la région sous son aspect 

avant-gardiste dans le domaine de l’écologie, s'oppose contre l’idée d’un exploitant commercial. Il se-

rait plus logique de convaincre les institutions et entreprises renommées installées dans la région de 

porter ce projet "Experimentum". Entrent en question en tant que partenaires potentiels, du côté alle-

mand, la Solarfabrik, le Öko-Institut, l’institut Fraunhofer pour les systèmes d’énergie solaire, 

l’université de Karlsruhe avec ses compétences dans le domaine ‘eau’ etc., du côté français EDF, Ci-

troën/Peugeot, le Musée de l’Électricité de Mulhouse. 

Une association de porteurs de projet de la région pourrait prendre en charge l’exploitation du Centre 
„Experimentum“, les membres de l’association pourraient intégrer le "Experimentum" dans leurs activi-
tés commerciales, scientifiques ou communicatives et promouvoir la visite du "Experimentum" dans le 
cadre de leur activités publicitaires. La plus grande partie des dépenses courantes devrait être cou-
verte par l’association et les relations entre les associés, soit sous forme de prestations en personnel 
ou en nature, soit sous forme de sponsors ou bien d’aides financières directes. 
Le Centre „Experimentum“ doit participer à raison de 10% aux dépenses de la Société de construction 
et de gestion, soit 0,28 millions de DM, ou bien 0,18 millions de DM après déduction du loyer pour 
l’utilisation des installations immobilières. 

 

Les coûts globaux à couvrir par les billets d’entrée se calculent comme suit : 
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Amortissement/loyer installations immobilières   0,08 millions de DM 

Frais courants d’exploitation     0,25 millions de DM 

Répartition due à la Société      0,18 millions de DM 

 

Total des dépenses      0,51 millions de DM 

 

Avec 50 000 visiteurs par an, on obtient un prix moyen des billets de 10,20 DM. Ce prix semble éga-

lement irréaliste, d’autant plus que les jeunes et les classes d’écoles forment l’une des cibles principa-

les du Centre „Experimentum“. En comparaison, le Universum Bremen offre une superficie 

d’expositions de 4000m²  au prix de 18 DM pour les adultes et 11 DM pour les enfants et jeunes. 

 

8.25 Académie européenne pour le développement régional durable des espaces ruraux 

Le portage du projet devrait être basé sur la même structure que le „Experimentum“. Les instituts 

scientifiques, les organisations à but non lucratif, les entreprises et les organismes d’aménagement 

régionaux pourraient faire de l’Académie un lieu de rencontre et d’échanges pour l'élaboration de nou-

velles idées, pour le développement de stratégies et de projets ainsi qu’un lieu de réflexions concer-

nant les questions de bases du développement durable des zones rurales. Ces divers associés se-

raient regroupés sous la tutelle d’une association-mère dont la direction serait responsable de la réali-

sation d’un programme concret et d’une occupation maximale des locaux. 

Financièrement, cela donne les éléments suivants :  

 

Amortissement/loyer installations immobilières   0,16 millions de DM 

Amortissement installations     0,04 millions de DM 

Frais courants d’exploitation     0,20 millions de DM 

Répartition due à la Société      0,10 millions de DM 

 

Total des dépenses      0,50 millions de DM 

 

Avec une prévision de 200 jours d’occupation par des manifestations par an, on obtient un loyer jour-

nalier (couvrant les coûts) de 2500 DM. Cette estimation semble correspondre aux conditions du mar-

ché. 

 

8.26 Gastronomie et vente de produits régionaux 

Les investissements en installations immobilières s’élèvent à 2,6 millions de DM pour une superficie 
de 650m² avec un amortissement/loyer annuel de 0,17 millions de DM. La participation aux dépenses 
de la Société de construction et de gestion (10% = 0,26 millions de DM) est ainsi déjà couverte. 

Selon l’analyse empirique des exploitations gastronomiques dans les parcs de loisirs, le calcul de ren-

tabilité donne les résultats suivants : 

 

Chiffre d’affaires avec 80 000 clients +15 DM /client  1,20 millions de DM 
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Dépenses en marchandises     0,36 millions de DM 

Frais de personnel      0,42 millions de DM 

Amortissement/loyer installations immobilières   0,17 millions de DM 

Répartition due à la Société      0,08 millions de DM 

 

Résultat d'exploitation avant impôt    0,17 millions de DM 

 

Cette estimation permet d’agencer une offre gastronomique commercialement viable. 

 

8.27 Evaluation globale 

Potentiel du marché et rentabilité 

L’observation et l’analyse des divers modules ont révélé que le nombre de visiteurs est le paramètre 

critique et aléatoire pour le succès de l’entreprise. Le chiffre de 100 000 visiteurs brigué initialement et 

le prix surélevé des billets d’entrée qui en découle afin de couvrir les coûts ne permet pas de faire de 

l’entreprise un projet viable .  

Il faudrait doubler le nombre d’entrées (200 000 par an). Cet ordre de grandeur n’est pas si irréaliste. 

 

Impact sur l’emploi 

Le Centre Rhénan Européen serait créateur d’emplois directs et indirects pour les régions immédia-
tement avoisinantes. 
 
Phase ‘développement’  
Après la prise en compte des avances effectuées, la valeur ajoutée par employé lors de la phase ‘dé-
veloppement’ est estimée à 200 000 DM par an. Ce qui donne pour un investissement global de 28,5 
millions de DM, la création de 48 postes de travail sur trois ans, soit l’équivalent de 144 années de 
travail. S’ajoutent  à ce chiffre les six postes de la Société de construction et de gestion. 
 
Phase d’exploitation 
Le besoin en personnel direct dans les divers modules d’activités peut être chiffré de façon réaliste 
comme suit : 
 

Société de construction et de gestion     4 

Aquarium        2,5 

Centre d’expositions       2 

Centre „Experimentum“          2 

Académie Européenne         1 

Gastronomie          2,5 

Tourisme et culture       3 

 
TOTAL           17 

 
L’effet boule-de-neige dû aux retombées dans la région en raison d’une demande plus élevée permet-
trait de multiplier ce chiffre par 2 : à long terme et grâce au développement du Centre Rhénan Euro-
péen, on peut attendre de la création de 34 postes de travail. 
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Conclusion 

Les coûts du Centre Rhénan Européen (construction du pont, des bâtiments, des installations du 
parc) s’évaluent à une somme totale de 26 à 30 millions de DM. 

Les investissements de base doivent être financés par des subventions publiques (Bruxelles, Paris, 
Berlin, Stuttgart, Strasbourg) et par des porteurs privés (sponsors). Afin de réunir des moyens finan-
ciers, les participants doivent avoir une politique de marketing adaptée. Celle-ci ne peut cependant 
être réalisée qu’à l’aide d’une aide financière dans le cadre d’INTERREG-III. 

Les calculs de rentabilité démontrent que les frais courants des différentes offres/fonctions seront 
couverts. 

Les modules d’offres ont un potentiel économique varié : 

• L’aquarium, le centre d’expositions, la gastronomie ainsi que les offres touristiques et culturelles 
peuvent être organisés en unités économiques autarciques pouvant se financer par elles-mêmes 

• En revanche, le financement du centre expérimental et de l’académie devra être couvert dans le 
cadre des subventions reçues par les porteurs de projet - soutenus par des sponsors/mécènes. 

Le Centre Rhénan Européen crée 30 emplois directs, les emplois qui en résultent indirectement ne 
sont pas pris en compte ici. Il est à prévoir un accroissement certain des capacités d’hébergement 
dans les alentours immédiats du Centre ; la gastronomie profitera elle aussi considérablement du 
Centre et de nouveaux services seront créés. 

L’organisation du complexe «Centre Rhénan Européen » nécessite une « Société de gestion du 
Centre Rhénan Européen ». Elle aura pour tâche le management quotidien du Centre et devra ga-
rantir une image homogène sur le marché. Tous les intérêts, allemands, français, communaux et na-
tionaux, devront être représentés dans cette société. La participation de sociétaires privés serait sou-
haitable. 

 

8.28 Tableau analytique des dépenses pour les différents modules du Centre Rhénan Euro-
péen  (en millions de DM/an) 

 

 

Module d’activités Répartition 
pour la Société 
de construction 
et de gestion 

Loyer/Amortisse-
ment des bâtiments 

Dépenses couran-
tes/Amortissement 
de l’équipement 

Tarif billet d’entrée 
en DM/ Nombre de 
visiteurs 

 
Aquarium 1,22 0,09 1,05 29,50/80 000 
 
Centre d’expositions 0,44 0,08 0,9 28,40/50 000 
 
Experimentum 0,18 0,08 0,25 10,20/50 000 
 
Académie 0,10 0,16 0,24 Loyer 2500 

DM/jour 
 
Gastronomie 0,08 0,17 0,78 Chiffre d'affaires  

15 DM/80 000 
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Investissements et dépenses annuelles de la Société de Construction et de Gestion du Centre 
Rhénan Européen  

 

Investissements 

Pont                 14,6 millions de DM 

Autres aménagements          1,4 millions de DM 

Bâtiments       12,8 millions de DM 

Sous déduction des frais d’aménagement, exposition    3,0 millions de DM5 

Total des investissements 25,8 millions de DM 

 

Dépenses annuelles 

 

Dépenses courantes de l’exploitation      0,90 millions de DM 

Amortissement des installations     1,72 millions de DM 

Total des dépenses annuelles    2,62 millions de DM. 

                                                      

5 1 000 m² pour l’aquarium, le centre d’expositions et le "Experimentum" à DM 3 000 chacun 
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9 Les premières étapes de la réalisation 
De la vision à la réalisation : Un Centre Rhénan Européen dans cette région sur le site élu est réalisa-
ble sur le plan technique, financier et structurel. Sa valeur culturelle, historique et sociale est égale-
ment confirmée. 

Le consensus large ayant été trouvé quant au concept et à la vision du Centre Rhénan Européen, il 
s’agit à présent de définir les étapes suivantes, concrètes dans la marche à suivre pour la réalisation 
du projet. Ces étapes sont d’une importance primordiale : les objectifs doivent être fixés définitivement 
(et avec un caractère impératif), les responsabilités et les porteurs de projet doivent être établis, le 
planning des différentes étapes de travail doit être arrêté. Enfin et surtout, la population doit être inté-
grée dans le processus de développement. 

Date visée pour l’inauguration du Centre Rhénan Européen : 2010 

 

Première étape: 

Déclaration de volonté politique des communes (début 2002) 

Lors d’une réunion commune des conseils municipaux, une déclaration sera rédigée affirmant la vo-
lonté des participants d’approfondir la coopération entre les communes. L’objectif de cette coopération 
sera la réalisation du Centre Rhénan Européen d’ici 2010 au plus tard, en tant qu’aménagement 
commun transfrontalier. 

 

Deuxième étape : 

La Fête du Rhin Marckolsheim-Sasbach (Mai 2002)  

La première étape réalisable immédiatement, concrète et palpable pour la population : la Fête du 
Pont Marckolsheim/Sasbach déjà prévue pour 2001 sera concrétisée. La vision du Centre Rhénan 
Européen sera présentée à cette occasion. 

 

Troisième étape :  

Construction et gestion d'un pavillon d'information touristique et d'animation sur la "plate-
forme" (Ouverture au printemps 2003) 

a)  Les communes de  Marckolsheim, Sasbach et Endingen fondent une « Société de porteurs     
      du projet de développement du tourisme transfrontalier » (réunion des offices de tou- 
      risme existants).  

L’objectif primaire de cette société est d’ériger sur la « plate-forme » (l’ancien territoire frontalier) 
un pavillon d’informations touristiques et d’animations. Ces pavillons, construits en "Algéco" 
(conteneurs sans fondations), ne devraient pas être des obstacles sérieux en ce qui concerne 
l’attribution des autorisations. On y trouvera des offres d’informations et d’animations dans les 
deux langues (cartes communes, curiosités touristiques, randonnées sur l’eau ou à bicyclette, 
thèmes sur le Rhin, etc. : utilisation du site Internet KARMIS à ces fins). Au delà, il est conseillé de 
développer et de proposer un système interactif d'information qui permet des "voyages vir-
tuels" dans les environs proches et plus larges, comme le paysage du Ried, les attractions et of-
fres régionales etc. Celui-ci pourrait être lié à une présentation du Centre Rhénan en tant que vi-
sion. 

Cet établissement doit être réalisé au plus vite afin de rendre l’initiative du Centre Rhénan Euro-
péen plus concrète à la population. 



 29 

Le financement sera pris en charge par les communes avec l’aide du Land du Baden-
Württemberg et de la région Alsace. 

b) En outre, il est imaginable de proposer un pavillon supplémentaire dans lequel, à petite échelle, 
des produits régionaux serait présentés et vendus – en liaison avec une petite offre gastrono-
mique. Le financement est pris en charge par des sponsors privés. 

 

Quatrième étape : 

Création d’un groupement intercommunal selon le traité de Karlsruhe (Fin 2002) 

a) Création d’un groupement intercommunal (en accord au traité de Karlsruhe) ou d’une associa-
tion de droit européen (GEIE). Les intérêts communs ainsi que les objectifs à atteindre (le Centre 
Rhénan Européen, l’entretien des paysages, le développement du tourisme) y seront fixés.  

b) Cet établissement public instituera un groupe responsable de la régulation et de la planifica-
tion du Centre Rhénan Européen. Il aura pour tâche de préparer la réalisation du Centre Rhé-
nan Européen : acceptation des politiques et de la région, recherche de moyens financiers, 
d’investisseurs (sponsors), obtention des autorisations, etc.  

a) Ce groupe responsable de la régulation et de la planification sera secondé par un secrétariat or-
ganisateur. Ce secrétariat doit assurer tout d’abord la continuité des travaux et fournir une politi-
que de marketing efficace. Il détaille le contenu et les concepts des différentes unités qui condui-
ront à l’aménagement du Centre Rhénan Européen (définition de l’infrastructure et des modules 
d’offres d’un Centre Rhénan Européen, tourisme, sport nautique, gastronomie, etc.). Il présente 
de façon attrayante ces activités dans le but de trouver des investisseurs et des subventions pu-
bliques. A cette fin, le secrétariat organisateur devra s’appuyer sur une équipe d’experts, devant 
encore être désignés, ainsi que sur une agence en communication pour le marketing et le travail 
de relations publiques. Le financement doit être assuré dans le cadre du programme INTERREG 
III. 

 

Cinquième étape : 

Projets publics (2002-2004) (voir Annexe 8) 

Le Centre Rhénan Européen ne pourra fonctionner que s’il est accepté par la région. Afin de pourvoir 
à ce besoin, il serait nécessaire de faire participer les communes de Marckolsheim, Sasbach, Endin-
gen et de Endingen ainsi que les organisations de leurs citoyens au projet et d’intégrer également les 
organisations importantes de la région qui traitent des sujets du Centre. L’objectif des projets publics  
est la création d’un « réseau du Centre Rhénan Européen » porté et activé par la population. 
Exemples de projets publics : 
 
1. La population, les associations locales, les institutions communales et régionales, les centres uni-

versitaires, les centres de recherche et les initiatives publiques travaillent sur des concepts expé-
rimentaux et d’orientation, par exemple : quel avenir voulons-nous pour notre région ? Durabilité – 
Traditions et perspectives ? Perspectives de l’emploi ? 

Ici aussi l’ utilisation du site Internet KARMIS entre en ligne de compte.  

2. La VUUA (Virtuelle Architektur-Hochschule-Oberrhein/université virtuelle d’architecture de la ré-
gion du Haut-Rhin) peut, avec ses étudiants de Bâle, Karlsruhe et Strasbourg, prendre comme 
projet semestriel le développement d’un concept pour le Centre Rhénan Européen. Ce projet peut 
ensuite faire l’objet d’une discussion publique. 
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De tels projets publics doivent être élaborés et structurés. Ils doivent avoir une durée d’un an mini-
mum. Le financement par le programme INTERREG est nécessaire. 

 

Sixième étape : 

Création d’une « Société de construction et de gestion du Centre Rhénan Européen » 
(2004/2005) 

Lorsque le travail du groupe responsable de la régulation et de la planification aura suffisamment 
avancé pour que l’on puisse passer à la réalisation concrète du Centre Rhénan Européen, il faudra 
créer une « Société de construction et de gestion du Centre Rhénan Européen ». La Société de 
construction et de gestion est composée d’exploitants, d’investisseurs, mais également de représen-
tants des communes et des régions. 

Dans un premier temps, la Société de construction et de gestion est chargée du développement et du 
management, afin d’organiser la construction du Centre Rhénan.  

Après l’ouverture du Centre Rhénan, la nature des tâches de la Société de construction et de gestion 
passe d’un stade de porteur du développement initial à celui d’une société de management. Elle se-
ra alors l’entité centrale de coordination et de management, alors que les tâches opérationnelles du 
Centre Rhénan sont prises en charge par les différents exploitants.  

 

 

.-.-. 

 

Cela nécessite à la fois une décision visionnaire sur le projet dans son ensemble et une démarche par 
étapes, cela nécessite l’acceptation des niveaux politiques intermédiaire et supérieur, cela nécessite 
l’acceptation par la population sur place de l’ensemble du projet et des différentes étapes. Le projet 
doit être économiquement viable et doit être accepté par les habitants sur place. 
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