et les développements attendus
Développements européens
22%
4%
3%

71%

Répartition budgétaire
Région Alsace TTC
- Construction 71% 1600 k€
-- Terrain valorisé 3% 63 k€
- Nouveaux équipements 4% 100 k€
- Equipements valorisés 22% 500 k€

Une collaboration européenne avec
plusieurs écoles et universités est envisagée,
avec partenariats et conventions ; elle sera
renforcée avec la création d’une structure
sur laquelle nous pourrons nous appuyer.
Cette structure a pour mission de mettre en
cohérence les formations, faciliter les
échanges et augmenter l'efficacité de nos
actions à l'international.

Le bassin de l’Ehn, un lieu scientifique
et éducatif
Le projet de faire du bassin de l’Ehn un lieu de
démonstration et d’éducation est en train de se
concrétiser et de s’enrichir.
La sensibilisation du public est aussi un des axes de
notre développement. Des panneaux qui présentent
la faune, la flore, les poissons, les oiseaux et les
conséquences de la pollution sont déjà en place le
long de l’Ehn. Ils ont été réalisés par les élèves de TS
GEMEAU.

Aménagements
éducatifs à
l'échelle 1
• Valorisation
des eaux de
pluie.

• Valorisation
des eaux
souterraines.

• Rivière
éducative.

Projet à 12 partenaires européens… (Long Life
Learning) 2009-2012

Explorer de nouvelles voies
Montage de projets pour favoriser
l'émergence de nouvelles vocations, de
nouveaux
métiers,
de
techniques
innovantes.

• Systèmes
d'assainissement
non collectifs.

Des interventions auprès d’un jeune public ont été
réalisées, chaque enfant ayant participé a reçu un
"diplôme de l'écologiste en herbe"
Ouverture et échange
Au-delà de la formation sous statut scolaire et par
apprentissage, sont envisagés des modules de
formation et de mise à niveau pour adultes, et une
ouverture de la plateforme aux entreprises et
collectivités pour des éventuels besoins en
démonstration technique. Un espace a été conçu
modulaire et équipé pour cela.

(ANC)

• Architecture de
l’eau.

Formation GRETA sur le traitement des eaux
Travail sur L’art dans l’eau : Collaboration avec
la fondation François Schneider, Wattwiller

Une de nos missions est d’associer les acteurs sociauxéconomiques locaux à la formation des élèves de
Bacpro PCEPC et BTS GEMEAU.

BACPRO PCEPC : baccalauréat
professionnel Procédés de la Chimie de
l’Eau, et des Papiers - Cartons
BTS GEMEAU : Brevet de Technicien
supérieur agricole, Gestion Et Maîtrise
de l’EAU
Rencontre SIVOM Communauté de Communes Obernai

