CLASSEUR DE FICHES PROJETS
Version du 1er février 2019

Liste des fiches projets validées par le bureau exécutif à la date du 1 er février 2019.
Chaque fiche projet ne pourra trouver application qu’après les engagements formels donnés par
chaque institution concernée, selon les règles qui lui sont applicables.
D’autres fiches projets sont actuellement à l’étude et viendront compléter ce classeur de fiches
projets.

AXE 1
1-1

Aménagement parc d’activités EcoRhéna – études faune-flore et étude AMO

1-2
Mettre en adéquation besoin en compétences et qualifications des demandeurs d’emploi
dans le cadre des projets d’implantation
1-3

Extension du Port rhénan de Colmar/Neuf Brisach

1-4

Marketing territorial

1-5

S’adjoindre les services d’une AMO pour créer la SEM

1-6

Aménagements de l’île du Rhin

1-7

ArtRhéna

1-8

Etude sur les effets diffus de la fermeture du CNPE sur le tissu local

1-9

Prospection et recherche d’entreprises

AXE 2
2-1

Réhabilitation voie ferrée fret Colmar-Volgelsheim

2-2

Etude liaison ferrée Colmar Fribourg

2-3

Transport à haut niveau de service entre Colmar et Breisach

2-4

Etude préalable relative aux enjeux de la desserte routière de la zone économique

2-5

Favoriser les circulations douces (phase 1 en 2019 : transfrontalier et desserte ZIP Nord)

AXE 3
3-1

Lancer un appel d’offres photovoltaïque propre au département du Haut-Rhin

3-2

Méthanisation

3-3

Réseau de chaleur de l'UIOM

3-4

Géothermie profonde

3-5
Organiser une nouvelle exploitation de la station Lac Blanc Lac Noir en lien avec les
collectivités
3-6

Efficacité énergétique : étude préalable OPAH transition énergétique

3-7
Rénovation énergétique des bâtiments des collectivités locales : massifier et réduire les coûts
des rénovations
3-8

Rénovation thermique des collèges

3-9

Rénovation BBC des bâtiments des collectivités / Climaxion

3-10 Cellule d’accompagnement personnalisé : optimiser le parcours professionnel des salariés des
sous traitants
3-11 Bassins MDPA : réhabilitation écologique et valorisation éco-touristique des anciens bassins
de stockage des saumures sur l’île du Rhin
3-12

Rénovation thermique des lycées

AXE 4
4-1

Développement d’un campus des métiers et qualification industrie du futur et numérique

4-2

Préfiguration de labellisation et cellule d’accélération des projets innovants

4-3

Projet Juxta Rhenum

4-4

Green Est R&D – Etude de faisabilité d’un hub d’innovation

4-5

Cluster : étude de faisabilité en 2019

4-6
Formation et gestion des compétences professionnelles – Green Est Compétences : étude en
vue d’un campus des métiers et qualification « Energies bas carbone »
4-7

DINAMHYSE

4-8

BE LIGHT – photovoltaïque bifacial léger pour les toitures de grande surface

4-9

Démonstration de tracker photovoltaïque en façade chez un industriel

4-10

4itec40 – recherche collaborative pour briques technologiques

4-11

Filière nucléaire Grand Est 4.0

4-12

Vallée hydrogène du Grand Est

