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VIE ASSOCIATIVE

WANTZENAU WOLFERT WASSERRAT
DES ACTIONS POUR 2022

En ce début d’année 2022, les Wàsserràte sont déjà à l’ouvrage pour mobiliser un maximum de nos
concitoyens et sympathisants sur leurs actions.
Début 2022, nous mobilisons déjà un maximum de
sympathisants sur nos actions (Trame Verte et Bleue,
PLUi, RNN, Réchauffement Climatique, ...). Nos
participations actives et expertes vont continuer
pour ces dossiers et bien d’autres.
Les Wàsserràte sont Interlocuteurs et source de
Propositions de la Mairie, l’Eurométropole ou la
Préfecture. Fédérés à Alsace Nature et travaillons à
construire ensemble des solutions pour un meilleur
avenir des générations futures.

Bien des actions et des évènements ont jalonné notre
histoire relatée sur notre site internet récemment
renouvelé.
Allez y ! Ça fait remonter les Souvenirs !

Évènements

UN PEU D’HISTOIRE ...
Rappelons que les WWW sont nés en 2014 en
réaction à la demande d’un exploitant de gravier,
de reprendre le creusement du Wolfert interrompu
depuis 1956. La Préfecture s’y était opposée en
1994, écrivant que «... la nature a repris ses droits
depuis plus de 30 ans ...».
Ce qui ne semblait plus être le cas en 2014 !
Notre but est la protection de cet écrin de biodiversité
et le maintien de l’accès au Wolfert.
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2015 - Expo Photos La
Wantzen’Eau
2016 - 1er Salon Photo
Nature

2017 - Apér’Eau sur les
bords de l’ILL

2021 - Nettoyage de
l’ILL en Canoës

VIE ASSOCIATIVE
LE WOLFERT DANS LA TVB
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NATURE, ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ?

A ce jour, personne ne peut ignorer les enjeux
du réchauffement climatique. Le Wolfert doit
redevenir un lieu de rafraîchissement convivial
et intergénérationnel et rester une zone humide
reconnue unique et importante dans les études
régionales sur la Trame Verte et Bleue.
La TVB est un réseau formé de réservoirs de
biodiversité reliés entre eux par des corridors
écologiques ; c’est un outil de préservation de
l’ensemble des espèces vivantes.
Il y a urgence et c’est de notre responsabilité à
tous de protéger le Wolfert et son cortège végétal,
ce corridor écologique menacé de destruction en
2024 et pourtant essentiel pour relier les fragiles
réservoirs de biodiversité de la Forêt Rhénane à celui
du Ried Nord.

Un site qui priorise la Valorisation des Ressources
Naturelles, lien à travers la forêt vers l’Ill et
le Rhin, qui préserve le Corridor Écologique
essentiel pour la Trame Verte et Bleue, un Parc
qui Sensibilise et Éduque à l’Environnement dans
le prolongement des écoles et du Collège.
LOISIR DE L’EAU, ÎLOT DE FRAÎCHEUR ?

WWW a mis en évidence l’importance du Wolfert
dans une présentation de la TVB à La Wantzenau
ainsi que dans une Vidéo sur «Les continuités
écologiques», documents que vous pouvez visionner
et télécharger sur notre site.

Une offre de Loisirs «Doux» soucieuse de
préserver l’Environnement, un lieu de baignade
et de convivialité «Mythique», inscrit dans la
Mémoire wantzenauvienne, une offre de baignade
en milieu Naturel aujourd’hui insuffisante dans
l’Eurométropole.
OU UNE SOLUTION MIXTE À ÉTUDIER ...
ET MAINTENANT ? REJOIGNEZ-NOUS !
Parce qu’il existe d’autres choix pour le Wolfert,
nous avons besoin de Vous pour les faire aboutir.

Association WWW
QUEL DEVENIR POUR LE WOLFERT ?
Au Forum des Associations 2021, nous posions la
question : «Quel Devenir pour le Site de l’Étang du
Wolfert ?» en 3 panneaux posant la problématique et
exposant 2 scénarios parmi tous les «Possibles».
Bien entendu, ces esquisses sont à compléter et
étudier en détail. Pour cela, l’Eurométropole dispose
de l’Agence d’Urbanisme qui a déjà réalisé ce type de
projet sur d’autres sites.

//wantzenau-wolfert-wasserrat.fr/
/AssociationWWW/
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