Communiqué de presse

ODO Strasbourg-Ortenau :
fin du micro-projet européen, poursuite des signalements

La conférence de clôture du projet ODO Strasbourg-Ortenau se déroulera en ligne

le 13 décembre 2021 de 17h30 à 18h30.
Ce micropro jet INTERREG V Rhin Supérieur a permis de créer la plateforme transfrontalière de
signalement des odeurs sur le territoire de l’Eurodistrict Strasbo urg Ortenau. ATMO Grand Est
présentera les résultats des signalements de 2021 en présence des différents partenaires du projet:
l’Eurométro pole de Strasbourg, la ville de Kehl, le S3PI (secrétariat permanent po ur la prévention des
pollutions industrielles), la CLCV67 (Consommation Logement et Ca dre de Vie), la B ürgerinitiative
Umweltschutz Kehl et le Landratsamt de l’Ortenaukreis.
Répondre à une problématique transfrontalière historique
Des nuis ances olfactives sont ressenties depuis de nombreuses années des deux côtés du Rhin. Elles
proviennent des différentes activités économiques et industrielles présentes sur notre territoire
transfront alier. De la simple gêne à l’inquiét ude pour sa s anté, notamment en lien avec la qualité de l’air,
comment les signaler facilement et rapidement pour les limiter sur le long terme ? Jusqu’ici plusieurs
numéros de téléphone et plateformes de déclaration s ur internet exist aient. L’Eurométropole de
Strasbourg, ATMO Grand Est et la ville de Kehl, ét aient interpellées de manière aléatoire. Cette situation
rendait difficile le traitement des demandes et l'identification des zones concernées. Finalement, c’est la
mise en œuvre d’actions correctives qui était freinée. Grâ ce au micro-pro jet INTERREG ODO, les citoyens
disposent désormais d'un outil unique, simple et gratuit pour signaler les odeurs.
Une plateforme transfrontalière moderne et simple de signalement des odeurs
ODO est une nouvelle plateforme transfrontalière qui permet de signaler les zones et les odeurs
problém atiques via un form ulaire en ligne dét aillé (application ou site web). La plateforme collecte
l’ensemble des signalements (des habit ants français et allem ands) sur une même base de données
transmise directement à ATMO Grand Est pour analyse. Il est possible de caractériser les nuisances
olfactives selon leur fréquence, intensité, évocation, niveau de gêne, localisation…
A terme, cette plateforme a également pour objectif d'exploiter des données dét aillées s ur le territoire, afin
d’identifier des zones problématiques de manière récurrente, et d’ouvrir le dialogue entre les cit oyens, les
émetteurs et les autorités en créant un espace d'échange et de consultation.
Elle est accessible via internet http://www.atmo-grandest.eu/signaler-une-odeur et par le biais d’une
application sous le nom ODO, disponible gratuitement sur les plateformes IOS et Android.
Conférence de clôture

La conférence de clôture permettra de présenter les premiers résultats enregistrés sur la plateforme
depuis s a mise en ligne. Elle présentera également les m anifestations organisées dans le cadre du projet
pour informer les cit oyens sur s on existence, ainsi que sur le lien entre les odeurs et la qualité de l'air. La
conference se terminera par la présentation des actions prévues pour l'année 2022.

Le projet « ODO Eurodistrict Strasbourg-Ortenau - Plateforme de signalement des odeurs » est cofinancé
par l’Union européenne (Fonds européen de développement régional – FEDER) dans le cadre du
programme INTERREG V Rhin Supérieur : « Dépasser les frontières : projet après projet »

ODO Strasbourg-Ortenau :
Présentation des partenaires

Partenaires co-financeurs
ATMO Grand Est (porteur de projet)
ATMO Grand Est est l’association agréée par le Ministère de l’Environnement pour surveiller la qualité de
l’air dans le Grand Est. Constituée d'une équipe de plus de 80 experts, elle a notamment pour missions :
• D’alerter (institutions, médias, citoyens) en cas de pics de pollution;
• D’informer élus et citoyens sur la problématique de la qualité de l’air en lien avec l’énergie et le climat;
• De fédérer des acteurs pour améliorer la qualité de l’air;
Eurométropole de Strasbourg
L'Eurométropole de Strasbourg est une métropole de la Collectivité d'Alsace Européenne de 33 communes
alsaciennes, représent ant plus de 500 000 habitants. L'Eurométropole est engagée dans de nombreux
projets pour réduire la pollution de l' air, (mise en place d'une zone à faible émission, aménagement cyclable
etc.) . Zone frontalière, l'Eurométropole agit en étroite collaboration avec ses voisins allemands.
Ville de Kehl
La ville de Kehl est la commune voisine de Stras bourg, située en bordure du Rhin. Elle accueille aujourd’hui
près de 37000 habitant.
Partenaires non financeurs

Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles (S3PI)
le S3PI cherche à réunir tous les acteurs concernés par les pollutions et risques potentiellement générés par
le développement industriel et ses impacts s usceptibles d’être nocifs pour l’Environnement et la Santé. Il a
pour missions de : S «Susciter une culture du ris que», P «Prévenir et anticiper des conflits», P «Partager les
connaissances», P «Proposer des orientations d’action» et I «Informer tous les publics».
Consommation Logement et Cadre de vie (CLCV)
La CLCV est une ass ociation nationale qui défend les intérêts spécifiques des cons ommateurs et des
usagers. La CLCV agit à des niveaux complémentaires : accompagne les particuliers dans le règlement de
leurs litiges personnels, les informe, défend l'intérêt collectif des consomm ateurs et us agers auprès des
pouvoirs publics nationaux, européens, participe à l’élaboration des textes et veille à leur application.
Bürgerinitiative Umweltschutz Kehl
La BU W est une association créée historiquement pour empécher l'installation d'un incinérateur de déchets
toxiques susceptible de générer de la pollution a Kehl. Depuis lors, elle poursuit ses activités l'association
pours uit l'objectif d'éviter de nouvelles pollutions et atteintes à la s anté dans les mêmes régions et de
continuer à lutter contre la production de déchets.
Landratsamt de l'Ortenaukreis
Le conseil de l' Ortenau représente 'Ortenau, le plus grand district du Bade Wûrtenberg avec 432 000
habitants situés dans 52 communes. Le territoire part age une frontière commune de 60km avec la France. Le
conseil est actif dans la mise en oeuvre de politiques locales pour la protection du climat.

Le projet « ODO Eurodistrict Strasbourg-Ortenau - Plateforme de signalement des odeurs » est cofinancé
par l’Union européenne (Fonds européen de développement régional – FEDER) dans le cadre du
programme INTERREG V Rhin Supérieur : « Dépasser les frontières : projet après projet »

