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Axe : 5 VERS UN TERRITOIRE PLUS MOBILISATEUR 

Objectif : - - 

Action : 5.4 Créons une cité des énergies, site vitrine de la transition 

Thématiques Politique climatique Effets attendus 

Communication / Sensibilisation 
/ Energie / Bâtiment 

Atténuation 
Climat Air Energie Risques 

X X X  

Porteur(s) de l'action : Communauté de communes Sauer-Pechelbronn 
Contact : Sonja FATH, chargée de projet - sonja.fath@sauer-pechelbronn.fr 

Partenaire(s) technique(s) : Association des amis du musée du pétrole, PNR des Vosges du Nord. La CCSP s’appuie 
aussi sur un comité scientifique pour la production des contenus. Il regroupe des scientifiques, historiens, 
professionnels de la médiation scientifique … 

Partenaire(s) financier(s) : Contacts pris à ce jour : RGE, CEA, LEADER, Agence de l’eau Rhin-Meuse, ADEME, Massif … 
+ mécènes (entreprises) 

Contexte 

La communauté de communes Sauer-Pechelbronn porte une ambition en matière de transition énergétique : 
Destination TEPOS 2037. 

Son territoire est riche d’un patrimoine unique au monde : celui lié à l’exploitation du pétrole et de son sous-sol, depuis 
les usages domestiques ou artisanaux du pétrole au Moyen Âge jusqu’aux technologies les plus récentes en matière 
de géothermie.  

Aujourd’hui, les enjeux qui ont été identifiés sont d’assurer la mémoire et la mise en valeur de ce patrimoine pétrolier, 
tout en positionnant cette thématique patrimoniale face aux enjeux actuels liés à la transition et aux ressources 
énergétiques et en l’inscrivant dans une volonté plus large de développement territorial. 

Descriptif de l'action  

Le concept de Cité des énergies est d’offrir un lieu de sensibilisation, de vulgarisation, de débats et d’animations autour 
des énergies et de la transition énergétique, ceci au service des citoyens et des entreprises qui imaginent le monde de 
demain. La future Cité, le Carreau Clemenceau, doit permettre d’aborder la question de l’énergie sous l’angle culturel, 
sociétal, scientifique, industriel. Ce sera : 

- un site de préservation et de valorisation du patrimoine industriel pétrolier de l’Alsace, 
- un lieu où se renseigner sur les énergies : celles d’hier, d’aujourd’hui et de demain, 
- un outil au service de la transition écologique et de tous ses acteurs : économiques, scientifiques, touristiques, 

culturels, artistiques, sociaux, 
- un lieu d’accueil des projets en lien avec la transition énergétique. 

Le développement global du projet est imaginé sur une douzaine d’années (2020 – 2031). 
 
1ère phase : aménagement du carreau Clemenceau 
Il s’agit d’une ancienne mine d’exploitation du pétrole implantée sur le ban communal de Preuschdorf. 
Le site comportera : 

- un espace muséographique dédié au passé pétrolier de Pechelbronn, élargi à la transition et aux ressources 
énergétiques 

- des réserves pour les collections du Musée Français du Pétrole 
- des espaces d’accueil des visiteurs 
- un parc, espace de promenade et d’animations de plein-air  
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Le projet consiste à : 

- la réalisation d’une étude de programmation  
- la réalisation d’une étude environnementale pour évaluer les niveaux de risques et gérer ce risque selon les 

usages qui seront développés sur le site, imaginer et chiffer des scénarios innovants de dépollution, 
- une mission d’inventaire des collections du musée du pétrole actuel, 
- la réhabilitation d’un hall industriel de 700m² pour accueillir le musée (exposition et réserves), 
- l’adaptation du « Bat’innovant », bâtiment passif et biosourcé, en espaces de cafétéria, d’ateliers et 

administratifs, 
- la création d’un espace faisant la jonction entre les halls et le BATI : pour implanter l’accueil et une salle 

d’animations 
- la conception des contenus muséographiques et de la scénographie 
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Des animations ponctuelles, une importante communication pour faire connaître le projet, le faire s’approprier par les 
habitants et recruter des bénévoles ainsi que le "réseautage" utile pour construire des partenariats (publics et privés) 
dans la durée, compléteront et appuieront cette première phase. 
 

Calendrier 
Budget 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Etude 
environnemen

tale 

Déménagt 
des pompes 

à pétrole, 
poursuite 
inventaire 

Poursuite 
inventaire - 
Mesures de 
gestion de la 

pollution 

Début des 
travaux - 

Conception 
muséographi

que 

 

Déménagement 
Ouverture du carreau Clemenceau 

Phase 1  
Développement des partenariats pour 
étoffer la partie animation / formation  

/ accueil des projets 

3 500 000 € 
(phase 1, en cours de 
chiffrage plus précis 

dans le cadre de 
l’étude de 

programmation) Mission 
inventaire 

Etude de 
programmat

ion 

Recrutement 
MOE, 

Consultations 
lots travaux 

Indicateurs de suivis Objectifs 

Ouverture du carreau Clemenceau  

Fréquentation du carreau Clemenceau  

Animations réalisées autour de la transition et des ressources énergétiques  

Partenariats développés  
 

 


