
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mardi 19 octobre 2021 
 

Canton de Mulhouse 3 
Étape n° 9 (sur 40 cantons) 

Déplacement du président de la Collectivité européenne d’Alsace Frédéric Bierry 
avec ses collègues conseillers d’Alsace Lara Million et Jean-Luc Schildknecht 

 
 
10h15 à Illzach 
9 Place de la République 

Café d’accueil en mairie : échange avec des conseillers municipaux, les 
principaux de trois collèges environnants, les sapeurs-pompiers, le centre 
socio-culturel Le Fil d’Ariane, l’Espace 110… 
Présentation des chantiers en cours, de la cartographie de la CeA sur le 
territoire (Espace solidarité, PMI…)  
(ouvert à la presse) 

 

11h30 à Illzach 
19 rue Victor Hugo 

Rencontre avec les agents de la Collectivité européenne d’Alsace au CSC Le Fil 
d’Ariane. Visite du site et échange avec les personnes présentes : personnel, 
adhérents… 
(ouvert à la presse) 

 

12h30 à Mulhouse  
RDV à l’entrée principale 
du Parc zoologique et 
botanique 
111 avenue de la 1ère 
Division Blindée 

12h30-12h45 : Temps d’échange entre Frédéric Bierry et Fabian Jordan, 
président de Mulhouse Alsace Agglomération 
12h45 : Moment convivial d’échange dans une salle du zoo avec des 
associations du canton (dont l’association Les Amis du Zoo) et des habitants 
engagés localement. Puis visite d’un projet au sein du zoo ayant bénéficié 
d’un soutien financier de la CeA 
(ouvert à la presse) 
14h30-15h : Visio-conférence privée de Frédéric Bierry 

 
15h15 à Mulhouse 
44 avenue du Président 
Kennedy 

Passage chez EPICES (Espace de Projets d’Insertion Cuisine et Santé)  
(ouvert à la presse) 

 

16h30 à Mulhouse 
28 rue du 57e Régiment 
de Transmission 

Rencontre avec le personnel de l’Espace Solidarité Drouot 
 
(ouvert à la presse) 

 



17h45 à Mulhouse 
8 rue du 17-Novembre 

Entretien privé du président Bierry avec des représentants du monde 
économique dans les locaux de la CCI Sud Alsace Mulhouse 

 

18h30 à Mulhouse 
8 rue du 17-Novembre 

Toujours dans les locaux de la CCI Sud Alsace Mulhouse, rencontre avec des 
chefs d’entreprise et des commerçants du centre-ville 
(ouvert à la presse) 

 

20h15 à Mulhouse 
8 rue du 17-Novembre 

Signature d’une convention financière entre la Collectivité européenne 
d’Alsace et la Banque européenne d’investissement. 
 
Les prêts de la BEI ont vocation à financer les projets d’investissement des 
collectivités, prioritairement dans le secteur du développement durable et de 
la transition écologique, notamment afin d’améliorer la performance 
énergétique et la résilience climatique des bâtiments scolaires et éducatifs. 
Le montant total des projets du plan pluriannuel d’investissement des 
collèges de la CeA retenu par la BEI représente un montant de 350 M€ sur les 
5 prochaines années. 

 


