Compagnie des Transports Strasbourgeois

LA CTS SIGNE
LA CHARTE D’ENGAGEMENT POUR LA
BIODIVERSITE
DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

7 juillet 2015

Dans le cadre de sa politique de développement durable, la CTS a
engagé plusieurs actions en faveur de la biodiversité en ville :
installation de ruches, abandon de l’utilisation de produits chimiques
pour l’élimination des mauvaises herbes, gestion naturelle des zones
enherbées ….
Ces initiatives s’inscrivent pleinement dans les orientations de
l’Eurométropole de Strasbourg en matière de préservation et de
reconquête de la biodiversité.
Aussi, pour témoigner de son engagement auprès de la collectivité, la
CTS signe aujourd’hui la charte « Tous unis pour + de biodiversité ! ».

De l'environnement à la biodiversité
En matière d'environnement, la CTS fait figure de pionnier parmi les
réseaux de transports publics français : en s'équipant très tôt de bus
au gaz naturel, en se dotant d'un dépôt "vert" pour ses trams et bus en
2006, en déployant sa politique de développement durable ambitieuse
dès 2010. Avec, notamment, l'installation de trois ruches dans son
dépôt de la Kibitzenau, la CTS œuvre désormais aussi en faveur de la
biodiversité.
Formation de tous les conducteurs à l'éco-conduite, plus de 60 % de bus au gaz
naturel dans son parc de véhicules à ce jour (80% en 2020), dématérialisation de
nombreux processus… La CTS s'implique dans le volet environnement de sa
politique de développement durable à travers des actions concrètes. Et, alors que
le dépôt tram et bus de la Kibitzenau, créé en 2006, est équipé d'une centrale de
production d'électricité photovoltaïque - 530 m2 de capteurs photovoltaïques - et
de 30 panneaux solaires pour l'eau chaude sanitaire, il accueille depuis mai 2015
3 ruches gérées par les apiculteurs de l'association Asapistra. Parallèlement à
l'abandon du traitement chimique des mauvaises herbes, ces ruches symbolisent
l'engagement de la CTS en faveur de la biodiversité. La réintroduction des abeilles
en ville revêt une importance particulière. En effet, l’abeille domestique,
pollinisateur très efficace, joue un rôle déterminant dans la reproduction de
nombreuses plantes. Or, depuis 30 ans, les populations diminuent, au point que la
production de miel a été divisée par trois en France en 20 ans. En contribuant à la
protection de l'abeille, la CTS contribue donc notamment à la biodiversité locale.
Preuve, s'il en faut, que les quelques 180 000 à 200 000 abeilles du dépôt "vert"
de la Kibitzenau se portent bien, voici, début juillet, déjà venu le temps de la
première récolte.

Production d’électricité
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Le point de vue de l’expert
Philippe Ludwig, expert en biodiversité intervenant auprès de l'Eurométropole dans le cadre
du projet "Strasbourg grandeur nature", évoque l'intérêt de faire venir des abeilles sur le
site du dépôt de la CTS.
Quelle est la portée d'une telle installation ?
Comme tout projet de ce type, il s'agit d'aider à ce que la nature retrouve sa place en ville. Nous
2
avons là une grande surface, 2 500 m , dont on fait évoluer le mode de gestion en se passant des
tontes régulières, synonymes de coûts et consommatrices d'énergie, qui épuisent les plantes. La
banque de graines présentes dans le sol va pouvoir s'exprimer, notamment en hauteur. Les
abeilles et autres pollinisateurs présents vont pouvoir butiner des nectars et pollens indigènes, qui
sont les mieux adaptés aux insectes.
Quel miel peut-on attendre de l'emplacement et en quelle quantité ?
Les abeilles évoluent dans un rayon de 3 km à partir de leur ruche. La diversité des fleurs de la
prairie mellifère, mais aussi des tilleuls voisins et d'autres plantes comme la lavande, l'acacia, voire
des espèces exotiques, contribueront au résultat, forcément intéressant ! Le choix d'un fauchage
précoce ou tardif jouera également. Quant aux quantités, elles varient énormément : périodes de
pluie et de sécheresse, notamment, conditionnent les sources de nourriture en présence…
Y a-t-il un danger quelconque dans la présence d'abeilles à cet endroit ?
Contrairement à la guêpe, l'abeille est végétarienne et, à moins d'être attaquée, ne pique pas sans
raison. À part pour les personnes allergiques, et étant donné leur rayon d'action de 3 km, le danger
est le même ici que n'importe où dans l'agglomération. C'est d'ailleurs là une des raisons du grand
capital de sympathie dont bénéficie l'abeille.

Installation de 3 ruches le 20 mai 2015
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La CTS, signataire de la Charte de la biodiversité
Prolongeant l'approche développement durable de la CTS, son
Président, Alain Fontanel, et son Directeur Général, Jean-Philippe
Lally, signent le 7 juillet 2015 la Charte d’engagement « Tous unis pour
+ de biodiversité » de l'Eurométropole de Strasbourg. La CTS a en
effet déjà mis en œuvre huit points pour six exigés a minima par la
collectivité.

L'Eurométropole de Strasbourg, afin d'encourager les entreprises et acteurs de
l'espace public disposant d'espaces verts, a mis au point une charte volontaire de
la biodiversité "Tous unis pour + de biodiversité". Une quinzaine de points
concourant à la biodiversité en milieu urbain y sont listés.
Les actions menées par la CTS sont les suivantes :
 abandon des produits chimiques pour l'élimination des mauvaises herbes
 utilisation de techniques alternatives pour cet entretien
 réduction des tontes, ramenées à deux fauchages sur l'année
 paillage des massifs pour une réduction des arrosages
 présence d’une prairie mellifère
 plantation d'arbres fruitiers
 installation d'un hôtel à insectes
 installation de ruches

Arbres fruitiers : pommiers, poiriers
et noyers
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Pousse libre de la prairie mellifère
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L'hôtel à insectes, une idée étonnante mais très utile
Acquis auprès de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), et fabriqué artisanalement par un
établissement et service d'aide par le travail (ESAT), l'hôtel à insectes a été installé en bordure de
la prairie mellifère du dépôt "vert" de la Kibitzenau.
On ne présente plus les bienfaits de la coccinelle pour lutter contre les larves de pucerons sans
utilisation d'insecticide. D'autres insectes utiles, aussi appelés auxiliaires, contribuent à l'équilibre
des jardins sans adjonction de produits chimiques. Les perce-oreilles, les chrysopes, les syrphes,
les osmies et les abeilles solitaires y trouvent là leur habitat naturel. Chaque compartiment de
l'hôtel à insectes est en effet adapté à une espèce différente. L'hôtel favorise notamment
l'hivernage des coccinelles et des papillons et attire des insectes pollinisateurs. Les arbres fruitiers
présents sur le site et les fleurs qui ornent la prairie mellifère en bénéficieront directement.

Hôtel à insectes
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La CTS, acteur du développement durable
La stratégie de développement durable de la CTS s'articule autour de
trois pôles d'action : améliorer l'offre de transport public, contribuer
aux équilibres environnementaux et favoriser le vivre ensemble.
Opérateur de transport public responsable et citoyen, la CTS a formalisé sa
politique de développement durable dès 2010, placée désormais au cœur de son
projet d’entreprise. L'amélioration de l'offre de transport public passe par
l'optimisation du réseau, la mise en place de modes de déplacement innovants, le
développement de l'intermodalité ou encore l'utilisation du numérique pour
l'information et la vente de titres de transport. La démarche d'amélioration de la
qualité de service entre également dans ce champ d'actions.
Transport public, environnement et vivre ensemble
Alors que cette démarche n’était pas encore obligatoire, la CTS a décidé dès
2009, de réaliser son premier bilan carbone. Afin de contribuer aux équilibres
environnementaux dans l'agglomération, la CTS a ensuite décidé de réduire ses
émissions de gaz à effet de serre et de réaliser des économies d'énergie. Tous les
conducteurs tram et bus de la CTS ont ainsi été formés à l'éco-conduite. Lors des
renouvellements de bus, le choix de la motorisation au gaz naturel diminue
l'empreinte carbone et les émissions de polluants locaux. Du côté des économies
d'énergie, la CTS s’est dotée d’éclairages moins énergivores, d’équipements plus
performants, a également réalisé des travaux d'isolation ou encore incité ses
salariés à des éco-gestes quotidiens.

Bus au gaz naturel
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Campagne de communication
interne sur les éco-gestes
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Plus largement, la CTS conduit des actions dans l’ensemble des champs de la
responsabilité sociale et environnementale : la CTS favorise, en interne, le
dialogue social et l'intéressement des personnels aux progrès visés, la valorisation
des compétences, ainsi que la promotion de l'égalité des chances.
Par ailleurs, la tarification solidaire permet l'accès à tous au transport. De même,
l'accessibilité du réseau et les partenariats pour éduquer les jeunes aux règles en
vigueur contribuent également à une meilleure cohésion sociale. Dans le même
esprit, des mineurs sont accueillis régulièrement dans l’entreprise pour y effectuer,
encadrés par des salariés de la CTS, des travaux relevant de mesures de
réparation pénale. Enfin, la démarche artistique déployée sur les bus permet,
quant à elle, de valoriser des artistes locaux.

À PROPOS DE LA CTS
La CTS, Compagnie des Transports Strasbourgeois, est l’opérateur de mobilité de l’agglomération
strasbourgeoise. Avec 30 lignes de bus, 6 lignes de tram et 1 ligne de Bus à Haut Niveau de
Service, la CTS exploite le plus grand réseau maillé de France et assure plus de 438 000 voyages
par jour.
Elle propose également à ses clients :
- la location de vélos en libre-service (Vélhop), au travers de sa filiale Strasbourg Mobilités
- le déplacement en autocar dans le département (sur le secteur du bassin de Strasbourg
principalement) au travers de sa filiale CTBR
- un service d’autopartage, en partenariat avec Citiz
Plus d’informations sur http://www.cts-strasbourg.eu
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