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CADRE SOCIO-ÉCOLOGIQUE (OU « FAIT STRUCTURANT ») 

Le cadre socio-écologique de cet OHM est issu de la construction en 
1970-1977 de la centrale nucléaire de Fessenheim (mise en exploitation 
en 1978) avec toutes les conséquences écologiques, économiques et 
sociales qui en ont résulté et profondément marqué ce territoire (cf.
infra).

ÉVÉNEMENT FONDATEUR

Au-delà des annonces politiques et des débats générés, l’événement 
fondateur est la décision de fermeture de la centrale (CA d’EDF du 6 
avril 2017). Prélude à son démantèlement, l’arrêt du réacteur n°1 est 
intervenu le 22 Février 2020 et celui du second le 29 Juin 2020.

THÉMATIQUES CLÉS

Elles sont centrées sur les conséquences écologiques, économiques et 
sociales faisant suite à l’annonce de la fermeture de la Centrale. Une 
attention toute particulière sera portée aux questions des transitions 
énergétiques et écologiques, aux conséquences sur la société et son 
organisation socio-environnementale, avec un focus sur les évolutions 
urbaines et sur les conséquences de l’événement fondateur sur leurs 
dynamiques. Un important volet T0 (état socio-écologique de l’objet focal 
‘Fessenheim’ au moment de la décision de fermeture de la Centrale) est 
également mis en œuvre.

TERRITOIRE

Il est constitué des zones impactées sur les plans écologiques, 
économiques et sociaux, par la construction, le fonctionnement et la 
fermeture de la centrale. D’extension nécessairement variable selon les 
champs considérés, il sera en premier abord calé sur le rayon de 30 km 
autour de la centrale, qui caractérise la zone d’astreinte de ses employés.

PROBLÉMATIQUE SOCIO-ÉCOLOGIQUE

La localisation de ce socio-écosystème, aux frontières de l’Allemagne et de la 
Suisse, dans une région fortement industrialisée en bordure du Rhin, en fait un 
objet d’étude unique.
La fermeture de la centrale de Fessenheim crée un contexte de rupture, mêlant 
sur le territoire des héritages anciens, écologiques, sociétaux et infrastructurels, à 
des logiques économiques contemporaines inédites dont l’annonce de politiques 
de transition énergétique fortes. Cette décision conduit à des modifications 
majeures de la structure socio-économique des communes riveraines, qu’il 
faudra considérer dans le cadre de la région du Rhin Supérieur. L’objectif est 
de comprendre comment interviendront et quelles seront matériellement les 
conséquences environnementales, économiques et sociales de cette décision de 
fermeture nourrie par un mélange idéologique complexe empli de contradictions.
Les recherches de l’OHM concerneront principalement la caractérisation des 
dynamiques socio-environnementales qui ont marqué et marqueront le territoire 
suite à l’événement fondateur. Sont identifiés des focus sur les polluants  
potentiellement issus des activités, l’arrêt et le démantèlement de la centrale,  
ainsi que leurs conséquences sur les paysages, sur les recompositions des 
dynamiques socio-économiques, écologiques et en termes de santé publique. Une 
attention particulière sera portée sur l’intégration de la problématique des énergies 
nouvelles et sur ses conséquences.
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