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L’eau en son pôle

Le P3E porte sans doute un
nom un peu barbare, mais la
grande structure de bois qui
jouxte le lycée agricole fait

désormais partie du paysage ober-
nois. Le P3E — pour Pôle d’excellence
éducative sur l’eau — est entré en 
service début janvier. Et il ouvre 
l’établissement d’enseignement sur 
une nouvelle ère dans le domaine 
des formations.
Les salles d’informatique et surtout 
d’expérimentations techniques, avec
leurs ateliers, accueillent mainte-
nant leurs élèves qui veulent aug-
menter leurs connaissances dans les
domaines de l’eau.
Très important, l’eau, véritable enjeu

de demain. L’eau, c’est celle de la 
nappe phréatique, celle qui a une 
utilisation industrielle, celle qui sert 
à l’irrigation, celle qu’il faut enfin, 
après tant et tant d’usages, « net-
toyer » par le biais des stations 
d’épuration, avant de la rendre à la 
nature.

L’accueil de salariés 
d’entreprises

Le lycée agricole est déjà pilote en la 
matière avec son BTS Gestion et maî-

trise de l’eau (Gémeau). 
Mais ne pas oublier dans l’affaire 
l’enseignement de bac pro du lycée 
des métiers Paul-Emile-Victor 
d’Obernai, avec sa spécialité Procé-
dés de la chimie, de l’eau et des 
papiers cartons.
Et c’est là que se situe l’une des 
principales nouveautés du pôle d’ex-
cellence sur l’eau : la mutualisation 
de cours entre les deux lycées.
Les deux établissements obernois
sont d’ailleurs des partenaires du 
projet, avec la Région. Autre partici-
pant à l’entreprise, l’ENGEES, école 
d’ingénieurs de Strasbourg, qui utili-
sera les installations obernoises. 
Gilles Collet, le proviseur du lycée 

agricole, a aussi en charge le nou-
veau pôle, et il annonce déjà l’ambi-
tion de la structure toute neuve : 
aller plus loin que l’atelier pédagogi-
que. Un exemple : en accueillant des 
entreprises du secteur de l’eau pour 
former leurs salariés, tester leurs 
méthodes et éventuellement faire le 
transfert de technologie du plan in-
dustriel à celui de la formation.

Autant de voies que devra aussi met-
tre en place Philippe Westphal. En-
seignant et coordinateur du P3E, il 
veille déjà, en blouse blanche comme
les élèves ou étudiants, sur le bon 
déroulement des travaux menés 
dans le nouvel établissement. Sûr 
qu’il ne s’ennuiera pas, devant tant 
de voies à explorer. R

CLAUDE ROBINET
Des ateliers de géotechnique et d’hydrogéologie utilisés par des lycéens, des BTS et des étudiants d’une grande 
école strasbourgeoise, sous la supervision de Philippe Westphal, l’enseignant coordinateur (à droite).  PHOTOS DNA

Le P3E est une nouvelle structure qui vient d’entrer en service près du lycée agricole. Son originalité : une mutualisation des 
formations entre plusieurs établissements formant dans le domaine très sensible de l’eau. 

Le nouveau bâtiment du P3E fonctionne depuis un mois.  
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L’ inauguration du P3E devrait se situer au printemps. La difficulté est
ici de caler l’agenda des invités. Pas de problème en ce qui concerne

la présence de Philippe Richert, le président de la grande région. Mais au 
P3E, on avoue aussi qu’on aimerait bien faire venir des ministres. Souhait 
ambitieux. Mais qui ne demande rien…
Le nouveau pôle intervient en effet dans le domaine d’un secrétariat 
d’État (Enseignement supérieur et recherche) et de trois ministères : 
Agriculture (Stéphane Le Foll), Éducation nationale (Najat Vallaud-Belka-
cem) et Environnement et énergie (Ségolène Royal). On en conviendra : 
du beau monde. Mais Obernai le vaut bien.

Des ministres « souhaités »


