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En affichant cette ambition forte,
la  CCVK souhaite répondre aux 
enjeux fondamentaux du  changement

climatique et de l’épuisement des ressources 
fossiles qui affectent déjà et affecteront 
demain encore davantage chacun d’entre nous.
En réduisant au maximum les besoins énergétiques 
et en valorisant tout le potentiel de production 
énergétique local, l’énergie devient une source de 
développement au lieu de n’être qu’une charge. 
La logique est gagnante pour tous, collectivités,
entrepreneurs, habitants. Plusieurs actions 
d’importance ont déjà réalisées ou engagées : 

unité de production de plaquettes forestières 
pour l’approvisionnement des chaudières 
publiques en bois local, rénovation énergétique 
de la piscine et de la médiathèque, sensibilisation 
et accompagnement des particuliers pour la 
réduction de leurs consommations d’énergie, 
développement de pistes et équipements 
cyclables... . Le chantier reste cependant 
immense et la CCVK souhaite mobiliser 
tous les acteurs du territoire : entreprises,
collectivités, opérateurs de production et
de distribution d’énergie, citoyens. 
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La Communauté de Communes de 
la Vallée de Kaysersberg s’est
engagée dans des démarches en faveur 

de la transition énergétique qui peuvent
rébarbatives. Ces démarches TEPos, TEPCV 
ou Cit’érgie sont pourtant essentielles 
car elles permettent à la CCVK de rester
cohérente et vigilante sur les questions 
fondamentales que sont l’énergie, le
changement climatique et la relocalisation 
de notre économie. Elles nous permettent 
aussi de partager la richesse des expériences 
d’autres territoires qui ont pris le même 
chemin que nous.

Ma conviction est qu’il est urgent de changer 
de modèle pour offrir un avenir à nos enfants 
dans notre si belle vallée.

Jean Marie Muller
Président de la Communauté de Communes 
de la Vallée de Kaysersberg

L’objectif de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
(CCVK) est de devenir un Territoire à Energie Positive (TEPos) d’ici 2030 
en réduisant la consommation d’énergie et développant les énergies 
renouvelables sur le territoire.
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Faites le plein de fraîcheur et d’activités

L ’Espace nautique Arc en ciel à Kaysersberg 
Vignoble passe en mode été du 15 juin 
au 1er septembre inclus. Les deux bassins 

intérieurs et la pataugeoire extérieure vous 
attendent pour vous rafraichir. Le vaste parc 

ombragé entretenu naturellement, sans produits 
chimiques néfastes pour la santé, vous tend les 
bras pour un moment de détente en famille ou 
entre amis. Du matériel de ping-pong, pétanque 
ou volley vous est prêté gratuitement. 

Cet été, la piscine propose également 4 séances 
hebdomadaires d’aquagym pour les adultes et 
4 stages d’apprentissage de la natation pour les 
enfants de 6 à 12 ans.

Horaires d’été

Lundi-mercredi-jeudi-samedi : 10h-19h
Mardi-vendredi : 10h-21h
Dimanche et jours fériés : 9h-19h

Fermeture exceptionnelle
mercredi 10 juillet

Découvrir l’Espace nautique Arc en ciel :
www.espace-nautique-ccvk.fr

piscine.arcenciel 

PETITE ENFANCE

ESPACE NAUTIQUE ARC EN CIEL

MOBILITÉ DOUCE
Des repas bio dans les crèches

LES NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS
POUR FAVORISER
LES DÉPLACEMENTS
À VÉLO

11 abris à vélos seront installés par 
la Communauté de Communes de la 
Vallée de Kaysersberg dans les écoles 
d’Ammerschwihr, Fréland, Kientzheim, 
Labaroche et Orbey ainsi que devant les 
COSEC (salles de sport attenantes aux 
collèges) et l’Espace nautique Arc en 
ciel. Ils s’inscrivent dans le programme 
de la CCVK en faveur de la mobilité 
douce et complètent les itinéraires 
cyclables de la vallée à l’instar de la 
liaison Kientzheim-Kaysersberg achevée 
fi n 2018.

Suivez les actualités de la CCVK 
et de la vallée de Kaysersberg

www.cc-kaysersberg.fr

 ccvalleekaysersberg

 CCVKaysersberg

Depuis janvier 2019, la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg 
a fait le choix de proposer des repas 

et goûters 100% bio (sauf viande et poisson), 
sans additifs ou exhausteurs de goût dans 
ses 4 crèches situées à Orbey, Lapoutroie 
(Hachimette), Kaysersberg et Sigolsheim.

Avec les produits d’hygiène et d’entretien écola-

bellisés et les couches lavables déjà utilisés dans 
les crèches, les repas bio s’inscrivent dans une 
démarche globale de la CCVK en faveur de la 
santé et de l’épanouissement des enfants. 

Découvrir les services Petite Enfance
de la CCVK : 
www.enfance-jeunesse-ccvk.fr 

ccvalleekaysersberg 

Un équipement de
mise à l’eau pour personnes
à mobilité réduite

La piscine s’est équipée d’un
élévateur mobile pour accompagner 
la mise à l’eau des personnes à
mobilité réduite.

Pratique d’utilisation, fonctionnant
sans ancrage et doté d’une capacité
de levage de 145kg, cet élévateur 
peut être utilisé sur tout le pourtour 
des deux bassins principaux.



DOSSIER ÉNERGIE

Indépendant de tout intérêt commercial et gratuit, l’Espace Info Energie est le guichet
unique pour tous les propriétaires de la vallée qui souhaitent être conseillés et accompagnés 
dans leur projet de rénovation énergétique.

L’ESPACE INFO ÉNERGIE DE LA VALLÉE DE KAYSERSBERG

LE CADASTRE SOLAIRE DE LA VALLÉE DE KAYSERSBERG 

DES ACTIONS ET DES OUTILS AU SERVICE DE
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DE LA VALLÉE 

A près avoir réalisé la rénovation énergé-
tique de l’Espace Nautique Arc en ciel 
en 2017, la CCVK a engagé cette année, 

avec  la commune de Kaysersberg Vignoble, 
la rénovation de la Médiathèque intercommunale 
à Kaysersberg. Grâce à l’isolation des façades et du 
toit, au remplacement des fenêtres, de l’éclairage 
et de la chaudière, ce chantier permettra d’amélio-
rer sensiblement le confort des utilisateurs et de 
réduire les consommations d’énergie du bâtiment 
d’au moins 30%.

Du bois en circuit-court
Les 36 m³ de sapin douglas utilisés pour le bar-
dage des façades ont été coupés dans la forêt de 
Kaysersberg par les bûcherons intercommunaux 
avant d’être sciés et séchés par la scierie Haxaire 
de Fréland.  

  Découvrir la Médiathèque
de la Vallée de Kaysersberg :
 www.mediatheque-ccvk.fr 

mediathequevalleekaysersberg 

 VOUS AVEZ UN PROJET 
 DE RÉNOVATION OU 
 DE CONSTRUCTION 
 DE LOGEMENT POUR 
 AMÉLIORER SON CONFORT 
 ET DIMINUER LE MONTANT 
 DE VOS FACTURES 
 D’ÉNERGIE ? 

L’Espace Info Energie de la 
Communauté de Communes 
de la Vallée de Kaysersberg 
est à votre disposition pour 
répondre à toutes vos ques-
tions en matière d’isolation, 
chauffage, ventilation et / ou
énergies renouvelables.

Avec vous,  le  consei l ler
« Info Energie » d’Alter Alsace 
Energie étudiera votre pro-
jet, vous conseillera sur les
meil leures options,  vous 
présentera les aides et sub-
ventions disponibles (Habiter 
Mieux 68, Oktave. . . ) ,  et 
vous accompagnera dans 
le montage technique et 
financier de votre projet.

Contacter le conseiller
« Info Energie » :
www.cc-kaysersberg.fr
rubrique « Accès directs »
ou 03 89 78 21 55

 VOUS ÊTES INTÉRESSÉ 
 PAR UNE INSTALLATION 
 PHOTOVOLTAÏQUE ET 
 SOUHAITEZ CONNAÎTRE 
 LE POTENTIEL SOLAIRE 
 DE VOTRE TOITURE ? 

L a  C o m m u n a u t é  d e 
Communes de la Vallée de 
Kaysersberg met gratuite-
ment à votre disposition un 

cadastre solaire en ligne qui 
vous permettra d’obtenir une 
première estimation du coût 
et de la rentabilité d’un projet 
photovoltaïque ou thermique 
sur votre toiture.
Le potentiel de votre toiture est 
intéressant et vous réfl échissez 
à votre projet? Avant de consul-
ter une entreprise, contactez
l’Espace Info Energie de la

vallée de Kaysersberg qui 
vous conseillera gratuite-
ment et indépendamment 
d e  t o u t  d é m a r c h a g e
commercial.

 Découvrir le cadastre 
solaire de la vallée de 
Kaysersberg :
www.cc-kaysersberg.fr 
Rubrique « Services en ligne »

LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
FAIT PEAU NEUVE

Évaluer la surface
de panneaux
photovoltaïques nécessaire
pour couvrir la consommation
électrique de votre logement
(hors chauffage électrique) :

•   Additionner votre consommation 
électrique annuelle en KWh

•  Multiplier le résultat obtenu par
0,007 pour obtenir le nombre
de m² de panneaux nécessaires

La Communauté de Communes 
de la Vallée de Kaysersberg orga-
nise une 2ème édition de la Journée 
Energi’K pour sensibiliser les habi-
tants aux économies d’énergie 
dans tous les domaines du quo-
tidien : logement, équipements 
électriques et électroniques, 
déplacements, alimentation...

Conseils et astuces pratiques 
vous seront proposés au travers 
d’animations, spectacles, confé-
rences ludiques, familiales et 
conviviales.

Agenda
Samedi 21 septembre 2019
à partir de 10h à Kaysersberg
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rénovation énergétique de la
MEDIATHEQUE DE KAYSERSBERG
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Après avoir été lauréate de l’appel à 
projet Territoires à énergie positive 
pour la croissance verte (TEPCV) 

en 2015, la Communauté de Communes 
de la Vallée de Kaysersberg s’est engagée 
dans une démarche qualité de sa politique 
Climat-Air-Energie au travers du label 
Cit’ergie.

CIT’ERGIE :
UN LABEL POUR PROGRESSER

Ce label récompense les réalisations
et engagements pris par la collectivité et 
l’encourage à progresser dans sa démarche. 

En effet, outre la valorisation du travail 
déjà accompli, Cit’ergie permet de mieux 
structurer la politique Climat-Air-Energie de 
la CCVK et de renforcer la transversalité des 
actions engagées par les élus et l’ensemble 
des services. En tant qu’outil de mesure des 
efforts de la collectivité, Cit’ergie est aussi 
un facteur de progression et d’amélioration 
continue.
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