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Notre qualité de vie dans les 10 ans 
qui viennent et, à plus forte raison 
celle de nos enfants ou petits-enfants, 
dépend de l’implication forte des 
élus à tous les niveaux, du local à 
l’international, et des changements 
de comportements personnels que 
nous opérons chacun aujourd’hui. 
Ces changements correspondent, 
soyons-en conscients, à une vraie 
conversion individuelle et collective 
pour construire un nouveau modèle  : 
une économie fondée sur nos besoins 
et non sur la recherche du toujours 
plus.

En élaborant, en 2015/2016, le projet 
de territoire « Ma vallée en 2030 », 
la Communauté de Communes de 
la Vallée de Kaysersberg (CCVK) 
s’est engagée délibérément dans la 
transition écologique. Les objectifs 
de lutte contre le changement 
climatique et de préservation de 
la biodiversité fixés alors sont plus 
que jamais d’actualité. 
Le projet de territoire intègre les 
initiatives publiques des communes 
et de la communauté de communes 
mais aussi des initiatives d’acteurs 
locaux : entreprises, associations 
et habitants. 

Pour la communauté de communes, 
cela se traduit concrètement par des 
projets, déjà engagés ou en phase 
d’élaboration, dans des domaines aussi 
variés que la mobilité, l’urbanisme, la 
réduction des déchets, la rénovation 
énergétique des logements ou 
le développement des énergies 
renouvelables. À côté des actions 
présentées dans ce bulletin, d’autres 
sont en cours dans le domaine de 
l’économie circulaire, comme la création 
d’une unité de méthanisation qui 
produirait 50% de la consommation 
de gaz de la vallée en valorisant des 
matières locales ou la mise en place 
d’une recyclerie au sein du nouveau 
centre de valorisation des déchets 
de Kaysersberg Vignoble. 
L’ensemble de sa démarche permet à 
la CCVK d’être labellisée « Territoire 
Engagé dans la Transition Ecologique » 
par l’ADEME et de bénéficier de 
350.000€ d’aides supplémentaires. 

A chacun d’entre nous de prendre 
conscience de l’ampleur et de la 
complexité des problèmes écologiques 
auxquels nous sommes déjà et serons 
toujours plus confrontés et de nous 
atteler à changer nos habitudes et 
nos comportements en faveur d’une 
consommation responsable et de 
moins de gaspillage. Face à l’immense 
défi planétaire de la transition, nous 
avons tous, à notre niveau, habitants, 
élus, entreprises, des clés pour agir.
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MOBILITÉ

COVOIT’ICI : LES NOUVELLES LIGNES  
DE COVOITURAGE DE LA VALLÉE

NOUVEAU : LOCATION LONGUE 
DURÉE DE VÉLOS ÉLECTRIQUES

L               es nouvelles lignes de covoiturage desservent l’axe Le Bonhomme/Orbey/Kaysersberg/Colmar- 
 centre avec 8 arrêts équipés de panneaux lumineux connectés qui affichent les destinations en  
 attente. Ces arrêts ont été retenus après une étude de trafic, car ils bénéficient d’un flux de véhicules 

suffisant pour assurer un cadencement régulier et fiable aux passagers. Les trajets sont gratuits pour 
les passagers jusqu’à fin 2022. Les conducteurs sont indemnisés à hauteur d’1€ par passager et 0,50€ 
pour chaque trajet proposé entre Colmar centre et Kaysersberg, de 16h à 19h, du lundi au vendredi. 
Une « garantie retour » est assurée entre Colmar et Kaysersberg. Après 15mn d’attente, l’assistance 
téléphonique du service envoie un taxi pour amener le passager jusqu’à l’arrêt de Kaysersberg, d’où il 
pourra facilement poursuivre son trajet. La garantie retour s’applique les soirs de semaine, de 16h à 
19h. Le service est accessible depuis l’application Covoit’ici ou, si vous n’avez pas de smartphone ou de 
réseau 3G/4G, par SMS. Une assistance téléphonique est aussi disponible tous les jours, de 7h à 20h en 
semaine et de 9h à 20h en semaine.
Des animations et rencontres sont organisées régulièrement pour animer la communauté 
des utilisateurs du service. Elles sont communiquées par mail aux personnes inscrites.  
Le groupe Facebook « Covoit’ici vallée de Kaysersberg » est aussi un espace d’échange très utile.  

L’objectif de ce nouveau service de transport est multiple : réduire « l’autosolisme » en remplissant 
les sièges vides des voitures qui circulent dans la vallée, proposer une solution de mobilité aux 
personnes qui n’ont pas de véhicule ou qui souhaitent faire des économies (carburant/parking), 
agir pour l’environnement… chacun peut donc y trouver sa motivation !

La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
lance, en partenariat avec la start up ECOV, les lignes de 
covoiturage Covoit’ici qui s’utilisent «comme on prend le bus», 
c’est-à-dire en se rendant à un arrêt, sans réservation.

Vous aimeriez pouvoir remplacer la voiture par le vélo pour vos trajets quotidiens mais vous 
hésitez… la CCVK vous propose de tester un vélo électrique durant 3 mois ! 
20 vélos à assistance électrique (VAE) sont disponibles à la location au tarif symbolique 

de 10€/mois afin de permettre aux habitants de la vallée qui souhaitent circuler sans voiture, 
de se familiariser avec ce mode de déplacement avant d’investir. La durée de location est  
de 3 mois, renouvelable une fois, en fonction des disponibilités. Les vélos sont des VAE de la marque 
Giant (modèle Entour) équipés pour les déplacements quotidiens : garde-boues et porte bagage.  
Les réservations s’effectuent auprès de l’accueil de la CCVK et les vélos sont à chercher, 
sur RDV, à la boutique Alsace Cyclo Tour, située sur la place de la Mairie à Kaysersberg.  

Ce nouveau service s’inscrit dans la politique intercommunale en faveur des mobilités douces et, 
plus largement, dans l’accompagnement des habitants de la vallée vers la transition écologique en 
réduisant leur dépendance aux énergies fossiles.

  En savoir plus :  www.covoitici.fr 
Foire aux questions consultable sur 
www.cc-kaysersberg.fr > rubrique Déplacements   

       En savoir plus  
 www.cc-kaysersberg.fr 
 > rubrique Déplacements   



ESPACE INFO ENERGIE DE LA VALLÉE

L    ’élaboration du Plan Local d’Urbanisme  
 intercommunal (PLUi) a repris durant  
 toute l’année 2021. Le nouveau Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) est achevé et doit être validé par les 
communes début 2022. Ce nouveau PADD fixe 

PLAN LOCAL 
D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL, 
OÙ EN EST-ON ?

Urbanisme

Habitat

L ’Espace Info Energie de la Vallée  
 de Kaysersberg est disponible  
 pour conseiller et accompagner 

gratuitement tous les propriétaires qui 
souhaitent réaliser des travaux de rénovation 
énergétique (isolation, chauffage, ventilation 
ou énergies renouvelables) : audit énergétique 
du logement, aide au choix des travaux et 
des entreprises, assistance à l’analyse des 
devis, conseils juridiques, aides financières…

Les ménages à faibles revenus peuvent 
bénéficier d’un soutien renforcé avec le 
programme Pacte-15 qui leur donne accès à 
un diagnostic gratuit du logement, une aide 
administrative, des financements spécifiques 
et le suivi des travaux choisis.

  Contact :
www.cc-kaysersberg.fr rubrique Habitat   
ou 03 89 78 21 55

Agriculture
PANIERS 
DE PRODUITS 
LOCAUX

Des producteurs de la vallée de 
Kaysersberg s’organisent pour créer 
une AMAP (Association pour le 

Maintien d’une Agriculture Paysanne) qui 
proposera des paniers de produits bio et 
locaux : légumes, produits laitiers, œufs, miel... 
 
Vous êtes intéressé.e par le projet ? Faites-le 
leur savoir en communiquant vos coordonnées 
(Prénom, Nom, Commune) à l’adresse mail 
amap-welche@mailo.com et participez à la 
réunion d’information qui sera organisée 
début février.

des objectifs pour les quinze prochaines années en 
matière d’habitat, de politique économique, de 
mobilité, d’équipements publics et d’environnement. 
Il tient aussi compte des évolutions règlementaires 
prévues par la loi Climat et Résilience, adoptée 
en août 2021, qui confirme le principe de « zéro 
artificialisation nette » à l’horizon 2050. Le futur 
PLUi de la vallée de Kaysersberg intègrera donc 
obligatoirement des règles de construction qui 
favoriseront l’optimisation de l’espace déjà urbanisé.
Le travail se poursuivra en 2022 par la traduction 
règlementaire des orientations définies par le 
PADD. Le comité de pilotage du PLUi, constitué 
de 2 représentants de chacune des 8 communes 
de la vallée, s’attelle donc maintenant à l’écriture 
du règlement, la  réalisation du plan de zonage et 
l’élaboration des orientations d’aménagement et 
de programmation (OAP) qui consistent à décliner 
les objectifs du PLUi sur les secteurs stratégiques 
pour le futur développement urbain du territoire.

Il est rappelé que des registres d’observation 
sont tenus à la disposition du public, au siège 
de la communauté de communes et dans les 8 
mairies, jusqu’à l’arrêt du projet de PLUi.
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PETITE ENFANCE

De nouveaux locaux pour la crèche  
de Kaysersberg

Nouveau nom et nouvelles missions 
pour le Relais Assistantes Maternelles

Suivez les actualités de la CCVK et de ses services

www.cc-kaysersberg.fr    ccvalleekaysersberg     ccvalleekaysersberg

Depuis début janvier, les enfants de la 
crèche de Kaysersberg ont déménagé 
dans l’ancienne école maternelle Bristel. 

Ces nouveaux locaux, beaucoup plus spacieux, 
ont permis d’augmenter la capacité de la crèche 
qui propose désormais 33 places d’accueil 
régulier ou occasionnel, pour des enfants âgés 
de 10 semaines à 3 ans.

La rénovation assurée par la ville de Kaysersberg 
Vignoble a permis de réorganiser les espaces 
intérieurs et d’améliorer les performances 
énergétiques du bâtiment : isolation des murs 
et du toit, nouvelle chaudière et panneaux 
photovoltaïques.

Comme dans les 4 autres crèches de la CCVK, 
les repas et goûters sont majoritairement bio 
et les produits d’entretien et d’hygiène sont 
éco-labellisés. La crèche utilise également 
des couches lavables, plus écologiques et plus 
respectueuses de la santé des enfants.

  En savoir plus :  
www.enfance-jeunesse-ccvk.fr

Le Relais Assistantes Maternelles devient le Relais Petite Enfance (RPE) de la vallée de Kaysersberg et  
 élargit ses missions pour informer et conseiller les familles à la recherche d’un mode de garde individuel  
 ou collectif, les parents employeurs, les assistantes maternelles en activité ou les personnes 

intéressées par la profession et les gardes à domicile. Installé à côté de la crèche d’Hachimette,  
le RPE propose un accueil sur rendez-vous et des permanences téléphoniques les mardis, jeudis 
et vendredis après-midi.

  Contact :  
rpe@cc-kaysersberg.fr ou 03 89 47 59 40

Activités 
« sport santé » 
à la piscine

L’Espace nautique Arc en ciel propose  
 deux activités aquatiques adaptées   
 aux personnes qui souhaitent améliorer leur 

santé en reprenant une activité physique douce.

En effet, lorsqu’il est immergé dans l’eau,  
le corps ne pèse plus que le tiers de son poids 
terrestre. Les articulations étant relâchées grâce 
à la poussée d’Archimède, les gestes sont plus 
libres et sans douleur.

Les nouvelles activités fonctionnent tous les 
mercredis de 8h à 9h45 (hors vacances scolaires) 
au tarif de 9€/séance ou 72€/les 10 séances. La 
1ère séance de découverte de l’activité est gratuite. 

La capacité de chaque séance étant limitée à 12 
personnes, la réservation est obligatoire.

  Informations et réservation : 
www.espace-nautique-ccvk.fr
ou 03 89 78 26 27 

 piscine.arcenciel

 ccvalleekaysersberg

ESPACE NAUTIQUE 
ARC EN CIEL


