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L
e Pays de Ribeauvillé continue 
d’avancer. Nos missions et nos 
projets, connectés à votre quoti-

dien, l’illustrent. L’enfance-jeunesse en 
fait partie et les actions menées dans les 
structures d’accueil sou-
lignent toute la pédagogie 
mise en œuvre auprès des 
en fants ,  nos  fu turs 
citoyens. Nous les sensibi-
lisons en particulier au tri 
des déchets et à la protec-
tion de l’environnement. 
Nous avons également 
beaucoup investi dans le 
périscolaire et le projet 
très attendu à Ribeauvillé  
se concrétise en ce début 
d’année. De son côté, la 
piscine des 3 Châteaux, qui 
fête ses 30 ans, a connu 
quelques évolutions au fil 
des années... Cet anniversaire est l’occa-
sion de mettre en valeur cet équipement, 
qui fait la joie des habitants, qu’ils soient 
en quête de performances sportives ou 
simplement de bien-être et de remise en 
forme. Le Pays de Ribeauvillé poursuit 
son développement à la fois pour 

accroître son attractivité et pour favori-
ser le bien vivre-ensemble. Nous veillons 
à bâtir un territoire équilibré créateur 
d’emplois, attentif à tous et engagé dans 
la transition écologique.

La prochaine édition de 
votre bulletin continuera 
de s’en faire l’écho et pré-
sentera la nouvelle équipe 
issue des élections de 
mars prochain. Nul doute 
que nos belles valeurs 
et nos ambitions seront 
perpétuées. 

Je vous souhaite à 
toutes et tous une 
belle et heureuse 
année 2020.

« LA PROCHAINE 
ÉDITION DE 

VOTRE BULLETIN 
PRÉSENTERA LA 

NOUVELLE ÉQUIPE 
ISSUE DES ÉLECTIONS 
DE MARS PROCHAIN. 

NUL DOUTE QUE 
NOS BELLES 

VALEURS ET NOS 
AMBITIONS SERONT 

PERPÉTUÉES. »

Umberto Stamile,  
Président de la Communauté de  
communes du Pays de Ribeauvillé



3À NOUS SE IZE/ JANV IER  2020  N°46

a question revient sans cesse en 
matière de déchets : comment faire 
évoluer les pratiques de manière 

durable ? Le Pays de Ribeauvillé joue la carte 
du (très) jeune citoyen en favorisant l’expé-
rience et la mise en situation pour lui donner 
envie de faire de la prévention un véritable 
réflexe. Et ça marche, comme l’a souligné 
une enquête menée dans les différentes 
structures multiaccueils et périscolaires. 
Premier enseignement : le tri sélectif a 
la cote. Pas moins de 14 structures ont à 
disposition des bacs de tri et les enfants ne 
rechignent pas à aller aux bornes de tri avec 
les animateurs. Ils adhèrent et reproduisent 
les gestes à la maison. Surtout, l’approche 
ludique du tri est la meilleure façon de sus-
citer la prise de conscience. Le compostage 
aussi fait son chemin dans les structures 
d’accueil et nombreuses sont celles aussi 
qui possèdent un jardin pédagogique avec 
fleurs, légumes et fruits. Au programme : 
éveil au goût, découverte du compost et son 
apport dans les jardins, apprentissage des 
outils de jardinage.

TRIER, RÉUTILISER ET CRÉER : 
LES HÉROS DU ZÉRO
Trier mais aussi recycler. Selon les projets, 
les familles sont sollicitées pour déposer 
pots de yaourts, rouleaux de papier toilette, 
bouchons, palettes, bidons vides : autant 
de trésors, habituellement jetés, réutilisés 
pour des activités créatives menées par les 
enfants, héros du zéro (déchet). Ainsi, créer 
un événement contribue à mobiliser : 12 
structures d’accueil participent à l’action de 

MATHILDE EN RENFORT
De la pâtisserie au multiaccueil : 
Mathilde Woelffle, 23 ans, a opté 
pour une reconversion dans la petite 
enfance. Elle rejoint l’équipe du RAM 
sous la responsabilité de Véronique 
Jeanmougin. Mathilde a évolué 
dans différentes structures, entre 
micro-crèche et école maternelle, 
avant de rejoindre le multiaccueil 
de Beblenheim pendant un an. Elle 
apporte aujourd’hui son sourire et 
ses compétences au périscolaire 
de Ribeauvillé ainsi qu’au Relais 
Assistants Maternels. « J’anime 
notamment les activités proposées 
tout au long de l’année aux assistants 
maternels. Je renseigne également 
les parents sur les différents accueils 
possibles et les accompagne dans 
l’élaboration d’un contrat de travail. » 
Être utile aux autres, être proche des 
enfants et voir leur visage s’illuminer : 
autant de sources de motivation pour 
Mathilde.

COUP DE POUCE  
A L’HABITAT
La Communauté de communes est 
partenaire du programme « Habiter 
mieux 68 », piloté par le Conseil 
départemental du Haut-Rhin et 
destiné à lutter contre la précarité 
énergétique des logements. La 
Communauté de communes verse 
à ce titre une aide aux travaux 
complémentaires de 1 000 € 
par dossier éligible. Elle mène 
également une démarche pour 
mieux comprendre le phénomène 
de vacance des logements et 
trouver des solutions pour renforcer 
l’attractivité des villages. Enfin, une 
permanence de l’ADIL (Agence 
départementale d’information sur le 
logement) est assurée le deuxième 
jeudi du mois de 9h à 12h à la mairie 
de Ribeauvillé. Tous les propriétaires 
qui ont un projet de rénovation de 
leur logement peuvent s’y rendre 
pour obtenir conseils et informations. 
Gratuit et sans rendez-vous.
 CONTACT

ADIL 03 89 21 75 35 adil68.org

À L’AFFICHE/S T R U C T U R E S  D ’A C C U E I L

Tri des déchets :  
état des lieux

collecte de gourdes et d’instruments d’écri-
ture pour l’association « Sam’donne des 
ailes » au profit de Samuel, 13 ans, atteint 
de myopathie. L’opération « Les Bouchons 
d’Amour » en faveur des personnes han-
dicapées fait aussi recette. Côté ados, les 
séjours forment la jeunesse. Pour preuve, 
les chantiers participatifs d’été ont conduit 
à la construction de toilettes sèches et d’une 
douche autonome en bois. Un bel exemple 
d’engagement collectif. 

« Les enfants  
apprennent vite »
Viviane Rougetet, assistante maternelle 
à Ribeauvillé, voit la vie en vert avec les 
enfants dont elle a la garde. « Comme 
dans toutes les familles, nous apprenons 
à trier et ranger les jouets. C’est la même 
chose avec les déchets. Du bac à verre au 
bac à compost et jusqu’à la déchèterie, 
les enfants apprennent vite. Ils font eux-
mêmes le tri. Les sorties au parc municipal 
sont aussi l’occasion d’apprendre à jeter 
dans les poubelles et à protéger la nature. 
Je leur explique également l’importance 
du recyclage avec des messages à 
leur portée : les jouets en bois sont 
plus écologiques que ceux en matière 
plastique. C’est de la pédagogie ancrée 
dans le réel. »

L

 CONTACT
Service Enfance-Jeunesse 03 68 89 00 15

Des tout-petits aux ados : comme l’a démontré une enquête menée 
dans les structures d’accueil du Pays de Ribeauvillé où les initiatives 

fleurissent, nos enfants sont très réceptifs au tri des déchets.
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FOCUS/A N I M AT I O N  E T  P É D A G O G I E

Dans les périscolaires, les temps de midi et du soir sont des 
moments privilégiés rythmés par les repas mais aussi par 
l’apprentissage, l’écoute, le partage. Bienvenue dans ces 

lieux à vocation pédagogique et ludique.

Dans la ronde  
des périscolaires

L’offre périscolaire s’étoffe un peu plus 
avec l’ouverture prochaine du nouveau  
périscolaire de Ribeauvillé. Animée par 
une équipe de 18 personnes, selon les 
temps d’accueil, la structure flambant 
neuve va accueillir les 3-6 ans et les 6-12 
ans toute l’année : le midi et le soir jusqu’à 
18h30 pendant les jours scolaires et de 
7h30 à 18h30 les mercredis et durant les 
petites vacances. À la clé, de nouveaux 
projets d’éducation et d’animation 
adaptés à toutes les tranches d’âge : éveil, 
socialisation et autonomie pour les maternels, 
responsabilisation dans le quotidien, vie en 
collectivité et tolérance pour les primaires. 
« Tout est fait pour que l’enfant puisse évoluer 
à son rythme, en fonction de ses capacités 
et de ses difficultés, dans le respect des 
consignes et des règles de vie », précise 
Marie-Paule Thomas, responsable du service 
Enfance-Jeunesse à la Communauté de 
communes. Un nouvel écrin pensé pour 
offrir les meilleures conditions d’accueil des 
enfants, dans la qualité et l’exigence.

Un nouvel écrin  
pour les enfants

En fin d’après-midi les enfants ont le choix parmi les 
propositions des animatrices : jeux, bibliothèque, activités 
créatives...

I
l est midi et les périscolaires entrent 
en effervescence, loin de l’image 
populaire de la cantine. Car si 

le temps de midi est par 
définition surtout consacré 
au repas, il s’agit aussi d’un 
moment d’apprentissages,
de partages, d’échanges  
et d’écoute. Ces structures 
d’accueil constituent de 
véritables lieux d’éducation, 
d’animation et de créativité. 
En fonction du temps que 
laisse la pause méridienne, 
des ateliers, des activités ou 
encore des moments sportifs 
ou de détente, selon l’envie 
et les demandes des enfants, 
sont mis en place. Entre 510 
et 590 enfants mangent 
quotidiennement dans les 
périscolaires, encadrés par 63 agents de 
la collectivité. Le soir, après l’école, les 
structures accueillent entre 200 et 280 
enfants. Une fois le goûter terminé, c’est 
le moment le plus propice aux animations 
dans la plupart d’entre-elles.
Tout ce programme découle d’une réflexion 
autour d’objectifs pédagogiques exprimés 
par les élus dans le cadre du projet éducatif 

et social du territoire. Celui-ci s’appuie sur 
six valeurs essentielles : respect, tolérance, 
simplicité, patience, partage et solidarité. 

C’est un vrai fil conducteur 
qui  inspire l ’ensemble 
des travaux des équipes 
éducatives. 

SERVICE TRÈS 
APPRÉCIÉ
Les équipes pédagogiques 
p r o p o s e n t  a i n s i  d e s 
ateliers créatifs, culinaires, 
sportifs, des activités de 
d é c o u v e rt e ,  d e s  j e u x 
collaboratifs, d’exploration, 
de manipulation, selon 
l’âge, les besoins et les 
possibilités des enfants. 
Toutes ces animations 
const i tuent  une  aut re 

manière d’apprendre, différente de l’école 
ou du cercle familial, et s’inscrivent dans 
une démarche d’apprentissage et de co-
éducation. Autant dire que le périscolaire 
est un service très apprécié des enfants et 
des parents qui contribue au bien-être et à 
l’épanouissement personnel de chacun. 

« TOUTES NOS 
ANIMATIONS 

CONSTITUENT UNE 
AUTRE MANIÈRE 
D’APPRENDRE, 
DIFFÉRENTE DE 
L’ÉCOLE OU DU 

CERCLE FAMILIAL, ET 
S’INSCRIVENT DANS 

UNE DÉMARCHE 
D’APPRENTISSAGE ET 
DE CO-ÉDUCATION. »

Pendant que certains s’amusent durant la pause de 
midi, d’autres sont plus studieux !
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Le Pays de Ribeauvillé compte 12 périscolaires répartis dans quatre zones 
géographiques qui composent le territoire : le Ried, le Vignoble, la Plaine et la Montagne. 
Onze communes sont ainsi pourvues d’une structure d’accueil : Aubure, Beblenheim, 
Bennwihr, Bergheim, Guémar, Illhaeusern, Ostheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern et 
Thannenkirch. Les enfants scolarisés dans les autres communes - Hunawihr, Mittelwihr, 
Rorschwihr, Saint-Hippolyte et Zellenberg - se rendent dans les périscolaires via les 
transports mis en place par la collectivité.

Des structures d’accueil réparties  
sur le territoire, au plus près  
des enfants et des parents

Sur le vif 
Enfants et parents,  

qu’en pensent-ils ?

Cynthia Lepage,  
maman d’Antoine

« Beaucoup d’activités »
« Antoine est heureux d’aller au périscolaire, 
même pendant les congés scolaires.  
Il adore prendre les repas avec ses camarades. 
Le périscolaire apporte beaucoup aux 
enfants : entre les jeux de coordination et 
les sorties découvertes, c’est très diversifié. 
L’apprentissage de la vie en collectivité est 
particulièrement enrichissant. Les enfants 
apprennent en s’amusant dans un cadre 
différent du champ scolaire. »

Guillaume Zinderstein,  
papa de Jeanne

« L’éveil et la curiosité sont 
privilégiés »
« Tout se passe vraiment bien. Nous sommes 
très satisfaits de l’équipe qui propose de 
nombreuses activités. Les enfants sont 
réellement pris en charge et tout est fait 
pour faciliter l’éveil, la curiosité. Jeanne aime 
beaucoup l’activité bricolage. Les animateurs 
font également profiter les enfants de 
l’environnement qui les entoure, qu’il s’agisse 
de sorties à vélo ou de promenade dans les 
vignes. »

France Kiener,  
maman de Lucien

« Une valeur sûre »
« Avant chaque rentrée, Lucien attend  
le périscolaire avec impatience pour passer  
de bons moments avec ses copains.  
Ses moments préférés : les repas et les 
travaux manuels. Les enfants ont le choix des 
activités et Lucien a opté cette année pour 
l’activité « arts plastiques ». Le périscolaire, 
c’est une valeur sûre dans l’éducation et 
l’épanouissement des enfants. »
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L’heure du repas est aussi l’occasion de se retrouver entre copains.

Le calme revient toujours avec une belle histoire.

L’éducation à l’hygiène, se laver les mains, se brosser les dents,  
enfiler ses chaussons... fait partie du rituel quotidien.
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Afin de favoriser le bon 
cheminement et le traitement 
optimal des eaux usées, de 

préserver les équipements et le milieu 
naturel, ayez les bons réflexes !

•  Eviter certains produits superflus ou 
inadaptés comme l’adoucissant ou l’eau 
de Javel et bien doser les produits utilisés 
(liquide vaisselle, lessive...)

•  Favoriser les produits naturels, 
biodégradables ou éco-labellisés.

•  Bien trier et bien jeter ses déchets 
plutôt que de les évacuer dans les 
WC ou dans l’évier ! C’est le cas des 

DÉCOUVERTE/A S S A I N I S S E M E N T  N O N  C O L L E C T I F

Quel que soit son logement, raccordé au réseau public 
d’assainissement collectif ou raccordé à une installation 

privée d’Assainissement Non Collectif (ANC), seules les eaux 
usées domestiques doivent y être déversées. Le but, ne pas 

aggraver la pollution des eaux usées domestiques.

Assainissement,  
les bons gestes

A

En chiffres
686 installations d’Assainissement Non 
Collectif

  213 installations conformes, soit 31 % 
du total

  249 installations non conformes mais 
sans risque : obligation de réhabilitation, 
par l’acquéreur, en cas de vente

  224 installations non conformes avec 
risque sanitaire : obligation de réhabili-
tation dans les quatre ans qui suivent le 
diagnostic

LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT  
NON COLLECTIF (SPANC)

Le SPANC est assuré depuis 2012 par la 
Communauté de communes et concerne près 
de 10 % des foyers du Pays de Ribeauvillé. Son 
rôle est tout d’abord de procéder aux contrôles 
règlementaires des installations :

•  Contrôle de conception et d’exécution  
(neuf, réhabilitation, extension)

•  Contrôles-diagnostics (périodiques,  
en cas de vente, en cas de dysfonctionnement)

Le SPANC conseille également les propriétaires 
dans leurs démarches préalables (conception, 
exécution) puis lors du fonctionnement  
(entretien, dysfonctionnement).

ET LA FÊTE DEVIENT  
PLUS BELLE !
En octobre dernier, la Communauté de 
communes, avec le soutien de la société 
Carola, a déployé 140 supports de tri ainsi 
que des sacs poubelles jaunes dans ses 16 
communes. Objectif : favoriser et faciliter 
le tri lors des manifestations et autres 
événements organisés sur le territoire. 
Chaque support de tri est composé d’une 

produits colmatant comme les huiles 
alimentaires (en déchèterie) ou les 
résidus solides en tout genre : rouleaux 
de papier WC, lingettes jetables -mêmes 
biodégradables, cotons tiges, cheveux, 
préservatifs, mégots… (à trier dans la 
bonne poubelle). Il en va de même 
pour les produits toxiques polluant 
le milieu naturel comme les produits 
médicamenteux ou vétérinaires 
inutilisés ou périmés (à rapporter chez 
le pharmacien ou le vétérinaire), les 
pesticides ou les engrais de jardin, les 
produits de bricolage ou de décoration 
tels que les colles, peintures, vernis, 
solvants, décapants… (qui doivent être 
rapportés en déchèterie).

 

•  Ne pas déverser des eaux claires (pompe 
à chaleur, piscine,…) car cela dilue et 
perturbe le traitement des eaux.

Chacun peut agir pour un bon 
fonctionnement de l’assainissement et 
ainsi éviter des frais inutiles : passons 
d’une logique du « tout à l’égout » à celle 
du « moins à l’égout » !  

BIEN ENTRETENIR SON  
INSTALLATION D’ANC
Une installation d’Assainissement 
Non Collectif performante est une 
installation bien conçue, bien réalisée et 
bien entretenue. Voici quelques bonnes 
pratiques : ne pas stationner ou stocker 
des charges lourdes sur l’installation, 
ne pas imperméabiliser une surface 
d’épandage, s’assurer que tous les regards 
de visite restent facilement accessibles 
pour les opérations de surveillance, de 
contrôle et d’entretien, ne pas avoir de 
végétation imposante à proximité qui 
risque d’abîmer l’installation.
Règlementairement, la vidange d’une 
fosse toutes eaux doit intervenir dès que 
le volume de boues a dépassé 50 % du 
volume utile ou si la couche de graisses 
et de matières flottantes devient trop 
importante. En pratique, il faut surveiller 
ces niveaux au minimum une fois  par an. 
Pour un foyer de 4 personnes équipé d’une 
fosse de 3 m3, la périodicité de vidange est 
en moyenne de 8 à 10 ans. A noter que 
toute vidange doit obligatoirement être 
réalisée par une entreprise agréée par la 
Préfecture.  

poubelle grise pour les déchets non 
recyclables et d’une poubelle jaune pour 
les emballages et résidus recyclables 
(gobelets en carton, bouteilles en 
plastique, cannettes...). Ces outils sont mis 
à disposition gratuitement aux associations 
communales ainsi qu’à tout organisateur 
d’événement : mariages, anniversaires, 
fêtes des voisins, portes ouvertes, festivals.  
Et la fête devient plus belle !

 PLUS D’INFOS
Un guide détaillé des bonnes pratiques 
est accessible en ligne www.cc-ribeauville/
environnement

Pour connaître 
les modalités 
d’emprunt de 
ces dispositifs, il 
convient de se 
rapprocher de sa 
mairie.

Mêmes biodégradables, les rouleaux résiduels 
sont à trier et à jeter avec les emballages 
papier-carton et ne doivent pas être évacué dans 
l’assainissement.
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PISCINE/3 0  A N S  D ’ É V O L U T I O N

Depuis trente ans, la piscine des 3 Châteaux joue sur deux 
tableaux : la qualité des activités et la diversité des équipements. 

Pari réussi pour ce fleuron du Pays de Ribeauvillé.

Au top de sa forme

Quelles ont été vos priorités 
durant ces années ?
Lors de ma prise de responsabilité 
en juin 2018, ma priorité a été la 
vérification de la conformité des 
installations et des équipements 
par rapport aux normes de sécurité 
concernant un établissement 
recevant du public (ERP). 
Aujourd’hui, nos efforts portent en 
particulier sur la sécurité des usagers 
et du personnel par un suivi constant 
de la qualité de l’eau et de l’air.

Développer l’outil et optimiser 
les coûts. Comment faites-vous ?
Un de nos principaux objectifs, en 
effet, est de rationaliser nos frais de 
fonctionnement et d’avoir une plus 
grande capacité financière pour 
maintenir la piscine dans un état 
de parfait fonctionnement. Nous 
étudions notamment des solutions 
pour réduire le coût énergétique 
du bâtiment et la filière de gaz 
méthanisé - à la place du gaz de 
ville - semble être une alternative 
intéressante.

Le service est au cœur de votre 
démarche ?
Le premier service est d’apprendre 
à nager à nos usagers. En cela, 
le travail des maîtres-nageurs-
sauveteurs est remarquable. La 
piscine a fait aussi de ses activités et 
de ses équipements le socle de son 
développement. En trente ans, elle 
s’est considérablement modernisée. 
Un objectif ambitieux compte 
tenu de l’environnement avec trois 
piscines dans le même bassin de 
population d’environ
19 000 habitants. Enfin, il est bon 
de souligner que nous offrons aux 
usagers des tarifs attractifs. C’est 
aussi une clé de notre succès.

était en décembre 1990. La piscine 
des 3 Châteaux ouvrait ses portes. 
Très vite portée par son succès, elle 

a entrepris une extension du bâtiment en 
2001 : deux ans de travaux 
pour offrir les meilleures 
conditions à la pratique de la 
natation. Le ton est donné. La 
piscine va s’imposer comme
un établissement phare 
avec des investissements 
et des équipements salués 
par tous les usagers : 
réaménagement des saunas 
et des vestiaires collectifs, 
ouverture d’une salle de 
fitness, agrandissement de la 
pataugeoire, aménagement 
d’une rivière à contre-courant avec 
jets massants, création d’un espace de 
balnéothérapie, extension des plages le 
long du grand bassin de natation. Cet 
équipement est également très apprécié 
des touristes.
« Nous sommes surtout fiers d’avoir doublé 
en trente ans le nombre d’enfants accueillis 
à l’école de natation », reprend Alain 
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Heimburger, responsable de l’équipe de 
maîtres-nageurs-sauveteurs. « Nous avons 
contribué à développer la pratique de 
la natation chez les enfants. Du CP à la 

terminale, nous accueillons 
près de 2 000 enfants par 
an. Et pour les plus grands, 
nous avons mis l’accent 
sur les activités de remise 
en forme avec un choix 
particulièrement large : 
aquabike, aquasenior, 
aquaforme, aquapole, 
a q u a t o n i c .  »  A l a i n 
Heimburger insiste aussi sur 
les 60 heures d’ouverture 
de la piscine par semaine 
et la disponibilité des sept 

maîtres-nageurs-sauveteurs. « Notre 
métier a considérablement évolué. 
L’animation et la création d’événements 
sont tout aussi importantes que les cours 
d’initiation et de perfectionnement. » 

 PLUS D’INFOS
03 89 73 27 27 piscine-3-chateaux.fr

Trois questions
à Dominique-Ernest 
Carette
Vice-Président de la Communauté  
de communes en charge  
des équipements et de la piscine

« UNE PISCINE 
POUR TOUS : DU 
BÉBÉ-NAGEUR À 

L’AQUASENIOR EN 
PASSANT PAR LA 
PRATIQUE DE LA 

NATATION SPORTIVE 
ET DE LOISIRS. »
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Retrouvez les infos pratiques sur le site web

25,1 % 45,1 % 50 % 75 %

55 %
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L’ACTU EN QUESTIONS

C’EST LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES !

QUESTION  
ENFANCE JEUNESSE ?

QUESTION  
PISCINE ?

QUESTION  
ENVIRONNEMENT ? QUESTION  

TOURISME ?

La tendance fait fureur. Les espaces de travail partagés séduisent créateurs et entrepreneurs. 
À Bergheim, la pépinière d’entreprises Cap’Réseau s’est elle aussi mise à l’heure du 

coworking. Sa directrice, Delphine Santandrea, nous dit pourquoi.

Le coworking :  
pour qui, pourquoi ?

Un espace de coworking, 
comment ça fonctionne ?
Le coworking est une notion d’espace 
de travail partagé et collaboratif. Il 
répond aux évolutions sociétales et 
aux nouveaux modes de travail à dis-
tance apparus avec le développement 
du numérique et de la fibre optique, 
tout en offrant une grande souplesse 
puisque la location d’un espace de 
travail peut se faire à la journée, à 
la semaine ou au mois. Le concept 
correspond aussi bien aux besoins 
des jeunes entrepreneurs, des travail-
leurs nomades que des entreprises en 
recherche de flexibilité.

Cap’Réseau, l’esprit 
club
L’objectif de la pépinière Cap’Réseau est 
d’accompagner les jeunes pousses. Elle 
accueille des entreprises de moins de deux 
ans d’existence sur une durée de quatre ans 
maximum. Cap’réseau offre des services 
mutualisés pour faciliter le développement 
des entreprises. Son atout : un accompagne-
ment personnalisé dans un environnement 
collectif, où prédomine l’esprit club propice 
aux rencontres professionnelles.

Quels sont les grands 
avantages de ces espaces de 
travail ?
On y vient pour partager des outils 
et surtout croiser des expériences et 
échanger. L’environnement est ouvert 
et convivial, chacun peut se développer 
individuellement dans un cadre collec-
tif. C’est un lieu qui permet aux jeunes 
entrepreneurs d’alléger des coûts et de 
se sentir moins seuls. Le cadre collectif 
est aussi l’opportunité de développer 
son réseau professionnel, de confron-
ter ses idées ou, pourquoi pas, partager 
des projets. Les espaces de coworking 
sont de véritables leviers de dévelop-
pement économique pour ceux qui 
les fréquentent. La mutualisation des 

équipements et des services permet 
de réduire les coûts et aussi de faciliter 
la rencontre. Les espaces de vie com-
muns mis à disposition (cuisine, café 
et espace détente…) sont souvent des 
zones stratégiques puisque propices 
aux échanges plus informels.

Qu’est-ce qui caractérise le 
coworking chez Cap’Réseau ?
Nous avons créé tout un environ-
nement propice à l’échange et au 
travail collaboratif avec espace de 
restauration, coin lecture, salles de 
réunion, services d’accompagnement 
des entreprises, événements et ateliers 
thématiques. Depuis la création de 
l’espace de coworking, Cap’Réseau a 
principalement accueilli des presta-
taires de services : bureaux d’études, 
travailleurs indépendants dans le sec-
teur de la communication, du web et 
du graphisme. 
www.cc-ribeauville.fr/cap-reseau- 
pepiniere-entreprises


