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AUBURE BEBLENHEIM

BENNWIHR BERGHEIM

GUÉMAR HUNAWIHR

ILLHAEUSERN MITTELWIHR

OSTHEIM RIBEAUVILLÉ

RIQUEWIHR RODERN

RORSCHWIHR SAINT-HIPPOLYTE

THANNENKIRCH ZELLENBERG

E
n ce début d’année, synonyme 
de nouveaux défis  et de 
nouveaux espoirs, il me paraît 

essentiel de rappeler l’importance de la 
réflexion que nous menons actuellement 
et qui doit aboutir à un projet de 
territoire. Ce document stratégique, 
adossé à un pacte financier 
et fiscal, fixera pour les six 
ans à venir notre feuille de 
route intégrant les enjeux 
et les moyens de l’action 
intercommunale. 

Être à la tête d’une 
C o m m u n a u t é  d e 
communes comme la 
nôtre exige une vision 
claire du territoire et 
une attention constante 
à toutes ses échelles : 
celle du quartier, celle 
du village et de la ville 
mais aussi celle du territoire dans 
son ensemble qui s’organise autour 
d’elle. Communes et Communauté de 
communes ne s’opposent pas, bien au 
contraire, elles se complètent. L’adage 
« Ensemble, nous serons plus forts » 
illustre bien l’esprit de notre projet 
de territoire qui associe nos seize 
communes dans une réflexion majeure. 

Ce travail collaboratif et d’intelligence 
collective aboutira dans quelques 
semaines à un projet d’avenir autour de 
nos priorités : l’enfance, l’environnement, 
le développement économique, le 
logement et le cadre de vie. Ce nouveau 
numéro de votre magazine nous permet 

de porter un regard 
sur les missions clés de 
l a  C o m m u n a u t é  d e 
communes ancrées dans 
votre vie quotidienne et 
qui n’ont qu’une ambition : 
faire du Pays de Ribeauvillé 
un espace de bien-vivre. 

La crise sanitaire continue 
de nous éprouver mais 
elle nous rend aussi plus 
forts, plus solidaires, plus 
inventifs. En 2021, nous 
serons plus que jamais 
mobilisés pour développer 

avec vous ce territoire attractif, attentif 
à tous, créateur d’emplois et engagé 
dans la transition écologique.

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
belle et heureuse année 2021.

« L’ADAGE  
« ENSEMBLE, NOUS 

SERONS PLUS 
FORTS » ILLUSTRE 
BIEN L’ESPRIT DE 

NOTRE PROJET DE 
TERRITOIRE QUI 

ASSOCIE NOS SEIZE 
COMMUNES DANS 

UNE RÉFLEXION 
MAJEURE POUR 

L’AVENIR. »

Umberto Stamile,  
Président de la Communauté de  
communes du Pays de Ribeauvillé
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VITE DIT 
BELLES ÉCHAPPÉES

L’Eurovéloroute n°5 passe par le 
Pays de Ribeauvillé. La création d’un 
tronçon cyclable entre Bennwihr et 
le carrefour des vignes à Sigolsheim 
permet de connecter le territoire à 
cet itinéraire de grande randonnée 
à vélo qui rejoint ensuite Colmar et 
la vallée de Kaysersberg. De quoi 
réjouir les cyclistes qui peuvent 
désormais cheminer en continu sur 
la voie cyclable et s’offrir de belles 
échappées entre plaine, vignoble et 
montagne. Le Pays de Ribeauvillé 
compte aujourd’hui plus de 35 
kilomètres d’itinéraires cyclables.

À L’AFFICHE/C E S  J E U X  Q U I  F O N T  G R A N D I R

L’enfant apprend 
parce qu’il joue 

Nombreux et variés, les jeux n’ont pas seulement un caractère ludique. 
Ils servent aussi à grandir, à communiquer et surtout à apprendre.

EN MODE AGILE
Dans un contexte particulièrement 
difficile pour les commerçants, 
l’Office de Tourisme a ouvert 
une boutique en ligne pour les 
professionnels du Pays de Ribeauvillé 
et Riquewihr. 
Côté animations, place à des 
expériences inédites : visites guidées 
théâtralisées à Saint-Hippolyte, 
chasse au trésor à Riquewihr, balades 
ludiques à Illhaeusern, Guémar et 
Zellenberg. Les enfants, quant à 
eux, ont eu la joie de participer aux 
chasses aux trésors à Ribeauvillé, 
Riquewihr, Bergheim, Mittelwihr 
et Thannenkirch. Plus que jamais, 
l’Office de Tourisme fonctionne 
en mode agile et adapte ses 
programmes à la crise sanitaire. 
La promotion du territoire, activité 
phare de l’OT, est relayée par des 
vidéos en lien avec Alsace Essentielle, 
l’Association des commerçants de 
Riquewihr et les partenaires de l’OT. 
Près de 14 mini-films promotionnels 
ont ainsi été créés. L’Office de 
Tourisme s’appuie sur une équipe de 
sept collaborateurs. En 2019, il avait 
accueilli 83 000 visiteurs dans les 
deux bureaux d’accueil et répondu à 
près de 35 000 demandes. 

chaque âge correspond un type de 
jeu auquel l’enfant adhère selon 
ses capacités. Le très jeune enfant 

- entre 0 et 2 ans - ira vers le jeu fonction-
nel qui met en action les cinq sens des 
bébés : jouer avec ses mains, ses doigts, 
son hochet, suivre un mobile des yeux, 
ramper, tâtonner, déchirer, tester sa force. 
L’enfant développe aussi sa confiance en 
soi - surtout s’il est encouragé par un 
adulte -, teste et comprend les limites de 
son champ d’action, forge ses capacités 
motrices.  

De puissants accélérateurs  
de socialisation
Le jeu symbolique ou d’imitation se déve-
loppe chez l’enfant entre 2 et 3 ans puis 
vers 6-7 ans. Il imite ce qui l’entoure ou 
joue à faire semblant : bricoler, faire la 
cuisine, dormir. En grandissant, il joue 
des rôles - pompier, vendeuse, maîtresse, 
coiffeur - en créant des scénarios. Ce sont 
de puissants accélérateurs de socialisation 
qui ne nécessitent pas la présence d’un 
adulte. Le jeu de construction, à partir 
de 3 ans, met en œuvre la capacité de 
concentration, la motricité fine, la faculté 

à suivre un plan ou à imaginer. Plus l’en-
fant grandit, plus il augmentera le niveau 
de difficulté de ses créations. Les jeux à 
règles et éducatifs peuvent commencer 
à partir de 2 ans et plus l’enfant grandit, 
plus les règles s’étoffent. Ce sont des jeux 
très structurants : respecter son tour, arbi-
trer, perdre ou gagner avec fairplay. Des 
outils d’apprentissage particulièrement 
bénéfiques comme le souligne le célèbre 
psychologue Jean Epstein.  « L’enfant ne 
joue pas pour apprendre, il apprend parce 
qu’il joue. » 

À

 PLUS D’INFOS
boutiques.ribeauville-riquewihr.com
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FOCUS/A U  C Œ U R  D E  L A  V I E  L O C A L E

Enfance, gestion des déchets, développement économique, piscine, promotion 
touristique : les missions de la Communauté de communes sont nombreuses. 
Certaines ont des effets à long terme mais d’autres ont un impact immédiat sur 
votre vie quotidienne : les multi-accueils et les accueils de loisirs, le relais assistants 
maternels, le ramassage des poubelles ou encore l’entretien de la piscine.

Que fait la Communauté  
de communes ?

M
aillon indispensable de la vie locale, 
la Communauté de communes tra-
duit d’abord une mise en commun 

de moyens et de ressources pour réaliser 
des investisse-
ments importants 
et souvent coûteux 
qu’une commune 
seule ne pourrait 
réaliser. C’est une 
réponse pragma-
tique à l’exigence 
d’optimiser les 
coûts et d’amélio-
rer le service public. Les seize communes qui 
composent le Pays de Ribeauvillé peuvent 
ainsi s’appuyer sur une force collective en 
capacité de défendre et de promouvoir les 
intérêts de l’ensemble du territoire. Les com-
munes jouent un rôle essentiel quand il faut 

construire du vivre ensemble, de la cohésion, 
assurer la tranquillité publique. Dans le cadre 
de l’intercommunalité, les élus se mettent 
autour d’une table pour répondre aux défis 

du quotidien et tracer les 
perspectives de dévelop-
pement du territoire : la 
mobilité, l’attractivité, la 
croissance, l’environne-
ment, la solidarité. 

La Communauté de com-
munes est aussi un puis-
sant levier d’identité. Le 

sentiment d’appartenance à un territoire est 
plus développé qu’à l’échelle d’une com-
mune. Le pays de Ribeauvillé est l’exemple 
même d’un écosystème qui permet de se 
regrouper pour mener de grands projets tout 
en conservant l’identité de chaque commune. 

« LE PAYS DE RIBEAUVILLÉ 
EST L’EXEMPLE MÊME D’UN 

ÉCOSYSTÈME QUI PERMET DE 
SE REGROUPER POUR MENER 

DE GRANDS PROJETS TOUT EN 
CONSERVANT L’IDENTITÉ DE 

CHAQUE COMMUNE. »

Désignée à l’issue des dernières élections 
municipales, la nouvelle équipe à la tête 
du Pays de Ribeauvillé est bien décidée à 
maintenir ce cap. Sa vision du territoire et ses 
priorités d’intervention sont inscrites dans un 
projet de territoire, véritable boussole stra-
tégique de la Communauté de communes 
soutenue par un pacte financier et fiscal pour 
donner du souffle aux ambitions. Réalisme et 
pragmatisme avant tout. 

Un territoire de 
16 communes 

et plus de 
18 000 habitants

Une assemblée 

de 31 élus

Une équipe de 
150 agents, 

dont 107 pour  
les services de l’enfance
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Des services 
directement connectés 
au quotidien

La poubelle ramassée devant chez vous
Le ramassage des ordures ménagères en porte à porte est assuré par la 
Communauté de communes qui a mis en place un système de pesée 
embarquée - facturation en fonction du poids et du nombre de vidages des 
bacs. C’est un dispositif d’incitation au tri et à la prévention des déchets qui 
porte ses fruits : la moyenne des ordures ménagères collectées par camion-
poubelle est de 125 kg par habitant dans le Pays de Ribeauvillé, contre une 
moyenne nationale de 261 kg. Deux déchèteries et 37 points d’apport volontaire 
sont également déployés sur le territoire. 

Quel accueil pour votre enfant ?
C’est la Communauté de communes qui construit et gère les structures qui 
accueillent votre enfant : 3 multiaccueils, 12 accueils de loisirs, un Relais 
Assistants Maternels, un service enfance-jeunesse. Elles sont réparties sur 
tout le territoire et toutes les communes bénéficient d’un mode d’accueil, soit 
directement, soit sous forme de regroupement pédagogique intercommunal. 
L’enfance-jeunesse est une compétence clé et mobilise l’essentiel des ressources 
communautaires. 

L’assistante 
maternelle du petit 
dernier
La Communauté de communes est 
responsable du Relais Assistants 
Maternels. Un espace d’information 
pour les assistants maternels et un lieu 
ressource qui accompagne les parents, 
renseigne sur les modes de garde, les 
contrats et les droits du travail. Le RAM 
propose également des animations qui 
impliquent autant les parents que les 
enfants.

Votre pause loisirs à la piscine
La Communauté de communes pilote la gestion, l’entretien et la maintenance 
de la Piscine des 3 Châteaux. Un équipement structurant pour tout le territoire, 
que ce soit pour les loisirs ou les publics scolaires, encadré par une équipe 
chevronnée de maîtres-nageurs-sauveteurs.

DES COMPÉTENCES  
ÉLARGIES
Au fil des années et des évolutions 
législatives, la Communauté de 
communes est investie de nouvelles 
responsabilités comme la gestion des 
milieux aquatiques et la prévention 
des inondations. Entre compétences 
obligatoires, optionnelles et facultatives, 
son champ d’intervention s’est élargi.  
La Communauté de communes intervient 
notamment dans la protection de 
l’environnement, le logement et le 
cadre de vie, le développement urbain, 
la gestion des maisons de services. 
Elle contribue également au transport 
scolaire, l’action culturelle ou encore 
l’entretien des itinéraires cyclables.

La création de votre 
(petite) entreprise
Entretien des zones d’activités - Bennwihr 
Gare, Muehlbach, Riquewihr, Saint-Hippolyte, 
Ostheim -, commercialisation des terrains, 
coup de pouce aux start-up à travers la 
pépinière d’entreprise : la Communauté de 
communes soutient les entrepreneurs aux 
différentes étapes de leur développement.  
Elle favorise l’installation de nouvelles activités 
économiques, facteur d’attractivité du Pays  
de Ribeauvillé.

La rénovation 
énergétique de votre 
logement
Adossée à un réseau de partenaires comme 
le Conseil départemental, l’ADIL et Habitat 
68, la Communauté de communes met en 
œuvre des actions en faveur de l’amélioration 
des logements, notamment sur le plan 
énergétique (cf page 8). Elle travaille aussi 
avec les communes et les propriétaires pour 
lutter contre le phénomène de vacance des 
logements, renforcer l’attractivité des cœurs 
de villages, contribuer à la mise en valeur du 
patrimoine bâti et freiner l’étalement urbain.
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DÉCOUVERTE/L’ E M P L O I ,  U N E  P R I O R I T É

Ostheim, à plein régime
La zone d’activité d’Ostheim illustre la stratégie 

économique de la Communauté de communes du  
Pays de Ribeauvillé : favoriser l’implantation et le 

maintien de TPE-PME fortement créatrices d’emplois.

U
ne place de choix pour les 
artisans et les entrepreneurs 
a u x  b e s o i n s  s o u v e n t 

spécifiques : c’est ce que propose la 
Communauté de communes à 
Ostheim. Dans cette zone d’activité, 
tous les terrains disponibles ont 
trouvé acquéreurs. « Sept terrains ont 
été vendus et sept implantations se 
sont concrétisées depuis le transfert 
de compétence « Développement 
économique » à la Communauté de 
communes en 2017, confirme Jean-
Louis Christ, Vice-Président en charge  
du développement économique. Au 
total, 11 entreprises sont établies dans 
la ZAE d’Ostheim regroupant environ  
110 salariés et trois nouvelles 
implantations sont en cours. Un 
dernier terrain de seize ares fait l’objet 
de discussions avec des porteurs de 
projets. 

Quelles implantations  
pour demain ?
La zone d’activité affiche aujourd’hui 
complet et il nous faut étudier de 
nouvelles possibilités d’accueil des 
entreprises sur le territoire. Un travail 
de fond est mené avec l’ensemble 
des communes pour détecter des 

surfaces potentielles et répondre 
à une demande importante. Une 
réflexion stratégique est menée 
autour d’enjeux actuels comme 
la place des entreprises dans le 
tissu urbain, les nouvelles formes 
de travail, l’insertion des projets 
dans l’environnement, la réduction 
des nuisances, la complémentarité 
entre les entreprises implantées et 
la création de réseaux. Concernant 
l’offre de terrains, il s’agit de proposer 
aux entreprises en développement 
des solutions adaptées à leurs 
besoins sur l’ensemble du territoire 
intercommunal. Avec une double 
exigence : limiter l’étalement urbain 
et valoriser la qualité architecturale 
des projets. » 

En chiffres

Trois questions

« Un facteur clé  
de réussite »
Quelle est l’activité  
de Cerati ?
Une place de choix pour les artisans et 
les entrepreneurs aux besoins souvent 
spécifiques : c’est ce que propose 
la Communauté de Communes à 
Ostheim. « Dans cette zone d’activité, 
tous les terrains disponibles ont trouvé 
acquéreurs, confirme David Fesselet, en 
charge du développement économique 
à la Communauté de communes.  
Au total, 11 entreprises sont établies à 
Ostheim regroupant environ 110 salariés 
et trois nouvelles implantations sont 
en cours. Un dernier terrain de seize 
ares fait l’objet de discussions avec des 
porteurs de projets. 

Pourquoi ce choix de vous 
implanter à Ostheim ?
C’est d’abord le choix de la proximité 
puisque je réside dans la commune. Bien 
située sur l’axe Strasbourg-Mulhouse, la 
zone d’activité offre toutes les conditions 
pour se développer. Nos deux sociétés 
sont installées sur le site : Cerati dans ses 
propres locaux et Alsac’Elec à la pépinière 
d’entreprises. Celle-ci constitue un relais 
en attendant la construction de nos 
nouveaux locaux où seront hébergées 
les deux activités. Cette souplesse est un 
facteur clé de réussite, au même titre 
que la dynamique qui s’est créée entre 
les entreprises et la Communauté de 
communes.

Quels sont vos projets de 
développement ?
Nous développons des projets clés en 
main pour la sécurité machine dans 
les TPE-PME. Nous capitalisons aussi 
notre expertise dans l’installation de 
bornes de recharge chez les particuliers 
et les professionnels pour conforter 
ce positionnement. Plus globalement, 
nous voulons apporter la preuve qu’une 
structure de petite taille comme la nôtre 
est en capacité de répondre à des défis 
industriels majeurs. 

à Patrick Cerati 
Dirigeant de Cerati SAS

7 
terrains vendus sur la zone 
d’activité d’Ostheim

11 entreprises 
installées

110 emplois créés



7À NOUS SE IZE  /  JANV IER  2021  N°48

PISCINE/G A R D E R  L A  F O R M E

La natation, sport essentiel

Trois questions à Guy Burgin, Professeur d’EPS au collège Les Ménétriers de Ribeauvillé

Deux fermetures de l’établissement 
consécutives aux confinements et une 
parenthèse estivale qui a redonné le sourire : 
la crise sanitaire a bouleversé les rythmes de la 
piscine. Retour sur une année très particulière.

remier choc en mars 2020 avec le premier 
confinement. La piscine s’apprête alors à fermer 

pour de longues semaines. Un temps mis à profit par les 
équipes techniques pour entreprendre des travaux multiples : 
faux-plafonds, réfection des cabines de douches femmes, 
étanchéité des bassins, remise en peinture de certains locaux, 
vidange complète d’une partie des bassins, modernisation 
des équipements de la salle de sport. L’établissement ne 
rouvrira ses portes que le 11 juillet, 
le temps d’une parenthèse estivale 
qui permet à de nombreux usagers 
de pratiquer à nouveau leur sport 
favori. La réouverture s’accompagne 
d’un protocole sanitaire strict 
comme la suppression des casiers 
et des sèche-cheveux et la fermeture 
de l’espace forme, sans oublier les fameux gestes barrières et 
une jauge de fréquentation limitée. Place ensuite à la rentrée 
et à la réorganisation de l’école de natation.

Beau succès pour la journée Aquafitness
La fréquentation de la piscine est aussi dopée par la mise en 
place d’une nouvelle activité, l’aquatraining. Activité idéale  
pour travailler le cardio et le renforcement musculaire 

à travers de multiples exercices. Et cerise sur le gâteau : 
la journée de l’aquafitness, initialement programmée 
le 21 mars et reportée le 10 octobre, s’est taillé un beau 

succès : 250 personnes pour les 
différents cours de la journée. 
Le reconfinement a marqué un 
nouveau temps d’arrêt sans 
entamer l’enthousiasme des 
équipes de la piscine. « Nous 
avons continué d’accueillir 
les écoles dans les meilleures 

conditions de sécurité et dans le respect du protocole sanitaire, 
se félicite Alain Heimburger, responsable piscine. L’implication 
de nos personnels dans le nettoyage et la désinfection des 
locaux, notre vigilance à faire respecter les gestes barrières ont 
permis d’organiser les cours en toute sérénité. 

P

« LA FRÉQUENTATION DE LA PISCINE EST 
AUSSI DOPÉE PAR LA MISE EN PLACE D’UNE 

NOUVELLE ACTIVITÉ, L’AQUATRAINING. 
IDÉAL POUR TRAVAILLER LE CARDIO ET LE 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE.»

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

Malgré le reconfinement, 
les élèves ont continué de 
pratiquer la natation.  
C’était indispensable ?
Sans aucun doute. Le confinement et la 
sédentarité qui en découlent ont des effets 
néfastes sur le bien-être des enfants. Pour les 
élèves, dans un contexte sanitaire compliqué, 
la piscine est une vraie bouffée d’oxygène. 
C’est une plus-value incontestable de pouvoir 
accéder aux bassins et de pratiquer une 
activité sportive. 

Quelles sont les mesures qui 
accompagnent la pratique de 
la natation ?
Les classes sont soumises à un protocole 
strict. Chaque élève dispose, par exemple, 
d’un vestiaire individuel afin de limiter les 
contacts. Dans le bassin, nous travaillons 
avec trois lignes d’eau, ce qui facilite  
les exercices et les apprentissages.  
Les conditions sont excellentes pour 
répondre à une priorité : maintenir le niveau 
des élèves et assurer la continuité des cours 
de natation durant l’année scolaire. 

Quels sont les objectifs 
pédagogiques visés à la 
piscine  ?
De la sixième à la troisième, les élèves 
suivent un cycle de dix séances autour de 
l’apprentissage de la nage et du sauvetage 
aquatique. En sixième et en quatrième, 
l’accent est mis sur la vitesse, en cinquième 
sur les longues distances. De leur côté, 
les classes de troisième apprennent les 
techniques de sauvetage aquatique. À la clé 
un même objectif : tous les élèves doivent 
savoir nager à la sortie du collège. 

« Une vraie bouffée d’oxygène »
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L’ACTU EN QUESTIONS

C’EST LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES !

QUESTION  
ENFANCE JEUNESSE ?

QUESTION  
PISCINE ?

QUESTION  
ENVIRONNEMENT ? QUESTION  

TOURISME ?

Comment mener un projet 
de rénovation énergétique 
et alléger la facture de 
votre logement ? En vous 
appuyant sur les dispositifs 
d’aides. Que vous soyez 
propriétaire, locataire ou 
bailleur et quels que soient 
vos revenus.

Je rénove mon logement, à l’aide !

Des professionnels vous 
conseillent et vous 
accompagnent
L’Agence départementale d’information 
sur le logement (ADIL) est votre premier 
contact. Elle peut vous conseiller de 
manière objective sur les aspects juri-
diques, financiers et fiscaux de votre 
projet. L’ADIL peut aussi vous renseigner 
sur les aides et les dispositifs existants. 
Un conseiller assure une permanence  
« Habitat et rénovation énergétique » à 
la mairie de Ribeauvillé chaque deuxième 
jeudi du mois, de 9 h à 12 h. Ce service 
est gratuit et sans rendez-vous. 

 CONTACT
ADIL : 03 89 21 75 35 
contact@adil68.fr

Des enjeux clés
La Communauté de communes du Pays de 
Ribeauvillé intègre le logement dans une 
politique d’attractivité et d’aménagement du 
territoire : inciter à la rénovation des biens 
immobiliers pour remettre sur le marché des 
logements d’habitation principale, dynami-
ser les cœurs de village, mettre en valeur le 
patrimoine bâti. L’enjeu : la qualité de vie qui 
passe par l’accès à des logements modernes 
et confortables, un urbanisme équilibré et le 
maintien des commerces de proximité.

Où trouver des informations 
sur les travaux de rénovation 
énergétique ?
Le conseiller de l’Espace Info Énergie de 
Colmar Agglomération peut répondre à vos 
questions sur la conception du logement, 
l’isolation et la ventilation, le chauffage 
et l’eau chaude sanitaire, la maîtrise de 
l’énergie et les énergies renouvelables. 
Il peut aussi vous informer sur les aides 
existantes, vous orienter vers les plate-
formes de rénovation. Cette prestation 
de conseil est gratuite et ouverte à tous 
les habitants du Pays de Ribeauvillé.

 CONTACT
Espace Info-Energie
03 69 99 55 68 
agglo-colmar@eie-grandest.fr

Quelles sont les dispositifs 
financiers ?
Des soutiens financiers existent et vous 
pouvez en bénéficier en fonction de vos 
revenus et de votre situation fiscale : 
éco-prêt à taux zéro (sans condition 
de ressources), certificats d’économie 
d’énergie, écoprime, prime de transi-
tion énergétique « MaPrimeRénov ».  
Certaines communes du Pays de Ribeauvillé 
octroient des aides financières  pour la 
réalisation de travaux  de rénovation du 
bâti ancien comme la réfection de façades 
ou de toitures,… à voir avec la Mairie.  
Sans oublier l’aide complémentaire appor-
tée par la CCPR aux dossiers éligibles au 
programme « Habiter mieux 68 ». 

 CONTACT
Point Rénovation Info-Service
ADIL68 : 03 89 21 75 35
contact@adil68.fr« SI VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE AVEC  

DES REVENUS MODESTES, LES AIDES PEUVENT 
COUVRIR DANS CERTAINS CAS JUSQU’À 60 % 
DU MONTANT DES TRAVAUX DE RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE LOGEMENT. »
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