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Cap sur la croissance : la pépinière d’entreprises 
implantée à Bergheim, un outil au service 
de l’entreprise.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Au service du quotidien : ses missions et 
compétences en quelques chiffres clés.
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N
otre collectivité aborde cette 
nouvelle année avec une même 
ambition : priorité à l’action au 

service de votre quotidien. En témoigne 
le chantier du périscolaire de Ribeauvillé. 
Cet investissement de quelques 
2,6 millions d’euros est un 
projet clé pour notre terri-
toire et nos familles. Le 
chantier devrait être ter-
miné pour la f in de 
l’année. L’enfance-jeunesse 
mais aussi l’environne-
ment, le tourisme, les 
zones d’activités écono-
miques et la gestion des 
milieux aquatiques consti-
tuent les compétences clés 
de la Communauté de 
communes. Elles sont 
autant de défis pour notre 
collectivité qui se doit 
d’apporter à ses habitants 
un cadre de vie attractif, 
agréable et apaisé. Pour y 
répondre, nous pouvons 
nous appuyer sur une 
équipe renouvelée, capable d’insuffler 
une nouvelle dynamique dans notre ter-
r i to i re .  Sous  l a  condu i te  du 
nouveau directeur général des services, 

François Serbont, notre collectivité 
va pouvoir redéployer ses projets et 
tracer les perspectives de développe-
ment du territoire en conjuguant deux 
objectifs : renforcer l’attractivité du 
Pays de Ribeauvillé et maîtriser le 

budget de fonctionnement. 
Je veux ici saluer l’engage-
ment et l’implication des 
vice-présidents de la 
Communauté de communes 
qui, aux côtés des  services, 
ont tenu le cap pendant 
cette période de transition. 
Nos équipes sont désormais 
en ordre de marche pour 
relever ces challenges : avec 
elles et pour vous, nous 
mettons en œuvre les chan-
tiers d’aujourd’hui et de 
demain. À l’aube de cette 
année 2019, je présente à 
chacun et chacune d’entre 
vous tous les vœux de 
bonheur, de santé et de 
pleine réussite.

« NOUS POUVONS 
NOUS APPUYER 

SUR UNE ÉQUIPE 
FORTEMENT 

RENOUVELÉE, 
CAPABLE 

D’INSUFFLER 
UNE NOUVELLE 

DYNAMIQUE DANS 
NOTRE TERRITOIRE. »

Umberto Stamile,  
Président de la Communauté 
de communes du Pays de Ribeauvillé
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COMMENT SONT NÉS LES  
AMBASSADEURS DU TRI ?
Tout est parti d’un constat : l’augmentation 
des erreurs de tri. Elles représentent plus 
de 30 % des déchets déposés aux points 
d’apport volontaires de la Communauté 
de communes. Chacun doit savoir 
que ces erreurs de tri génèrent pour la 
collectivité un surcoût important. D’où 
l’idée de nommer des ambassadeurs char-
gés de partager les bonnes pratiques avec 
les usagers pour optimiser le tri et au final 
alléger la facture de tous.

QUEL EST VOTRE RÔLE  
SUR LE TERRAIN ?
Il s’agit d’expliquer pourquoi 
nous sommes présents sur 
les sites tout en assistant les 
habitants dans leur tri et en 
leur rappelant les consignes 
figurant sur les panneaux signa-
létiques. Nous leur indiquons 
ainsi pourquoi tel objet est 
autorisé dans tel conteneur et 
tel autre ne l’est pas pour des 
ra i sons  t echn iques  de 
recyclage. Au fil du temps, les 
usagers ont compris notre 
action et nous sommes deve-
nus de vrais interlocuteurs. 
Ils n’hésitent pas à nous poser des 

Prévenir les erreurs de tri pour alléger la facture de tous : c’est le rôle des 
ambassadeurs du tri. Parmi eux, Gérard Ritz nous rappelle le sens de son 

engagement citoyen et croit aux vertus de l’explication sur le terrain. 

LES ERREURS LES 
PLUS FRÉQUENTES
Il faut éviter de mettre dans la famille 
« Papier-Carton » : les papiers de 
trop petite taille comme les tickets 
caisse ou les listes de courses, les 
papiers ou les cartons très souillés, la 
vaisselle jetable en carton, le papier 
sulfurisé, le papier essuie-tout, les 
mouchoirs en papier. 
Ne pas mettre dans la famille 
« Flaconnages plastiques » : sachets, 
films et suremballages, emballages 
souples, emballages rigides (pot ou 
barquette), vaisselle jetable, textiles 
sanitaires, cotons-tiges, couches, 
jouets, polystyrène. 
Dans la famille «aluminium» : le 
papier alu, les capsules de café et 
tout objet en métal (clous, vis, piles)
D’autres erreurs surviennent par 
méconnaissance ou par mégarde : 
du verre dans les recyclables 
(papier-carton et plastiques) ; 
ou par pures incivillités  :  des 
sacs entiers fermés remplis de 
déchets destinés aux ordures 
ménagères, des déchets destinés 
à la déchetterie (piles, polystyrène, 
cagettes).

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

« Trier plus pour 
dépenser moins »

« C’EST SOUVENT PAR 
IGNORANCE QUE DES 
ERREURS DE TRI SONT 
COMMISES. LA RÉPÉTITION 
D’UN MÊME MESSAGE 
PERMET DE CHANGER LES 
HABITUDES. »

questions, notamment sur les produits 
« limites » comme les pots de yaourts, les 
barquettes, les gobelets cartons ou encore 
les films plastiques. Au jour d’aujourd’hui 
ils ne sont pas encore recyclables.

PERCEVEZ-VOUS UNE 
VRAIE AMÉLIORATION DES 
COMPORTEMENTS ?
Il est encore difficile de répondre à cette 
question. Par contre nous remarquons que 
les incivilités perdurent comme les tenta-
tives de jeter des sacs plastiques remplis  
d’ordures ménagères. Pire : des personnes 
déposent de gros objets souvent à côté des 
conteneurs. Globalement les erreurs de 
tris sont souvent commises par ignorance, 
ou par manque d’intérêt ! La répétition 
d’un même message devrait permettre de 
changer les habitudes.  

UN BILAN ALARMANT !
Le bilan actuel concernant le tri sur les 
37 points d’apport volontaire de la 
Communauté de communes révèle 
une inquiétante augmentation des 
erreurs de 30 % en 2018. Cela entraîne 
un surcoût de 80 000 € pour 
la collectivité, soit en moyenne 4,30 € 
par habitant ou près de 9,85 € par 
ménage. L’effort de chacun doit 
permettre de ne pas augmenter la 
facture de tous. « Désormais et dans 
l’intérêt de tous, faisons un réel effort 
pour trier correctement. N’hésitons 
surtout pas à en parler autour de nous  
et à prêcher la bonne parole auprès des 
enfants, des voisins, de la famille... 
Nous comptons sur vous ! »

Où trouver 
les bonnes 
consignes de tri ?
•  sur les panneaux 

signalétiques sur place

•  sur le site www.cc-ribeauville.fr/
environnement/collecte-dechets

pour aller plus loin :
www.consignedetri.fr

Typiquement des déchets triables et valorisables 
à la déchetterie. En plus il faut nettoyer le site !

Photo prise à Bergheim, Faubourg St Pierre
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FOCUS/E N T R E P R E N D R E

La pépinière d’entreprises Cap’Réseau, implantée à 
Bergheim, est un outil au service des entreprises. Le site 
capitalise ses atouts autour d’une identité forte : celle d’un 
territoire à haut potentiel.

Cap sur la 
croissance

R
enforcer la compétitivité 
économique du territoire et 
favoriser l’accueil de nouvelles 

entreprises : c’est le double 
objectif de la pépinière 
d’entreprises Cap’Réseau. Ici, 
tout est fait pour permettre 
aux entrepreneurs de 
développer leur activité en se 
concentrant sur leur cœur de 
métier. La pépinière propose 
tout un panel de services pour 
accompagner les créateurs, 
de l’accueil des visiteurs, 
l’affranchissement du courrier, 
le matériel d’impression et de 
reprographie jusqu’à l’accès 
à la fibre optique et 
l’imprimante 3D. Des 
prestations qui sont avant tout 
un gain de temps et d’argent 
pour les entrepreneurs. 
L’équipe de Cap’Réseau met 
aussi en avant le partage 
d’expériences, l’échange 
de bonnes pratiques, 
la participation à des 
animations thématiques 
et les partenariats qui sont 
autant d’opportunités de 
contacts, de conseils et de développement. 
Pour la jeune entreprise qui veut tester 
son marché, elle peut même accéder à un 
espace de co-working à moindre coût et 
en toute flexibilité. En sortie de pépinière, 
l’entreprise a également la possibilité 

d’acquérir un terrain dans les zones 
d’activités gérées par la Communauté 
de communes. 

U N  V É R I TA B L E 
T R E M P L I N 
Une occasion saisie 
notamment par l’entreprise 
Pro Easy Print. Spécialiste 
de  l ’external isat ion 
documentaire, la société 
offre une prestation 
« multicanal » pour une 
communication à 360°. 
Elle dispose d’ateliers de 
production modernes 
pour garantir l’ensemble 
du process, de la création 
graphique, du pré-presse 
et de l’impression jusqu’à 
la dématérialisation. Pour 
Rémi Herquel, le directeur 
de l’entreprise, Cap’Réseau 
a été un véritable tremplin. 
« Les quatre années 
passées sur le site nous ont 
permis de nous développer 
dans un cadre adapté avec 
d’autres entreprises vivant 
la même expérience. La 

mutualisation de certains services nous 
a donné accès à des prestations que 
nous n’aurions pas pu nous offrir seuls. 
Enfin, pour accompagner notre forte 
croissance, nous avons pu construire nos 
locaux sur une zone adaptée, équipée 

de la fibre, proche des grands axes de 
communication et compétitive en termes 
de coûts. Cette implantation est une 
étape vers un nouveau cap : acquérir 
plus de compétences en concrétisant une 
opération de croissance externe.»    

« L’ÉQUIPE DE  
CAP’RÉSEAU 

MET EN AVANT 
LE PARTAGE 

D’EXPÉRIENCES, 
L’ÉCHANGE DE 

BONNES PRATIQUES, 
LES ANIMATIONS 
THÉMATIQUES ET 

LES PARTENARIATS 
QUI SONT AUTANT 
D’OPPORTUNITÉS 
DE CONTACTS, DE 
CONSEILS ET DE 

DÉVELOPPEMENT. »

 CONTACT
Pépinière d’entreprises Cap’Réseau
22 route de Colmar à Bergheim
03 89 71 79 64
www.capreseau.fr 

De l’artisan à la PME : la pépinière 
d’entreprises Cap’Réseau, créée 
en 2010, accueille aujourd’hui 
13 entreprises pour un effectif total 
de 23 personnes. Le site, dont le taux 
d’occupation est de 92 %, réunit 
l’accueil et le développement des 
entreprises locales : six bureaux, 
sept ateliers - dont 2 sont encore 
disponibles - et un espace 
de co-working.  

Espaces  
de travail
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•   Des solutions d’hébergements variées : bureaux,  
ateliers, salles de réunion et locations temporaires 
ainsi qu’une offre foncière favorisant la croissance 
de l’entreprise sur des zones d’activités adaptées.

•  Un service de qualité reconnu par la charte du réseau des pépinières 
d’Alsace et le label C3 « espace de travail labellisé ».

•  Un accompagnement renforcé pour les porteurs de projets et les jeunes 
entreprises immatriculées depuis moins de deux ans, de la phase de 
création à l’implantation sur le territoire au bout de quatre ans.

•  Une communauté d’entrepreneurs pour échanger et capitaliser 
sur les expériences des autres.

• Des partenariats pour travailler en réseau

Des services à valeur ajoutée

Trois 
questions

« Un accompagnement 
individualisé »

Quel est le positionnement  
de Cap’Réseau ?
La pépinière d’entreprises est un outil d’aide 
à l’implantation de la jeune entreprise sur 
le territoire Centre-Alsace. Le but premier 
est de rompre l’isolement du dirigeant. Il 
va ainsi bénéficier de locaux adaptés à des 
tarifs préférentiels, de services mutualisés 
et d’équipements, d’un accompagnement 
individualisé et d’un accès à un réseau 
d’experts. Cet outil répond à ce titre à des 
objectifs de développement économique :  
préparer les implantations post-pépinière 
pour fixer les entreprises sur le territoire et 
créer des emplois durables. 

Quels sont les profils des 
entreprises ?
Cap’Réseau est une structure accessible 
aux jeunes entreprises de moins de deux 
ans d’existence. Elles sont sélectionnées sur 
présentation d’un dossier composé d’un 
business plan* et d’un pitch** devant un comité 
d’agrément. Notre vocation est d’accompagner 
l’entrepreneur au démarrage de son activité, 
de contribuer à son développement pendant 
quatre ans maximum. Dans la mesure où il 
s’agit d’une pépinière généraliste, les activités 
sont relativement diversifiées. 

Quels sont vos projets de 
développement ?
Notre objectif est d’adapter l’outil aux besoins 
identifiés et au contexte entrepreneurial qui 
évolue. Il s’agit aussi de répondre aux enjeux 
de la digitalisation et des nouveaux modèles 
économiques que sont les start-up. Membre 
du réseau régional des pépinières du Grand 
Est, Cap’Réseau participe aux travaux sur les 
tendances,  à l’échange de bonnes pratiques, 
au  travail en réseau et à la mutualisation de 
l’événementiel.

* plan stratégique de développement  ** présentation courte

À Delphine Santandrea,  
Directrice de la Pépinière d’entreprises  
Cap’Réseau (à gauche sur la photo)
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DÉCOUVERTE/C O M P É T E N C E S  C L É S

Enfance-Jeunesse, développement économique, environnement, gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations : la Communauté 
de communes du Pays de Ribeauvillé exerce des compétences en prise 

directe avec le quotidien des habitants. Tour d’horizon.

Au service du quotidien

POUR LES ENFANTS ET LES PARENTS :  
12 ACCUEILS DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES,  

3 MULTI ACCUEILS ET 1 RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
ET AUSSI, CHAQUE ANEÉ : 76 000 GOÛTERS ET 287 000 FOUS RIRES

L’action en faveur de l’enfance-jeunesse est une priorité de la 
Communauté de communes et porte en particulier sur l’accueil 

des enfants et des jeunes de 0 à 18 ans hors temps scolaire.

AUJOURD’HUI, 13 ENTREPRISES  
SE DÉVELOPPENT À LA PÉPINIÈRE  

D’ENTREPRISES CAP’RÉSEAU 
Pour le développement économique, 
la Communauté de communes agit à 

différents niveaux : gestion de l’Office de 
Tourisme Intercommunal, gestion des cinq 
zones d’activités, opération collective de 

modernisation du commerce et de l’artisanat.

EN 2017, PLUS DE 2 400 TONNES  
D’ORDURES MÉNAGÈRES ONT ÉTÉ 

COLLECTÉES
La protection et la mise en valeur de  

l’environnement impactent directement 
le quotidien des habitants : collecte et 

traitement des ordures ménagères, collecte 
sélective et valorisation des autres déchets

ménagers recyclables, opérations 
de prévention des déchets.

LA PISCINE DES 3 CHÂTEAUX  
A ENREGISTRÉ POUR LA SAISON 2017-2018 PLUS DE 122 000 ENTRÉES 

DONT 22 000 SCOLAIRES 
Investissements, gestion des équipements, animations : la Communauté 
de communes s’engage aussi pour la culture, le sport et les loisirs actifs.

Le réseau des bibliothèques du Pays de Ribeauvillé propose 
des animations pour développer la coopération et l’intercommunalité, 

 et pour favoriser l’accès au livre par des approches originales.

13
ENTREPRISES

12
ACCUEILS DE LOISIRS  

PÉRISCOLAIRES

3
MULTI  

ACCUEILS

1
RELAIS ASSISTANTS 

MATERNELS

2 400
TONNES D’ORDURES

122 000
ENTRÉES

7
BIBLIOTHÈQUES
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PISCINE/G A R D E R  L A  F O R M E

Au chapitre des bonnes résolutions, la pratique sportive figure 
en bonne place. Et pourquoi pas la natation à la piscine des  

3 Châteaux ? Musculation, tonification, souplesse  
et bien-être sont au rendez-vous. 

F
aites le plein de superforme en 
profitant des bienfaits de la 
natation et offrez-vous à l’année 

une cure de bien-être. La natation est un 
sport complet aux multiples vertus. 
Accessible à tous, elle affermit et allonge 
les muscles, améliore l’endurance car-
dio-vasculaire, stimule la circulation 
sanguine et favorise le bien-être psy-
chique. Et si vous voulez progresser et 
vous perfectionner, une équipe de 
maîtres-nageurs est présente au bord 
des bassins pour vous prodiguer ses 
conseils. Après l’effort physique, rien de 
mieux qu’une séance de relaxation dans 
un environnement calme et apaisant à 
la piscine des 3 Châteaux. Au pro-
gramme : spa, balnéothérapie et espace 
de détente. Une parenthèse douceur 
pour bien récupérer et se régénérer 
après l’exercice. Alors, on s’y met ?     

La natation, on s’y 
met maintenant !

60 heures d’ouverture 
par semaine
Lundi   14 h - 19 h
Mardi   9 h - 19 h
Mercredi   9 h - 20 h
Jeudi   9 h - 19 h
Vendredi   9 h - 20 h
Samedi   9 h - 18 h
Dimanche  8 h 30 - 12 h 20

 PLUS D’INFOS
03 89 73 27 27 

À DÉCOUVRIR
La piscine des 3 Châteaux 
propose une nouvelle discipline :  
l’aqua eau profonde. Un cours 
en grande profondeur équipé 
d’une ceinture qui combine des 
exercices d’aquagym et des 
déplacements. Excellent pour 
tonifier les muscles de la sangle 
abdominale, allonger la colonne 
et soulager le dos, stimuler 
les performances cardio et 
musculaires. Le lundi de 19 h 45 à 
20 h 30. Activité accessible avec 
l’Aquapass.

TOUJOURS AUSSI 
ATTRACTIF
L’aquabike est une des activités 
phare de la piscine. Une 
séance enchaîne les périodes 
d’accélération et de récupération 
à un rythme soutenu. Idéal pour 
renforcer les cuisses, améliorer 
l’endurance et favoriser le retour 
veineux. Le mercredi à 12 h 30 
et 18 h, jeudi et vendredi à 
19 h 15, samedi à 12 h 30. 
Accessible avec l’Aquapass. 
Réservation conseillée.

BON À SAVOIR
Les inscriptions pour la 2e session 
à l’école de natation jeunes et 
au jardin aquatique débutent 
le lundi 7 janvier 2019 pour les 
anciens inscrits et à partir du 21 
janvier 2019 pour les nouveaux 
inscrits. Les cours de la 2e session 
reprendront mardi 5 février 
et jeudi 7 février 2019.

Retrouvez toutes les activités de 
la piscine des 3 Châteaux en vous 
connectant :  
www.piscine-3-chateaux.fr/sport    
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L’ACTU EN QUESTIONS

 

C’EST LA COM COM !

QUESTION  
ENFANCE JEUNESSE ?

QUESTION  
PISCINE ?

QUESTION  
ENVIRONNEMENT ? QUESTION  

TOURISME ?

Ils ont intégré les équipes de la Communauté de communes et sont prêts  
à s’investir pour ses habitants. 

François Serbont, 
Directeur Général 
des Services

« Proposer aujourd’hui un service public 
de qualité et de proximité tout en 
dynamisant les ressources et en 
optimisant la dépense publique. Cette 
démarche est devenu l’enjeu prioritaire, 
auquel les décideurs s’attèlent avec déter-
mination, qu’ils soient élus ou 
fonctionnaires. Pour y parvenir et pour ce 
qui me concerne, j’entends placer la satis-
faction de mon équipe au cœur de ma 
stratégie managériale. En effet, pour rele-
ver les défis nombreux d’un secteur public 
en mutation, les agents doivent pouvoir 
travailler en confiance, dans la sérénité et 
avec efficacité. C’est fort de cette ambi-
tion que nous travaillerons ensemble aux 
côtés des élus, au développement et à 
l’attractivité de ce magnifique territoire 
qu’est le Pays de Ribeauvillé ! » 

epci@cc-ribeauville.fr 

Vous faites quoi  
à la Com Com ? 

Laurianne Gross, Directrice de 
l’Office du Tourisme

« Je rejoins une équipe 
dynamique qui s’im-
pl ique dans  les 
nombreux projets 
touristiques du terri-
toire.  Qu’il s’agisse de 
l’application mobile 
dédiée aux balades 
Mobitour ou du site 

de séjour « jaienviede », tous les ingré-
dients sont réunis pour un séjour réussi 
au Pays de Ribeauvillé. En 2019, nous 
publierons de nouveaux livrets « À la 
découverte » de chaque commune et les 
rando-vélo. L’équipe est mobilisée pour 
décrocher le  label qualité tourisme.» 

direction@ribeauville-riquewihr.com

Benjamin Ludwig, Responsable 
de l’action culturelle

« Ma formation d’his-
torien, d’éducateur 
sportif et d’animateur 
culturel est mon meil-
leur atout pour 
répondre à une mis-
sion passionnante : 
l’animation culturelle 

du Pays de Ribeauvillé. Mon travail 
consiste à animer le réseau des biblio-
thèques, à mettre en place des actions en 
direction de la jeunesse. L’événementiel 
est le moteur de notre service. Le festival 
« Livres en scène » est un temps fort du 
calendrier et j’ai la chance d’en assurer 
l’organisation. Ce qui me plaît, c’est la 
création et le contact avec les parte-

naires. Sans oublier le public qui me 
connaît peut-être déjà en tant que 
chanteur du groupe Hopla Guys. »

culture@cc-ribeauville.fr

Claude Ribeiro, Responsable 
de la communication

« Je vais mettre mon 
expérience acquise 
dans l’industrie, les 
services et les établis-
sements publics au 
profit d’une commu-
nication à 360° qui 
met l’humain au 

cœur des projets. Ma priorité : 
promouvoir les actions des élus et 
développer une relation de proximité 
avec les habitants, dans le cadre des 
missions relevant de la Communauté de 
communes ». 
communication@cc-ribeauville.fr

Quentin Gutbub,  
Responsable du service 
environnement
« Je travaille au cœur de la probléma-
tique environnementale : la gestion et la 
prévention des déchets, l’assainissement 
non collectif, la préservation des milieux 
naturels et des ressources. Mon métier 
est de manager le service environne-
ment aux côtés d’Hubert Hirn et Maïté 
Haas. Les rôles sont bien répartis et mes 
missions se concentrent sur la partie 
« gestion des déchets » du service. »

environnement@cc-ribeauville.fr


