
1À NOUS SE IZE  /  MAI  2017  N°39
N° 39 • MAI 2017

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

55 %

55 % 80%

FOCUS/ P.4 DÉCOUVERTE/ P.6

À DÉCOUVRIR  
DANS CE NUMÉRO

A U B U R E ,  B E B L E N H E I M ,  B E N N W I H R ,  B E R G H E I M ,  G U É M A R ,  H U N A W I H R ,  I L L H A E U S E R N ,  M I T T E L W I H R ,  O S T H E I M ,  
R I B E A U V I L L É ,  R I Q U E W I H R ,  R O D E R N ,  R O R S C H W I H R ,  S A I N T- H I P P O L Y T E ,  T H A N N E N K I R C H ,  Z E L L E N B E R G

BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE RIBEAUVILLÉ

À NOUS

www.cc-r ibeauvi l le. fr

QUELLES PRIORITÉS POUR QUEL AVENIR ?
Environnement et paysages, logement et cadre de vie, 
emploi et activités : l’aménagement du Pays de Ribeauvillé 
prend en compte ces trois thématiques majeures à travers 
son SCoT. 

OUI AU ZÉRO PESTICIDE 
Fini les produits phytosanitaires pour l’entretien 
des espaces publics. Le zéro pesticide est en 
marche comme l’atteste la multiplication des 
distinctions « libellules ».  
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AUBURE BEBLENHEIM

BENNWIHR BERGHEIM

GUÉMAR HUNAWIHR

ILLHAEUSERN MITTELWIHR

OSTHEIM RIBEAUVILLÉ

RIQUEWIHR RODERN

RORSCHWIHR SAINT-HIPPOLYTE

THANNENKIRCH ZELLENBERG

Pouvez-vous nous présenter ce festival 
« Livres en scène » prévu du 24 mai au 
1er juillet ?
C’est un beau projet qui voit le jour. 
Il concrétise un travail collectif mené 
par la Communauté de Communes 
et les six bibliothèques du territoire 
- Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, 
Ribeauvillé, Riquewihr, Thannenkirch -  
en première ligne sur cet évé-
nement fédérateur. Ce festival 
s’inscrit dans notre objectif 
de rendre le livre accessible à 
tous, de promouvoir le réseau 
des bibliothèques qui font un 
travail formidable et d’affir-
mer la dimension culturelle 
du territoire.

Quelle est l’originalité de cet 
événement ?
Nous l’avons conçu comme 
un festival étalé dans le 
temps et décliné à l’échelle 
du territoire pour permettre à tous de 
s’approprier l’événement et d’aller d’un 
lieu à l’autre, d’une bibliothèque à une 
autre. Qu’il soit attaché au livre papier ou 
féru de nouvelles technologies, chacun 
trouvera une bonne raison de se rendre 
au festival. « Livres en scène » offre une 
programmation faite de découvertes et 
d’artistes confirmés et résonnera de tous 
les genres artistiques autour du livre et 
des mots : lectures publiques, balades 

contées, pièces de théâtre, concerts, 
expositions et bien sûr rencontres avec 
les auteurs. Je tiens à souligner l’implica-
tion des artistes locaux qui offriront un 
spectacle inédit à l’occasion de la journée 
du 1er juillet. Je pense notamment à la 
compagnie « Sac à puces » d’Aubure et 
à l’association « Contes à rebours » de 
Thannenkirch.

Le temps fort, c’est bien sûr 
cette journée du 1er juillet ?
C’est le point d’orgue du fes-
tival. Une journée en forme 
d’apothéose organisée à l’Es-
pace Culturel Le Parc et au 
Jardin de Ville à Ribeauvillé. 
Elle sera riche en animations 
et promet de beaux moments 
autour d’artistes et d’auteurs 
reconnus qui partagent leur 
passion du livre. Dominique 
Osuch, par exemple, revien-
dra sur l’histoire des villes et 

villages du vignoble d’Alsace et leur patri-
moine, qu’elle sait si joliment raconter 
et illustrer. Et pour n’oublier personne, 
le Médiabus du Département, qui d’habi-
tude sillonne le territoire à la rencontre 
des lecteurs, participe également aux 
animations. La fête sera totale, j’en suis 
persuadé, et nous rappellera cette cita-
tion de Jules Renard : « Chacune de nos 
lectures laisse une graine qui germe. » 

« C’est parti pour  
Livres en scène ! »

« QU’IL SOIT 
ATTACHÉ AU LIVRE 

PAPIER OU FÉRU 
DE NOUVELLES 

TECHNOLOGIES, 
CHACUN 

TROUVERA UNE 
BONNE RAISON 

DE SE RENDRE AU 
FESTIVAL »

TROIS QUESTIONS À JEAN-MARC BURGEL,  
vice-président de la Communauté de communes  

en charge de la communication
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Faire de l’Alsace une destination vélo de premier choix :  
une ambition partagée par le Pays de Ribeauvillé qui compte  

trois itinéraires cyclables de référence.

PARTENARIAT 
EXEMPLAIRE  
AU SÉNÉGAL
Bennwihr fête 10 ans de partenariat 
avec Nguéniène au Sénégal. Ces 
échanges ont permis de concrétiser 
plusieurs projets en collaboration 
avec l’Ircod. À commencer par 
la création d’une bibliothèque 
communautaire avec l’appui de 
Croq’Bouquin, bibliothèque de 
Bennwihr. Ce lieu de vie, dédié à la 
culture, est une fierté partagée :  
la bibliothèque de Nguéniène est 
aujourd’hui reconnue comme étant 
la plus fréquentée du Sénégal. 
Deux salles de classe « en dur » ont 
aussi été créées ainsi qu’un ouvrage 
collectif disponible à la vente intitulé 
« De la vigne au baobab ». D’autres 
initiatives ont été réalisées ou sont 
en passe de l’être, dans le cadre de 
ce partenariat : un dispositif pilote 
de collecte des impôts et un projet 
de traitement des déchets.  

L’ŒNOTOURISME  
EST EN VOGUE 
La Communauté de Communes du 
Pays de Ribeauvillé et l’Office de 
Tourisme du Pays de Ribeauvillé-
Riquewihr élaborent actuellement un 
projet œnotouristique autour d’une 
spécificité du territoire : le champ 
de fractures. Un phénomène unique 
en Europe à l’origine de l’étonnante 
diversité des sols et des terroirs. 
Objectif : aménager 11 parcours  
- 1 dans chaque commune viticole– 
et mettre en évidence le lien entre 
géologie et vin. Un premier parcours 
sera inauguré cette année, les autres 
suivront au cours des 20 prochains 
mois.

À L’AFFICHE/D E S T I N AT I O N  V É L O

Territoire cyclable

AGENDA DES 
ASSOCIATIONS
Vous êtes membre d’une association 
et vous souhaitez promouvoir vos 
manifestations sur le site Internet  
de la Communauté de Communes  
www.cc-ribeauville.fr ? Il vous 
suffit d’y créer un compte qui vous 
permettra de figurer dans la liste 
des associations et de saisir vos 
manifestations. La radio Azur FM 
assure également la promotion de 
ces rendez-vous à l’antenne dans 
le cadre d’un partenariat avec la 
Communauté de Communes.

Connectez-vous
En plus de l’application «Mobitour», l’Office de 
Tourisme du Pays de Ribeauvillé-Riquewihr 
est à l’origine d’un nouveau service en ligne :  
www.jaienvie.de Choisissez une envie, une 
période, un périmètre autour de vous et go !  
Une sélection de lieux ouverts, adaptés à 
votre recherche et à la météo du moment, 
s’offrent à vous.

L’œnotourisme, 
un potenti el économique à exploit er
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 GéoVino a besoin de vous 
GéoVino entame aujourd’hui une nouvelle phase de son 

développement. Il s’appuie sur des partenaires - collectivités, 
décideurs, investisseurs - qui croient en ce projet, à son impact 

positif et sont prêts à y apporter leur contribution.

Exprimez votre soutien à GéoVino en :
-soutenant la démarche

-participant financièrement à sa réalisation. 

 Rejoignez-nous 

www.geovinoalsace.com

 Contactez-nous 

Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé-Riquewihr
Karen GEIGER - Tél. +33(0)3 89 73 27 17 

karen.geiger@cc-ribeauville.fr 
www.ribeauville-riquewihr.com

OFFICE DE TOURISME
PAYS DE RIBEAUVILLÉ ET RIQUEWIHR
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Les vins d’Alsace constituent la 4ème citation des Français 
lorsqu’on leur demande de citer un « symbole » de l’Alsace.

La gastronomie et les visites de caves sont la deuxième raison 
principale de fréquentation de l’Alsace : plus de 4 visiteurs sur 10.

41 % des visiteurs déclarent avoir visité une cave 
ou acheté du vin pendant leur séjour.

Lors d’une visite œnotouristique, le panier moyen 
est de 203 euros, dont 100 euros en vin.

Les vignobles français attirent chaque année 
5 millions de touristes français. 

On estime à plus de 2,1 millions le nombre de touristes hébergés 
dans le vignoble et à 5 millions le nombre de nuitées enregistrées.

vec plus de 2 500 kilomètres d’iti-
néraires cyclables, l’Alsace est 
la première région cyclable de 

France. Elle est notamment traversée par 
trois EuroVéloroutes qui attirent une clien-
tèle européenne. Le Pays de Ribeauvillé 
est jalonné par l’un de ces prestigieux 
itinéraires : la Véloroute du Vignoble 
d’Alsace - 135 km et 1 350 m de dénivelé -  
se confond en effet avec une partie de 
l’EuroVélo 5 - via Romea, qui va de Londres 
à Brindisi en passant par Rome. Deux 
boucles locales viennent s’adosser à cet 
itinéraire européen. Le tracé « Châteaux 
et Grands Crus » mène de Ribeauvillé à 
Saint-Hippolyte en passant par Bergheim 
et Thannenkirch puis retour à Ribeauvillé 
via l’EV 5. Réservée aux cyclistes aguer-
ris, cette boucle dresse un panorama du 
Pays de Ribeauvillé : les vestiges des trois 
châteaux des seigneurs de Ribeaupierre, 
la cité viticole de Bergheim, le massif 
forestier en direction de Thannenkirch 
puis Saint-Hippolyte avant de mettre le 
cap en douceur sur Ribeauvillé par la voie 
romaine. 

APPLI MOBILE
La boucle « Villages médiévaux au 
cœur du vignoble » passe en revue 
les trésors architecturaux des villages 
emblématiques de la Route des Vins : 

Ribeauvillé, Hunawihr, Riquewihr, 
Kientzheim, Kaysersberg, Sigolsheim, 
Bennwihr. 
Pour découvrir l’itinéraire de ces deux 
boucles locales, téléchargez l’application 
« Pays de Ribeauvillé - Riquewihr Tour »  
conçue par la société Mobitour. À la clé, 
pas moins de 35 itinéraires cyclables, 
VTT et pédestres. Les tracés sont agré-
mentés de points d’intérêt géolocalisés 
et donnent accès à des informations 
complémentaires (textes, photos, video 
selon les cas). À noter aussi que le site  
www.alsaceavelo.fr propose plusieurs 
dizaines d’itinéraires cyclables. 
Enfin, des bornes Relais Infos Services 
éclairent les cyclotouristes sur les parcours 
et les sites touristiques. Un Relais Infos 
Services a été été installé sur l’EV 5, à hau-
teur de Beblenheim. 
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FOCUS/A M É N A G E M E N T  D U R A B L E

Environnement et paysages, logement et cadre de vie, 
emploi et activités :  trois thématiques majeures prises 
en compte à travers le SCoT, qui traduit les ambitions 
du Pays de Ribeauvillé et de la Vallée de Kaysersberg. 
La feuille de route d’un territoire qui avance et entend 

conjuguer développement et qualité de vie.

e Schéma de Cohérence 
Territorial (SCoT) Montagne 
Vignoble et Ried traduit les 

ambitions du Pays de Ribeauvillé en 
matière d’aménagement du territoire. 
Son objectif est de créer les conditions 
qui vont permettre d’améliorer et de 
garantir la qualité de vie des habitants, 
de préserver et valoriser les richesses 
patrimoniales du territoire. Ces deux 
objectifs en appellent directement un 
troisième : le développement écono-
mique. En effet, seul un territoire en 
bonne santé et capable de mobiliser 
des moyens peut agir efficacement en 
faveur du cadre de vie. D’où l’impérieuse 
nécessité de conjuguer développement 
et qualité de vie pour faire du territoire 
du SCOT et donc du Pays de Ribeauvillé, 
un territoire durable et attractif. 

PRÉSERVER LES GRANDS 
ÉQUILIBRE
La première ambition formalisée par le 
SCoT est donc de préserver les grands 
équilibres entre protection de l’environ-
nement et préservation des paysages 
tout en intégrant les enjeux écono-
miques (agriculture, artisanat, industrie, 
tourisme, commerces, services) et les 

exigences liées à l’emploi, l’habitat, 
les loisirs et les équipements. Le SCoT 
a vocation à garantir le bon rapport 
entre les espaces naturels et agricoles, 
les paysages et les programmes d’urba-
nisation. Deux outils ont été mis en 
place dans ce sens : la Trame verte 
et bleue qui identifie et valorise les 
espaces naturels, agricoles et les pay-
sages, l’armature urbaine ordonnée 
autour des bourgs-centres (Ribeauvillé, 
Kaysersberg-Vignoble, Orbey) et les 
autres communes. 

650 EMPLOIS SUR 18 ANS
Deuxième ambition : favoriser l’accueil 
de la population et améliorer la qualité 
du cadre de vie. Le SCoT met en pers-
pective une population d’environ 36 000 
habitants à l’horizon 2035 et encadre la 
production de logements - une densité 
de 25 à 30 logements par hectare - en 
lien avec une urbanisation maîtrisée. 
L’ensemble de ces choix conduit à un 
objectif de production de 2 800 loge-
ments  en limitant la consommation 
d’espaces à un volume maximal de 103 
hectares. La troisième ambition du SCoT 
porte sur le développement de l’emploi 
et des activités. Il s’agit notamment de 

créer environ 650 emplois sur 18 ans afin 
de maintenir le taux d’emploi actuel. De 
son côté, l’offre foncière dédiée aux sites 
d’activités doit augmenter de 47 hec-
tares au titre des extensions nouvelles. 
Parmi les nouvelles zones d’activités 
figure la zone intercommunautaire de 
Bennwihr-Gare/Ostheim. La priorité 
est donnée à un appareil commercial 
complémentaire des pôles de Colmar et 
Sélestat, entre commerces de proximité 
dans les centres villes et grandes sur-
faces en périphérie. La feuille de route 
est tout aussi ambitieuse pour conso-
lider le développement touristique. Au 
programme du SCoT : la reconversion de 
sites désaffectés (colonies de vacances, 
sanatorium) en hébergements tou-
ristiques, le redéploiement des Trois 
Épis dans un vaste projet de station, 
la concrétisation du parc animalier 
d’Aubure, l’affirmation du site du Lac 
Blanc en tant que pôle «tourisme vert 
toutes saisons» et le développement  du 
pôle Est de Ribeauvillé (sport, tourisme 
et loisirs).   www.scot-mvr.org

Quelles priorités 
pour quel avenir ?

 CONTACT
Stéphanie Lotz 03 89 73 27 15
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Quel territoire ?
Le Schéma de Cohérence 
Territorial Montagne Vignoble 
et Ried a été approuvé en 
décembre 2010. Il est porté par 
le syndicat mixte Montagne 
Vignoble et Ried. Les collectivités 
membres sont la Communauté 
de Communes du Pays de 
Ribeauvillé, la Communauté 
de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg en partenariat avec 
les 24 communes concernées. Le 
SCoT Montagne Vignoble et Ried 
porte sur un territoire de 34 988 
habitants (chiffre 2012). 

Pourquoi réviser  
le SCoT ?
La révision du SCoT est 
obligatoire. Il s’agit en effet de 
prendre en compte les évolutions 
réglementaires concernant 
notamment l’environnement 
(Grenelle) et l’urbanisme (Alur). 
Cette révision est aussi l’occasion 
de revisiter les enjeux stratégiques 
et d’intégrer les nouveaux outils 
réglementaires.

Le SCoT, pour  
quoi faire ?
Le SCoT donne aux élus locaux les 
moyens d’agir pour répondre aux 
attentes et aux nouveaux besoins 
des habitants, prendre en compte 
les grands enjeux planétaires, 
anticiper les évolutions du 
territoire et de la société. Le SCoT 
est un projet de territoire pour les 
prochaines années et constitue 
un document de référence pour 
les politiques publiques. C’est 
aussi un document d’urbanisme 
avec lequel les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) doivent être 
compatibles. 

Les grandes étapes  
du SCoT en 2017

Le SCoT 
en 3 questions

 8 février 
Arrêt du projet 

de SCoT

 Mars  
Mai 

Consultation 
des collecti-
vités et des 
organismes 
associées  Juin  

 Juillet 
Enquête  
publique

 Août  
 Novembre 

Bilan  
de l’enquête 
publique et 
ajustements

 Décembre 
Vote  

d’approbation  
du SCoT
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DÉCOUVERTE/N O U V E L L E S  P R AT I Q U E S

Fini les produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces 
publics. Le zéro pesticide est en marche comme l’atteste la 

multiplication des distinctions « libellules ».   

Oui au zéro pesticide 

Quel est l’engagement  
de votre commune ? 
Depuis trois ans, nous avons 
totalement supprimé l’usage des 
produits phytosanitaires. Tous les 
espaces verts de la commune sont 
traités de façon naturelle sans recours 
aux produits chimiques. C’est un choix 
unanime qui place notre commune 
parmi les plus avancées de notre 
région en matière de zéro pesticide 
et qui a été récompensé par trois 
libellules. Autant dire que la démarche 
est pleinement assumée et surtout 
partagée par nos habitants.

Pour quels bénéfices ?
C’est d’abord un bénéfice pour la 
santé de nos habitants et la qualité 
de la ressource en eau. Les produits 
phytosanitaires sont responsables de 
la dégradation de la ressource et il 
était de notre responsabilité de mettre 
fin à des pratiques qui menacent 
l’écosystème. Nous avons mené un 
travail d’explication et d’information 
en parallèle afin que la population 
comprenne ces nouvelles pratiques 
et « accepte » notamment la présence 
d’herbes folles. Le zéro pesticide est 
une opportunité, pas une contrainte.

Comment les habitants perçoivent-
ils ces nouvelles pratiques ?
Nous les associons dans des 
opérations symboliques comme la 
journée manuelle du désherbage : 
chacun peut participer aux travaux de 
désherbage à travers la commune. Et 
nombreux sont ceux qui appliquent 
chez eux ces principes de bon sens. 
Le succès des paniers bio mis en place 
par la commune témoigne aussi de 
ce changement des mentalités. Il faut 
également souligner l’exemplarité 
des deux grands domaines viticoles 
du village : Engel est passé au 100 % 
bio et Rolly-Gassmann affiche un 
traitement des vignes en biodynamie. 
L’enjeu pour la commune est de 
maintenir notre engagement et 
de conserver ses 3 libellules. Nous 
sommes accompagnés par la 
FREDON, l’organisme qui diffuse 
ces bonnes pratiques en Alsace, 
notamment pour la formation de 
l’agent communal en charge de 
l’entretien des espaces verts.    

QUESTIONS À 
DOMINIQUE SCHAEFFER  
MAIRE DE RORSCHWIHR 

« UNE OPPORTUNITÉ,  
PLUS QU’UNE  
CONTRAINTE »

epuis le 1er janvier 2017, il est inter-
dit aux collectivités d’utiliser les 

produits phytosanitaires pour l’entretien 
des espaces publics. Ce principe, inscrit 
dans la loi sur la transition énergétique 
pour la croissance verte, s’appliquera 
également aux particuliers à partir du 1er 
janvier 2019. Mais de nombreuses com-
munes, sensibles au dispositif mis en place 

depuis 2005 par la Région et l’Agence de 
l’Eau Rhin-Meuse, n’ont pas attendu cette 
décision pour supprimer les pesticides. 
Ce soutien public vise à encourager les 
pratiques respectueuses de la qualité de 
la ressource en eau. Cet engagement des 
communes est couronné par trois niveaux 
de distinction : le niveau 1 (1 libellule) 
marque l’implication dans la démarche 
zéro pesticide, le niveau 2 (2 libellules) 
signifie une nette diminution - de l’ordre de 
70 % - des quantités de produits chimiques 

utilisés par la commune, le niveau 3  
(3 libellules) consacre le suppression des 
produits phytosanitaires. 

NIVEAU D’EXIGENCE RELEVÉ
Cette distinction est réévaluée tous les 
deux ans sur la base d’un diagnostic des 
pratiques de la commune. Le respect de 
la réglementation, la mise en œuvre de 

solutions alternatives, 
la formation des agents 
communaux, la com-
munication auprès des 
habitants sont autant 
d’éléments détermi-
nants. Le dispositif est 
appelé à évoluer car le 
texte stipulant l’inter-
diction effective des 
pesticides depuis le 1er 
janvier 2017 comporte 
de nombreuses excep-
tions de produits et de 
lieux (les cimetières ne 
sont pas concernés par 
exemple). La Région 
Grand Est veut donc aller 
plus loin et renforcer les 
critères d’attribution des 
libellules, l’objectif étant 
d’inciter les communes 
à atteindre le plus haut 
niveau de distinction et 
à ne pas se contenter 
d’une simple application 
de la loi.  

D

Au tableau  
d’honneur 
Sept communes du Pays de Ribeauvillé 
ont été distinguées fin 2016 pour leur 
engagement en faveur du zéro pesticide : 
Aubure (1 libellule), Mittelwihr, Ostheim 
et Riquewihr (2 libellules), Rorschwihr, 
Bergheim et Bennwihr (3 libellules).



7À NOUS SE IZE  /  MAI  2017  N°39

PISCINE/E S PA C E S  E X T É R I E U R S

Profitez de cet été pour (re)découvrir les espaces familiaux de 
la piscine des 3 Châteaux. Un air de plage avec pataugeoire, 

toboggan, tables de ping-pong et grands fous rires.

iquer une tête, glisser sur les 
pentes du toboggan, s’adonner 

aux sports de plage : un vrai privilège 
dont on ne se lasse pas durant les beaux 
jours. À l’intérieur ou à l’extérieur, 
la piscine est un havre de bonheur 
pour les familles. A l’intérieur, bassin 
d’apprentissage, pataugeoire et sur-
tout toboggan vous accueilleront pour 
de grands fous rires. Mais l’arrivée de 
l’été est l’occasion de sortir des bassins 
pour profiter des activités extérieures :  
les vastes espaces verts sont propices 
aux jeux, la pataugeoire fait la joie des 
enfants. Quant aux adeptes du farniente, 

l’étendue du terrain laisse suffisamment 
d’espaces pour « buller tranquille ». 
Pour vous faire une idée des attraits de 
la piscine, connectez-vous : une visite 
virtuelle de ses installations est visible 
sur le site de la piscine. 
www.piscine-3-chateaux.fr/360/ 
visitevirtuelle.html  

Familiale par 
excellence

P

À noter 
La date d’inscription pour l’école de natation 
de la rentrée 2017 est fixée au lundi 19 juin 
2017.  CONTACT

Alain Heimburger 03 89 73 27 27

APPRENDRE À TOUS  
LES ÂGES
Savoir nager est une étape 
indispensable dans le 
développement de l’enfant. Cet 
apprentissage lui permet de gagner 
en confiance et d’accéder aux loisirs 
aquatiques et nautiques en toute 
sécurité. L’Ecole de Natation est une 
activité importante à la piscine des 
3 châteaux. Elle rencontre chaque 
année un franc succès avec plus 
de  250 enfants inscrits par session 
(2 dans l’année), répartis dans 
différents groupes.

Jardin aquatique/
Crevettes
L’enseignement est délivré dans 
un environnement sécurisant et 
aménagé afin de familiariser les 
petits avec le milieu aquatique : 
tapis, rochers subaquatiques...

École de natation/Crabe, 
hippocampe, pingouin et 
ours blanc
Apprentissage des techniques de 
base de la natation. Maîtriser sa 
propulsion, ses équilibres et ses 
immersions. S’initier aux différents 
techniques de nage comme le crawl, 
le dos et la brasse. 

École de natation/Pieuvre 
et dauphin-requin
Perfectionnement et initiation à 
l’entraînement. Palier pour passer 
éventuellement dans un club sportif. 
Maîtriser les 4 nages, savoir gérer 
sa vitesse sur une distance courte 
en sprint ou sur une distance plus 
longue comme le 400 m nage libre.

Il est également possible 
d’apprendre et de se perfectionner 
à tous les âges avec des leçons 
individuelles. Contactez un maître-
nageur de la piscine pour un 
rendez-vous.
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Retrouvez les infos pratiques sur le site web

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

55 %

55 % 80%

L’ACTU EN QUESTIONS

C’EST LA COM COM !

QUESTION  
ENFANCE JEUNESSE ?

QUESTION  
PISCINE ?

QUESTION  
ENVIRONNEMENT ? QUESTION  

TOURISME ?

Opération  
thermographie
Cartographier les déperditions énergé-
tiques des toitures des bâtiments du Pays 
de Ribeauvillé : c’est l’objectif de l’opération 
qui a été menée début 2016.  À l’aide d’une 
thermographie aérienne, les opérateurs ont 
évalué la performance énergétique des bâti-
ments. Les résultats des 13 communes* du 
Pays de Ribeauvillé qui ont participé à l’opé-
ration sont aujourd’hui connus et peuvent 
être consultés : www.grandpays.colmar.fr/
thermographie

* Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Guémar, Hunawihr, 
Illhaeusern, Mittelwihr, Ostheim, Ribeauvillé, Riquewihr, 
Rorschwihr, Thannenkirch, Zellenberg

Vous avez un projet de rénovation énergétique ?  
La plateforme Oktave vous accompagne et vous éclaire sur les offres  

des professionnels et les solutions de financement. 

QUELS SONT LES 
ENJEUX DE LA 
RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE ?
Le secteur du bâtiment 
est le plus gros 
consommateur d’énergie 
en France, avant les 
transports et l’industrie. 
L’habitat représente 40 % 
des dépenses d’énergie 
et 25 % des rejets de gaz 
à effet de serre. La lutte contre les 
déperditions énergétiques est une 
priorité du Grand Pays de Colmar 
qui l’a intégrée dans son Plan Climat 
Air Énergie. Parmi les initiatives 
prises pour encourager la rénovation 
énergétique des bâtiments figure la 
création d’une plateforme dédiée 
baptisée « Oktave ».

À QUOI SERT OKTAVE ?
L’objectif d’Oktave est d’encourager et 
de faciliter la rénovation complète des 
maisons individuelles pour atteindre 
un niveau basse consommation. 
En effet, les deux tiers ont été 
construits avant 1975 et les premières 
réglementations thermiques. Oktave 

est un véritable service clé en main 
pour les propriétaires d’une maison 
individuelle qui souhaitent améliorer 
sa performance énergétique. Or, il est 
difficile de s’y retrouver parmi l’offre 
de rénovation. L’Alsace compte plus 
de 10 000 artisans et entreprises du 
bâtiment. Pas facile aussi d’y voir clair 
dans le dispositif d’aides disponibles.

QUELS SONT LES AVANTAGES 
D’OKTAVE ?
En sélectionnant les professionnels, 
en les encourageant à se regrouper 
et en favorisant leur montée en 
compétence, Oktave est en mesure 
de proposer une solution pertinente 
et surtout totalement indépendante 
des fournisseurs d’énergie ou de 
matériaux. Oktave apporte aux 
particuliers un appui à différents 

niveaux :  
accompagnement 
personnalisé gratuit, 
mise en relation avec des 
groupements d’artisans 
locaux capables de 
proposer un bouquet 
de travaux complet et 
performant, accès facilité 
aux aides financières 
et aux financements 
bancaires, gain de temps 

dans les démarches administratives. 

Rénover ? À l’aide !

 EN SAVOIR PLUS 
www.oktave.fr ou contactez votre 
animatrice de la plateforme de Colmar  
Lucie Capelle : 03 69 99 55 70  
oktave.grandpays@colmar.fr


