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RETOUR À LA CASE DÉPART 
Aménagement des nouveaux rythmes 
scolaires, présentation du projet éducatif 
du territoire, suivi du chantier du périscolaire 
à Ribeauvillé... 

LES AMBASSADEURS 
DU TRI EN MISSION
Face aux erreurs de tri des usagers, 
la Communauté de communes du Pays de 
Ribeauvillé a missionné des ambassadeurs 
chargés de diffuser les bonnes consignes de tri.
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Quelle est la place de l’enfance dans 
la politique de la Communauté 
de communes ? L’enfant est au centre de 
notre politique. C’est une compétence 
forte de la Communauté de communes 
qui s’articule autour de deux pivots : l’ac-
cueil et l’épanouissement 
des 680 enfants que nous 
encadrons chaque année. 
Cette ambition s’appuie 
sur des moyens financiers 
et techniques : un budget 
de 4,2 millions d’euros 
dédié à l’enfance-jeunesse, 
un relais assistant mater-
nel, trois multi accueils 
et douze accueils de loi-
sirs. Notre objectif est 
de renforcer cette offre 
en continuant d’inves-
tir dans les équipements. 
À l’horizon 2019 avec 
l’ouverture du nouveau 
périscolaire à Ribeauvillé, 
nous disposerons d’une gamme 
é larg ie  d ’ in f rastructures  à  la 
hauteur des attentes des familles. 

Vo u s  p a r l e z  d ’ a c c u e i l  m a i s 
aussi  d’objectifs pédagogiques. 
Comment se traduit cette ambition ? 
Effectivement, l’accueil des enfants s’ins-
crit dans un cadre pédagogique destiné à 
favoriser leur épanouissement. C’est dans 
cet esprit que nous mettons en œuvre 
un projet éducatif à l’échelle du territoire 
décliné dans chaque commune. Il traduit 
nos priorités et nos actions en matière 

d’enfance-jeunesse. Sa particularité est 
d’être écrit à la fois par les élus, les familles 
et les équipes éducatives. Son contenu 
répond à des principes forts transmis aux 
enfants : la tolérance, le respect, la patience 
et l’autonomie. 

Qu’est-ce qui fait la force 
de l’offre développée au 
sein du territoire de la 
Communauté de com-
munes ? Nous avons 
d’abord la chance d’évo-
luer dans un territoire 
diversifié entre plaine, 
vignoble et montagne. 
C’est une richesse qui per-
met une grande variété des 
approches éducatives et 
des animations : plus de 140 
activités sont ainsi propo-
sées tout au long de l’année 
par nos structures qui tra-
vaillent en totale synergie. 

Résultat : les enfants peuvent passer d’un 
projet à un autre, d’un environnement à 
un autre. Le savoir-faire de nos animateurs 
est également primordial. Ils ont toutes les 
compétences pour répondre à l’exigence de 
qualité formulée par les familles. Et pour 
stimuler leur créativité, ils ont la possibilité 
d’intervenir dans différentes structures, 
que ce soit en milieu urbain - comme à 
Ribeauvillé - ou en secteur montagnard 
comme à Aubure. Notre territoire est un 
formidable terrain d’aventures offrant de 
multiples opportunités aux enfants comme 
aux animateurs.  
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AUBURE BEBLENHEIM

BENNWIHR BERGHEIM

GUÉMAR HUNAWIHR

ILLHAEUSERN MITTELWIHR

OSTHEIM RIBEAUVILLÉ

RIQUEWIHR RODERN

RORSCHWIHR SAINT-HIPPOLYTE

THANNENKIRCH ZELLENBERG

Trois questions à Bernard Herzog, vice-président  
de la Communauté de communes en charge de l’enfance-jeunesse

« Nous continuons d’investir 
dans les équipements »

UN GESTE POUR LA PLANÈTE

AU BUREAU AUSSI ON S’Y MET...
En France, le papier représente ¾ des déchets 
produits dans les entreprises, soit 2,4 millions de 
tonnes par an. Et seule la moitié de ces déchets 
peut être récupérée pour être recyclée. La solu-
tion ? Limiter les impressions et si nécessaire les 
documents recto-verso, utiliser les feuilles non 
imprimées comme brouillon, trier le papier et 
le carton.
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« A » COMME ASSISTANT 
MATERNEL
Le Relais Assistant Maternel lance 
un appel à candidatures pour les 
assistants maternels. Après avoir 
reçu un agrément délivré par le 
Conseil départemental et suivi une 
formation de 60 heures, l’assistant 
maternel peut accueillir un à 
quatre enfants à son domicile. Il est 
responsable de leur sécurité, de 
leur bien-être et de leur éducation. 
Par des jeux et des activités d’éveil, 
il favorise leur épanouissement. 
Le Relais Assistant Maternel de la 
Communauté de communes du 
Pays de Ribeauvillé accompagne 
ces professionnels dans leurs 
démarches et propose ateliers, 
conférences et formations. 

 POUR EN SAVOIR +
contactez Véronique Jeanmougin 
03 68 89 00 35

Redécouvrir le vignoble du Pays de Ribeauvillé à travers la géologie et son influence sur 
le vin : c’est l’ambition de GéoVino qui ouvre de nouveaux parcours 

- ludiques et éducatifs - au cœur des vignes. 

À L’AFFICHE/PA R C O U R S  G É O V I N O

e coup d’envoi a été donné le 
27 mai dernier avec l’inaugu-

ration du premier parcours GéoVino à 
Riquewihr. Une boucle de 2,5 kilomètres 
dans les vignes qui démarre en face de la 
mairie. Le totem de départ se compose 
de six blocs superposés représentant 
les roches mères du secteur. Il reprend 
les éléments d’information du circuit : 
la commune de localisation, le thème 
du parcours, la distance à parcourir et 
la durée moyenne du circuit ainsi que 
le balisage à suivre. Le parcours passe 
ensuite par les vignes qui surplombent 
le village. 

NOUVELLE PHASE DE 
DÉVELOPPEMENT
Au fil de l’itinéraire, quatre installations 
pédagogiques renseignent sur l’origine 
et la diversité des roches, le phénomène 
d’érosion, l’influence des sols sur la 
qualité du vin, les spécificités viticoles 
de Riquewihr ou encore les cinq types 
de sols que l’on peut observer grâce à un 
système de périscope. Le projet GéoVino 
est entré dans une nouvelle phase de 
développement et de nouveaux par-
cours sont en cours de conception. Les 
premiers seront accessibles en 2019. À 
l’horizon 2021/2022, GéoVino déclinera 11 
circuits sur des thématiques différentes 
comme l’influence du climat, le sol et les 
roches, le relief et les terroirs. Les visi-
teurs pourront ainsi porter un nouveau 

regard sur le vignoble doublé d’une 
immersion dans l’univers des vignerons. 
De quoi créer une nouvelle dynamique 
autour de l’œnotourisme, du patrimoine 
et de l’art de vivre. 

L

Le vignoble autrement

VITE DIT

CHANGEMENT DE TÊTE 
À L’OT

Du changement à l’Office de 
Tourisme du Pays de Ribeauvillé-
Riquewihr : Marie-Paule Gay 
a été élue Présidente de l’OT ; 
à ses côtés, Laurianne Gross 
assume la fonction de directrice. 
Elle était auparavant assistante 
de direction à l’Office de Tourisme 
de la Vallée de Munster 
Nouvelle impulsion pour l’Office 
de Tourisme qui joue un rôle clé́ 
dans le développement de 
notre territoire.

 SITE WEB 
www.geovino.alsace

Mosaïque de terroirs
GéoVino est un reflet de la mosaïque de terroirs 
caractéristiques du Pays de Ribeauvillé. Onze par-
cours dans onze communes exprimeront cette 
diversité avec chacun une thématique 
précise : Saint-Hippolyte (cépages), Rodern 
(vignerons), Rorschwihr (terroirs), Bergheim 
(grands crus et appellations), Ribeauvillé (his-
toire), Hunawihr (biodiversité), Zellenberg 
(sensations gustatives), Riquewihr (roches mères 
et sols), Beblenheim (climat), Mittelwihr (vigne), 
Bennwihr (relief).  
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FOCUS/C ’ E S T  L A  R E N T R É E

Aménagement des nouveaux rythmes scolaires, présentation 
du projet éducatif du territoire, suivi du chantier du périscolaire 

à Ribeauvillé : la rentrée est chargée pour le service enfance-
jeunesse qui accueille plus de 680 enfants tout au long de l’année.
La rentrée 2018-2019 sonne le retour à la 
semaine de quatre jours. Une décision 
qui impacte l’organisation et le fonc-
tionnement des structures d’accueil, 
notamment le mercredi, journée clé dans 
la semaine de l’enfant. Cette journée 
sans contrainte horaire est un moment 
particulier tant sur le rythme des enfants 
que dans son déroulement. Tout en 
respectant le rythme des enfants - leurs 
envies de découverte, leur fatigue - et 
la créativité des équipes éducatives 
promptes à monter des projets, ce retour 
à la semaine de quatre jours libère les 
mercredis pour laisser s’exprimer les 
aspirations de chacun. 

PROLONGER L’HÉRITAGE
Il met aussi fin aux temps d’activité péris-
colaire - TAP - qui ont néanmoins permis 
un enrichissement et une mixité des com-
pétences. Ces acquis seront préservés et 
il s’agit maintenant pour les équipes édu-
catives de prolonger cet héritage à travers 
des projets annuels inter-centres, des 
ateliers par cycle, que ce soit le mer-
credi ou le soir après les cours. Dans 
cet ensemble dédié à l’épanouissement 
des enfants, les accueils de loisirs de la 
Communauté de communes du Pays de 
Ribeauvillé sont conçus pour favoriser 
les apprentissages et les savoirs en lien 
avec le projet éducatif du territoire, les 
orientations pédagogiques des centres 
d’accueil et le programme d’animations. 
N’hésitez pas à les consulter pour en 
savoir plus sur leurs activités et leur 
fonctionnement. 

 CONTACT
Marie-Paule Thomas, responsable du 
service enfance-jeunesse
03 68 89 00 18

Retour, à la 
case départ

Objectif 2019 
Après une phase d’interruption liée à 
la défection d’une entreprise de gros 
œuvre, le chantier du périscolaire de 
Ribeauvillé a redémarré. Cette nouvelle 
construction, d’une surface de 800 m2, 
permettra d’ici 2019 de doter le territoire 
de capacités supplémentaires pour 
l’accueil des enfants. Le périscolaire de 
Ribeauvillé s’inscrit dans la continuité 
des établissements de Beblenheim et de 
Rodern et souligne l’investissement de 
la Communauté de communes dans le 
secteur de l’enfance-jeunesse.

 « MULTIACCUEIL, 
PÉRISCOLAIRE, 
ACCUEIL DE 
LOISIRS : LA DIMENSION 
PÉDAGOGIQUE DE CES 
ESPACES EST CENTRALE, 
TOUT COMME LEUR 
APPROPRIATION PAR 
LES ENFANTS. ILS 
DOIVENT FAVORISER 
LES RENCONTRES ET LES 
APPRENTISSAGES TOUT 
EN RESTANT, COMME 
À LA MAISON, UN LIEU 
REFUGE POUR CHAQUE 
ENFANT.  »
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Véritable document de référence pour 
l’accueil des enfants de 0 à 17 ans, le 
projet éducatif du territoire définit les 
grandes orientations pédagogiques de 
la Communauté de communes. C’est un 
cadre qui traduit l’engagement de la col-
lectivité, ses priorités et le sens de son 
action. Il fixe également les moyens mis 
en œuvre. Le projet éducatif du territoire 
est un document pluriannuel : il est éta-
bli pour une durée de quatre ans afin de 
favoriser la continuité de l’action. Cette 
boussole stratégique est commune à 
l’ensemble des accueils organisés par la 
Communauté de communes : multiac-
cueil, relais assistant maternel, accueil 

de loisirs, activités jeunesse. La parti-
cularité du document : il est écrit à la 
fois par les élus, les familles et les édu-
cateurs qui partagent ainsi les mêmes 
objectifs. Le projet éducatif est remis 
aux partenaires de la Communauté de 
communes lors de la déclaration du 
séjour ou de l’accueil : Caisse d’Alloca-
tions Familiales, Conseil départemental, 
PMI. Il est également communiqué 
aux animateurs avant leur entrée en 
fonction et constitue un contrat de prise 
en charge pédagogique des enfants. 
Enfin, le document est transmis aux 
familles, symbolisant une démarche 
collaborative au bénéfice des enfants.   

Un projet écrit par  
les élus, les familles et 

les éducateurs

Rappel du fonctionnement des 
centres d’accueil pour l’année 
2018-2019. 

Centres 
d’accueil, 
mode d’emploi

LES ACCUEILS 
PÉRISCOLAIRES
Les 12 accueils périscolaires 
fonctionnent sur le temps de midi et 
le soir après l’école jusqu’à 18 h 30 le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi.

LES MATINS
Un accueil le matin avant l’école 
est possible sur inscription dans la 
commune de résidence, le lundi,  
mardi, jeudi et vendredi.

LES PETITES 
VACANCES
Les accueils de loisirs sont ouverts de 
7 h 30 à 18 h 30 et fonctionnent en 
regroupement. Inscriptions possibles 
à la journée ou en demi-journée. 
Les centres ouverts sont Ribeauvillé 
maternelles et primaires.

LA PÉRIODE ESTIVALE
Les accueils de loisirs fonctionnent 
de 7 h 30 à 18 h dans trois centres 
uniquement : Rodern (3-6 ans), 
Ribeauvillé (7-14 ans), Bennwihr 
(3-12 ans en juillet seulement). 
Des activités de découverte et des 
séjours sont également proposés tout 
au long de l’été.

LES MERCREDIS
Les accueils de loisirs ouvrent leurs 
portes de 7 h 30 à 18 h 30 : Bennwihr, 
Ostheim, Ribeauvillé maternelles 
et primaires, Rodern. Inscriptions 
possibles à la journée ou en 
demi-journée.

Renseignements et inscriptions : 
www.cc-ribeauville.fr, rubrique 
« Enfance-Jeunesse », « inscriptions »



46 BULLET IN  D ’ INFORMAT ION DE  LA  COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES DU PAYS  DE  R IBEAUV ILLÉ

DÉCOUVERTE/L E S  D É C H E T S ,  Ç A  S ’A P P R E N D

Face aux erreurs de tri des usagers, la Communauté de communes 
du Pays de Ribeauvillé a missionné des ambassadeurs chargés 

de diffuser les bonnes consignes de tri.

Les ambassadeurs 
du tri en mission

rès de 140 conteneurs répartis 
sur 33 sites dans l’ensemble des 

communes du territoire : le dispositif 
de collecte sélective réalisée en apport 
volontaire est à la hauteur des besoins 
des habitants qui peuvent déposer 
papiers, cartons, flaconnages plastiques, 
emballage acier, aluminium et verre. 
Pour tous, c’est l’occasion de faire un 
geste pour la planète en allégeant sa 
facture. Il reste que par méconnaissance 
ou par incivisme, certains usagers ne 
respectent pas les consignes de tri. Et ce 
n’est pas sans conséquences. Les erreurs 
de tri engendrent des taux de refus dans 
le circuit de traitement des déchets qui 
pénalisent financièrement la collectivité 
et donc l’ensemble des usagers. 

INFORMATION ET PRÉVENTION
Pour corriger ces erreurs et éviter les 
sanctions financières, la Communauté 
de communes a choisi la voie de l’infor-
mation et de la prévention en faisant 
appel à des ambassadeurs du tri. Quatre 
personnes - toutes résidant dans le Pays 

de Ribeauvillé - ont été sélectionnées 
pour porter la bonne parole sur le ter-
rain, à proximité des points d’apport 
volontaires. Leur mission organisée en 
binôme : rencontrer les usagers, les 
informer sur l’importance du tri et des 
consignes et répondre à toutes leurs 
questions. Opérationnels depuis trois 
mois, les ambassadeurs du tri seront 
présents aux points d’apports volon-
taires selon un calendrier prédéfini 
jusqu’au quatrième trimestre 2018. 

P

Surcoût 
Poubelles d’ordures ménagères et mauvais 
plastiques : en 2017, 313 tonnes de déchets 
n’ayant rien à voir avec la collecte sélective 
ont été déposées dans les conteneurs. Ces 
erreurs de tri ont représenté pour la collec-
tivité un surcoût de  70 000 euros répercuté 
sur les factures des usagers. 

Comment sont perçus les 
ambassadeurs du tri ? 
Le premier bilan est positif. Ils sont 
bien accueillis par la population qui 
comprend mieux les enjeux de la 
collecte sélective. En délivrant des 
messages simples et concrets sur les 
sites des points d’apports volontaires, 
ils mettent en situation l’usager pour 
lui démontrer que le tri n’est pas 
anodin, lui expliquer les conséquences 
- positives ou négatives - de son geste 
et faire ainsi de la prévention un 
véritable réflexe.

Comment faire évoluer les 
pratiques de manière durable ? 
C’est un travail sans relâche. Il faut 
continuer à convaincre les usagers 
que c’est dans la gestion des 
déchets ménagers qu’ils peuvent 
le mieux contribuer à la protection 
de l’environnement. Entre les points 
d’apports volontaires, les déchèteries 
et le compostage chez soi, ils ont de 
multiples possibilités de réduire le 
contenu de leur poubelle et d’être 
ainsi gagnants sur deux tableaux : 
une facture allégée et un geste 
significatif pour la planète. 

Quels sont les autres leviers à votre 
disposition ? 
Nous avons renouvelé tout le parc de 
conteneurs pour les rendre encore 
plus visibles et moins austères. 
Nous organisons aussi pour chaque 
semestre un programme d’éco-
activités, car le meilleur déchet 
est celui qu’on ne produit pas. Les 
participants à ces ateliers apprennent, 
par exemple, à fabriquer eux-mêmes 
leurs produits ménagers, ce qui évite 
une multiplication des emballages 
plastiques. Et toute notre action 
de sensibilisation se prolonge 
dans les écoles. Nous ciblons cette 
année les classes de CE2 de toute 
la Communauté de communes : 
l’information livrée aux enfants d’un 
même niveau d’âge est très efficace. 

TROIS QUESTIONS À 
COLETTE MEYBLUM, 
PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION 
ENVIRONNEMENT DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

« UN TRAVAIL 
SANS RELÂCHE »

Découvrez vos ambassadeurs du tri.  
Ils vous accueillent aux points d’apports  
volontaires du Pays de Ribeauvillé et pourront 
ainsi répondre à toutes vos questions  
sur le tri et le recyclage 
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PRÉCURSEUR, POUR VOUS SERVIR

www.cc-r ibeauv i l le . f r

N’hésitez  
pas à leur montrer vos sacs 

de tri et ce que vous déposez 
dans les conteneurs  

dans le but de corriger 
d’éventuelles erreurs.
Merci de leur réserver  

un bon accueil !

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

Articulations, muscles, rythme cardiaque : rien de tel que les 
exercices dans l’eau pour tonifier son corps. Et tout cela en 

douceur et dans la bonne humeur à la piscine des Trois Châteaux.

remier avantage des exercices 
dans l’eau : vous protégez vos 

articulations. Le poids de votre corps 
pèse très peu sur vos articulations, 
à l’inverse du running, par exemple, 
qui les sollicite fortement. Les experts 
estiment que la flottabilité de votre 
corps dans l’eau permet de réduire 
de plus de 85 % l’impact du choc sur 
vos articulations. La pression de l’eau 
qui s’exerce sur vos jambes est éga-
lement bénéfique pour la circulation 
sanguine. Votre cœur bat plus fort, 
le rythme cardiaque est plus élevé 
et vous brûlez davantage de calories 
pendant votre séance d’entraînement 
dans l’eau. Faire de la gymnastique en 

milieu aquatique signifie aussi que vos 
muscles doivent travailler davantage, 
brûler plus de graisse et donc se toni-
fier plus rapidement que lorsque vous 
réalisez des exercices classiques. Les 
muscles doivent, en effet, fournir plus 
d’effort pour se déplacer dans l’eau du 
fait de sa résistance plus élevée que 
l’air. Ces activités sont bénéfiques, quel 
que soit l’âge. Elles permettent une 
reprise d’activité sportive en douceur 
et dans la bonne humeur. La piscine 
des Trois Châteaux propose toute une 
gamme d’activités : de l’Aquadouce à 
l’Aquatonique en passant par les cours 
d’Aquabike ou le cours en eau profonde 
équipé d’une ceinture.

Trois raisons de  
se jeter à l’eau

P

Les activités de l’Aquapass 
- Aquadouce, Aquatonique,
Aquaforme et Aqua eau profonde - 
sont disponibles à l’achat en  
ligne sans réservation. 
L’ Aquacycling également avec 
en plus la possibilité de réserver 
son cours : www.piscine-3-chateaux.fr, 
rubrique « réservez votre créneau » 
ou sur l’adresse http://resa.piscine- 
3-chateaux.fr/reservation. 
En vous connectant, vous
pouvez aussi acheter des billets
d’entrée et des abonnements 
piscine et espace forme.

VOTRE PISCINE 
EN LIGNE

CHANGEMENT 
D’HEURES
À compter du mois de septembre, 
les heures d’ouverture de la 
piscine vont connaître quelques 
changements. Durant la période 
scolaire et les petites vacances, 
les horaires* sont les suivants :  
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 30.
Pour consulter les horaires : 
www.piscine-3-chateaux.fr/
pratique
* horaires correspondant à l’heure d’évacuation 
des bassins

LES BÉBÉS NAGEURS 
REVIENNENT

Une eau proche des 32° et une 
grande variété de jeux : tout est 
prévu pour le bien-être de votre 
enfant lors des séances des bébés 
nageurs. Elles sont encadrées 
par un maître-nageur-sauveteur 
qui saura vous guider dans cette 
expérience destinée à favoriser 
l’éveil et le développement 
psychomoteur de votre bébé. 
Les séances ont lieu le samedi 
de 9 h 30 à 12 h 30 pour les 
enfants de 4 mois à 4 ans. 
Pour en savoir plus : www.
piscine-3-chateaux.fr/loisirs/
bebes-nageurs
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L’ACTU EN QUESTIONS

C’EST LA COM COM !

QUESTION  
ENFANCE JEUNESSE ?

QUESTION  
PISCINE ?

QUESTION  
ENVIRONNEMENT ? QUESTION  

TOURISME ?

Des conditions à 
respecter
Pour s’inscrire dans le dispositif d’aides du 
Programme « Habiter Mieux 68 », il faut 
respecter deux conditions. Les travaux ne 
doivent pas avoir commencé avant le dépôt 
de votre dossier auprès des organismes 
financeurs. De plus, les opérations doivent 
être réalisées par des professionnels. À comp-
ter du 1er janvier 2019, ces professionnels 
devront être reconnus « Grenelle de l’Envi-
ronnement ». 

Aides, conseils et suivi pour agir contre la précarité 
énergétique : la Communauté de communes du Pays de 
Ribeauvillé a décidé d’adhérer au Programme d’Intérêt 

Général « Habiter mieux 68 » 2018-2023.

QU’EST-CE QUE LE 
PROGRAMME 
« HABITER MIEUX 68 » ?
Mis en place par le Conseil dépar-
temental du Haut-Rhin, il a pour 
but d’améliorer la qualité des loge-
ments. La collectivité propose aux 
propriétaires occupants ou bailleurs 
un accompagnement gratuit et des 
aides financières pour rénover leurs 
logements. L’ADIL (Agence départe-
mentale d’information sur le logement) 
apporte ses conseils pour l’étude des 
projets et Citivia accompagne les 

propriétaires dans le montage des dos-
siers de subventions. La Communauté 
de communes s’engage dans un pre-
mier temps à participer à la détection 
des familles en précarité énergétique 
et à communiquer sur les aides mobi-
lisées dans le cadre du programme 
« Habiter Mieux 68 ».

QUELLES SONT LES AIDES 
DISPONIBLES ?
Le programme permet de mobiliser, en 
plus des aides du Département et des 
subvention ANAH (Agence nationale 
pour l’amélioration de l’habitat), la 
prime Habiter Mieux de l’ANAH : 10 % 
du montant des travaux subvention-
nables dans la limite de 2 000 euros par 
ménage aux ressources très modestes, 
1 600 euros par ménage aux ressources 
modestes et 1 500 euros par logement 

pour les propriétaires bailleurs. Le 
programme donne aussi accès aux 
dispositifs d’aides d’autres partenaires : 
Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale, CAF du Haut-Rhin, 
caisses de retraite, Procivis Alsace, 
crédit d’impôt.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 
Les aides sont accordées sous condi-
tions qui varient selon que vous soyez 
propriétaire occupant ou propriétaire 
bailleur. Dans le premier cas, vos res-
sources doivent être inférieures à un 
certain plafond qui change chaque 
année, vous ne devez pas avoir béné-
ficié d’un prêt à taux zéro au cours 
des cinq dernières années, les travaux 
doivent permettre de réaliser au moins 
25 % d’économie d’énergie et le loge-
ment doit être destiné à un usage de 
résidence principale. Vous êtes pro-
priétaire bailleur ? Vos ressources ne 
sont pas prises en compte mais vous 
devez vous engager à louer votre bien 
nu, à titre de résidence principale 
sous certaines conditions. Par ailleurs, 
seuls les logements situés dans cer-
taines communes peuvent faire l’objet 
d’une subvention (consultez l’ADIL du 
Haut-Rhin). Enfin, les travaux doivent 
déboucher sur un gain énergétique 
d’au moins 35 %. 

 CONTACT
ADIL 68 à Colmar (Agence départementale 
d’information sur le logement) 
03 89 21 75 35 - contact@adil68.fr
www.adil68.org

Habiter mieux, 
consommer moins


