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programme d’animations 2014

Des animations,
ateliers, conférences
pour agir au quotidien

L’énergie
un défi pour

tous

Réduire nos consommations d’énergie
constitue l’un des principaux enjeux des
années à venir.
La Communauté de Communes de la Vallée
de Kaysersberg, en partenariat avec le CPIE
des Hautes-Vosges et Alter Alsace Energies
propose un programme d’animations pour
sensibiliser et accompagner ses habitants
dans cette mutation nécessaire.
Venez apprendre, partager, bricoler, découvrir lors de ces ateliers, visites, soirées
d’échanges…

les animations
sont gratuites
et ouvertes
à tous

atelier pratique

Une cabane en bois cordé
atelier pratique

Construire sa serre ou
son châssis de jardin
Petit bricolage au jardin pour
profiter au maximum de la chaleur
du soleil et allonger la saison
de jardinage. Un après-midi
d’atelier pratique pour s’essayer
aux techniques de construction
d’une serre ou d’un châssis de
jardin. Repartez avec un plan de
construction facile à mettre en
œuvre.

Découvrez un mode de construction et d’isolation ancestral, économique et facile à mettre en
œuvre qui utilise des ressources
locales. Participez au chantier.
Samedi 24 mai 2014 à 9h et 14h
Orbey - RDV Parking de l’école
Nombre de places limité,
inscription recommandée
Contact
CPIE des Hautes Vosges
03 89 82 20 12
ahv@club-internet.fr

Samedi 1er mars 2014 à 14h
Kientzheim - Salle des fêtes
Nombre de places limité,
inscription recommandée
Contact
CPIE des Hautes Vosges
03 89 82 20 12
ahv@club-internet.fr

Soirée d’échanges

De mon assiette
à ma planète
Comment bien manger sans
jeter le surplus de nourriture…
une soirée animée par Anne
Didier-Pétremant, spécialiste de
l’éducation à l’alimentation et
fondatrice de l’association « De
mon assiette à notre planète ». Un
apéritif anti-gaspillage assurera la
convivialité des échanges.
Jeudi 13 mars 2014 à 20h
Kaysersberg - Salle du Badhus

Soirée d’échanges et visite

Planter, arroser, partager :
incroyable !
Rencontre sur le terrain avec
des acteurs du mouvement des
«Incroyables Comestibles». Né
en Angleterre, ce mouvement a
essaimé en France et à l’étranger.
Le principe est de planter des
fruits et légumes en jardinières
ou dans un espace public pour
les laisser à la disposition de tous
dans un esprit de solidarité et de
rencontre.
Vendredi 6 juin 2014 à 19h

Fréland - Salle des fêtes

visite
atelier pratique

Isoler sa maison :
techniques et matériaux
naturels
Découvrez et comparez les différents matériaux isolants naturels
ainsi que leurs propriétés respectives (performance, coût, qualité…). Venez aussi expérimenter
- sur notre chantier - une technique d’isolation avec des bottes
de paille.
Samedi 7 juin 2014 à 9h et 14h
Orbey - RDV Parking de l’école
Nombre de places limité,
inscription recommandée
Contact
CPIE des Hautes Vosges
03 89 82 20 12
ahv@club-internet.fr

Un petit tour sur les hauts
Le Centre d’Initiation à la Nature et
à l’Environnement du Rothenbach,
vous ouvre ses portes pour
vous faire vivre la nature sur les
hautes chaumes et découvrir
le fonctionnement énergétique
d’un bâtiment isolé, alimenté
en électricité par un générateur
photovoltaïque.
Dimanche 24 août 2014 à partir de 10h
CINE du Rothenbach
Accès en navette des crêtes :
www.navettedescretes.com
Inscription recommandée
Contact
CPIE des Hautes Vosges
03 89 82 20 12
ahv@club-internet.fr

atelier pratique
atelier pratique

Cuisiner au soleil…
pour en faire tout un plat !

Fabriquer des enduits
en terre crue

Démonstration et conseils de
fabrication d’un cuiseur solaire
et d’une marmite norvégienne,
avec des matériaux simples. épatez vos amis en leur mitonnant
des petits plats cuits sans autre
énergie que celle du soleil !

Quoi de plus naturel que la terre…
mais avez-vous déjà pensé à en
enduire vos murs ? Cet atelier
pratique sera l’occasion de préparer
ce matériau pour le rendre
résistant et peu fissurable avant
de l’expérimenter sur un support
préparé avec un isolant naturel.

Samedi 14 juin 2014 à 9h et 14h
Kaysersberg - Salle du Badhus

Samedi 13 septembre 2014 à 9h et 14h
Orbey - Parking de l’école

Nombre de places limité,
inscription recommandée
Contact
CPIE des Hautes Vosges
03 89 82 20 12
ahv@club-internet.fr

Nombre de places limité,
inscription recommandée
Contact
CPIE des Hautes Vosges
03 89 82 20 12
ahv@club-internet.fr

atelier pratique

Cuisine «anti-gaspi»
Stop à l’ennui ! Ne leur resservez
pas la même chose qu’hier. Que
vous en ayez trop fait ou qu’il
vous reste des produits entamés,
apprenez à utiliser les produits non
consommés pour cuisiner autre
chose. Il suffit de quelques idées
pour leur redonner un second
souffle et bluffer vos convives.
Samedi 20 septembre 2014 à 14h
Kientzheim - Salle des fêtes
Nombre de places limité,
inscription recommandée
Contact
CPIE des Hautes Vosges
03 89 82 20 12
ahv@club-internet.fr

Après-midi découverte

Adopter une poule
Tout ce qu’il faut savoir sur la
poule… ou comment transformer
ses
épluchures
et
autres
biodéchets en délicieux œufs frais
! Quels sont les avantages et les
contraintes d’un poulailler, quels
sont les besoins d’une poule,
quelles sont les différentes races
et méthodes d’élevage (poulailler
collectif, poulailler mobile…) ? Les
enfants sont bienvenus !
Samedi 11 octobre 2014 à 14h
Orbey - Ferme du Surcenord
Possibilité de départ en covoiturage
depuis Orbey.
Nombre de places limité,
inscription recommandée
Contact
CPIE des Hautes Vosges
03 89 82 20 12
ahv@club-internet.fr

atelier pratique

On va vous choucrouter !
En jus, compotes, confitures, pâtes
de fruits, glaces ou conserve,
découvrez les différents modes
de transformation des fruits et
légumes d’automne pour en
profiter toute l’année. Venez avec
un bocal à conserve et repartez
avec votre choucroute !
Samedi 18 octobre 2014 à 14h
Kaysersberg - Salle du Badhus
Nombre de places limité,
inscription recommandée
Contact
CPIE des Hautes Vosges
03 89 82 20 12
ahv@club-internet.fr

Votre conseiller énergie
& Isolation
Vous souhaitez améliorer le
confort de votre habitation et/ou
faire des économies d’énergie ?
Vous vous demandez quels
travaux entreprendre, comment
les réaliser, quelles sont les aides
disponibles…?
La Communauté de Communes
de la Vallée de Kaysersberg vous
propose de bénéficier gratuitement
de l’expertise d’un technicien
spécialisé en énergie et isolation.
Ce programme bénéficie du
soutien de l’ADEME et de la Région
Alsace.
Renseignements et rendez-vous
CCVK
03 89 78 21 55
energie@cc-kaysersberg.fr

Apéros énergie
Locataire ou propriétaire, les
«apéros énergie» sont ouverts à
tous les habitants de la Vallée de
Kaysersberg.
Il suffit d’accepter de recevoir un
petit groupe de 7 à 12 personnes
chez soi, pendant 1h30, en début
de soirée.
Un spécialiste de l’association Alter
Alsace Energies et le conseiller
Energie et Isolation de la CCVK
animeront la soirée en réalisant un
diagnostic personnalisé de votre
logement (mesures de température
sur les parois extérieures, sur l’eau
chaude sanitaire, mesures de la
puissance des appareils électriques
pour
déceler
d’éventuelles
consommations insoupçonnées,
analyse des factures d’énergie,
bilan des consommations, analyse
thermographique du logement).
lls inviteront les participants à
partager et à échanger autour
d’un apéritif offert par la CCVK et
donneront également des conseils
de réduction des consommations
énergétiques.
Renseignements et inscriptions
ALTER ALSACE ENERGIES
03 89 50 06 20
eie68@alteralsace.org

Familles à énergie positive
Depuis 5 ans, partout en France, des familles démontrent
qu’il est possible d’agir de façon concrète, mesurable et
conviviale contre les émissions de gaz à effet de serre.
En Alsace, les familles déjà inscrites se sont lancé le défi
d’économiser au moins 8% sur leurs consommations
domestiques :
chauffage, eau chaude et électricité.
Rejoignez une équipe locale pour :
diminuer votre budget énergie (- 200€ en moyenne chez
les participants à l’édition 2012),
identifier vos principales consommations d’énergie
(outils de mesure, méthodes),
bénéficier d’un accompagnement personnalisé sur la
maîtrise et les économies d’énergie,
partager une expérience pédagogique et ludique avec
toute votre famille,
Renseignements et inscriptions
ALTER ALSACE ENERGIES
03 89 50 06 20
eie68@alteralsace.org
alsace.familles-a-energie-positive.fr

Agenda 2014 2014
toute l’année
Rendez-vous avec le conseiller énergie & isolation de la CCVK
Apéros de l’énergie
Familles à énergie positive
mars
Samedi 1er
Jeudi 13

| 14h
| 20h

| Construire sa serre ou son châssis de jardin
| De mon assiette à ma planète

| 9h et 14h

| Une cabane en bois cordé

| 19h
| 9h et 14h
| 9h et 14h

| Planter, arroser, partager : incroyable !
| Isoler sa maison : techniques et matériaux naturels
| Cuisiner au soleil… pour en faire tout un plat !

mai
Samedi 24
Juin
Vendredi 6
Samedi 7
Samedi 14
aoûT
| Un petit tour sur les hauts

septembre
Samedi 13
Samedi 20

| 9h et 14h
| 14h

| Fabriquer des enduits en terre crue
| Cuisine «anti-gaspi»

| 14h
| 14h

| Adopter une poule
| On va vous choucrouter

octobre
Samedi 11
Samedi 18

renseignements et réservations
Communauté de Communes
de la Vallée de Kaysersberg
03 89 78 21 55
energie@cc-kaysersberg.fr

CPIE des Hautes-Vosges
03 89 82 20 12
ahv@club-internet.fr

Alter Alsace énergies
03 89 50 06 20
eie68@alteralsace.org
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Dimanche 24 | 10h

