A Colmar, le 27 mai 2015

Communiqué de Presse

Quinzaine de l’Environnement, de l’Energie et du Climat du Grand
Pays de Colmar, édition 2015

Du 30 mai au 14 juin

Le Grand Pays de Colmar propose, chaque année, un programme d’animations dans le cadre de son
Plan Climat Energie Territorial (*) et de la Semaine Européenne de l’Énergie Durable.
Il organise la « Quinzaine de la protection de l’environnement, de la sobriété énergétique et de la
lutte contre le dérèglement climatique » en étroit partenariat avec l’ensemble des
intercommunalités, membres du Grand Pays de Colmar et le milieu associatif.
Ainsi, des animations sur le thème du développement durable (exposition, conférence,
sensibilisation, échanges avec des professionnels, …) seront organisées, du 30 mai au 14 juin 2015, à
travers l’ensemble du territoire du Grand Pays de Colmar.

(*) Qu’est ce qu’un Plan Climat Energie Territorial (PCET) ?
Une démarche collective qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les
consommations énergétiques et à promouvoir les énergies renouvelables, tout en renforçant
l’attractivité du territoire. Le Plan Climat se base sur la mise en œuvre de 40 actions concrètes
(sur le bâtiment, les transports, la communication, …) et une mutualisation des savoir-faire.
C’est la contribution de notre territoire aux objectifs régionaux de lutte contre le dérèglement
climatique qui s’inscrit dans le droit fil de la future COP 21 qui se tiendra en décembre à Paris.

Retrouvez le programme sur : http://grandpays.colmar.fr

Programme des animations
• Ville de Colmar et Communauté d’Agglomération de Colmar
Le 30 mai : 10h – 18h :
- Place RAPP : Diverses animations autour du thème du vélo : Parade festive, circuit de prévention
routière et promotion des bonnes conduites, expositions, ...
- Champ de Mars (fontaine Bruat) : Contrôle technique, circuits en ville, essai de vélos, bourse aux
vélos
- Gare de Colmar : Gravage gratuit de vos vélos
- 3 sites : Démonstration de sports cyclistes (BMX, VTT et cyclisme de vitesse) sur différents sites

• Communauté de Communes du Pays de Brisach et du Ried Brun
Le 2 juin : 20h :
- Salle des fêtes d’Andolsheim : Conférence sur les économies d’énergie et la rénovation
énergétique animée par l’Espace Info Energie Rhin-Ried (entrée libre)

• Communauté de Communes "Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux"
Le 12 juin : 10h—16h :
- Déchèterie de Pfaffenheim : Sensibilisation à la prévention et à la réduction des déchets en
déchèterie

• Communauté de Communes de Ribeauvillé
Le 6 juin : 14h - 17h :
- Salle polyvalente d’Hunawihr : Balade champêtre pour récolter des plantes sauvages comestibles
suivie d’un atelier cuisine avec Jean-François DUSART
Le 30 mai et le 13 juin : 9h— 12h :
- Déchèteries de Ribeauvillé (30 mai) et de Riquewihr (13 juin) (accessibles qu’aux habitants de la
Communauté de Communes) : Échanges avec un spécialiste des déchets lors d’une permanence
« Point Info »

• Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg
- Le Pain, n’en perdons pas une miette : idées recettes pour réutiliser le pain dur (disponibles chez
votre boulanger)
Le 3 juin : 14h — 17h :
- Déchèterie de Kaysersberg : Point-info : compostage et vertu du broyat pour votre jardin
Le 5 juin : 16h30 — 19h :
- Marché paysan de Kaysersberg : Stand de présentation des actions de réduction des déchets et
des actions du programme de rénovation énergétique de la CCVK
Le 6 juin : 9h — 12h :
- Foyer Saint-Martin de Lapoutroie : Agrémenter ses repas de plantes sauvages comestibles (sur
réservation)
Le 12 juin : 18h — 22h :
- Mairie de Labaroche : La Brute, le bon et le méchant au jardin (sur réservation)
Du 30 mai au 14 juin :
- Médiathèque de Kaysersberg et Bibliothèques d’Orbey et Lapoutroie : Expositions sur le
Développement Durable, le climat et les déchets

• Communauté de Communes de la Vallée de Munster
Du 30 mai au 14 juin : 12h—15h :
- Maison du Fromage de Gunsbach : Menus "sobres en carbone" avec des produits locaux

