Plan de gestion de l’espace rural et périurbain

COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE KAYSERSBERG

Priorité d’intervention

Créer un pôle de coordination en faveur de la sensibilisation
et de la pédagogie à l’environnement

Action 31

1

Enjeux

Mise en œuvre

Maîtrise d’ouvrage

De part ses compétences et son niveau
géographique d’intervention, la CCVK joue un
rôle majeur dans la sensibilisation à
l’environnement.

Compte tenu des structures et des projets en cours dans et traitant de son environnement proche (CPIE des Hautes-Vosges à Wildenstein,
CINE de Colmar, projet de ferme pédagogique à Sainte-Marie-Aux-Mines), la candidature de la CCVK pour la création d’une maison de la
nature est raisonnablement à écarter, les principaux partenaires financiers (Département du Haut-Rhin et Région Alsace) n’étant pas prêts à
soutenir ce projet.

CC Vallée de Kaysersberg

Son territoire abrite des richesses naturelles,
paysagères, patrimoniales remarquables, mais
aussi ordinaires que de nombreux acteurs
locaux tentent de préserver, de valoriser et de
mieux faire connaître.
Initiatrice
elle
aussi
d’actions
environnementales, la CCVK pourrait créer un
pôle de coordination en faveur de la
sensibilisation et de la pédagogie à
l’environnement.

Communes concernées

Pour répondre néanmoins à ce besoin de coordonner et d’organiser globalement la sensibilisation et la pédagogie à l’environnement, il est
proposé de créer un « pôle » au niveau intercommunal (CCVK ou relayé par une association locale existante ou à créer) pour la mise en
œuvre des actions suivantes :

- Développer des activités nature pour le service jeunesse de la CCVK
Quelques projets son déjà en route ou réalisés : pressage de jus de pomme, rallye photo, stage vidéo-paysage.
Un projet de création de jardin-potager est en réflexion pour étoffer les activités jeunesse et proposer aux enfants (périscolaire et
adolescents) des animations mixtes et nouvelles (idée d’un « package sport et jardins »).
Quelques composantes du projet à soutenir :
Trouver un site/ terrain proche de la CCVK (coteaux du Geisbourg, d’Alspach ?), location/acquisition, quelle maîtrise foncière ?, aide à
une association porteuse du projet, concertation avec un propriétaire privé pour une mise à disposition ?
Monter une équipe pour l’entretien et l’animation du jardin potager (bénévoles, personnes en contrats aidés, animateurs CCVK)
Sensibiliser au respect et à la pratique de techniques naturelles
Installation d’une douche solaire, d’un récupérateur d’eau de pluie (outils pédagogiques destinés à sensibiliser les jeunes aux énergies
renouvelables)
Sensibiliser aux bonnes pratiques par rapport à l’utilisation de produits phytosanitaires dans la conduite d’un jardin et/ou d’un potager
Interlocuteurs : services déchets ou jeunesse de la CCVK (animation), associations locales, etc.

-

- D’autres actions de sensibilisation sont détaillées dans les fiches ci-après.

Echéancier de réalisation
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Région Alsace : à étudier au cas par cas dans le cadre d’un
projet intercommunal

- Engager un travail de partenariat avec les prestataires touristiques (hébergements), via l’Office du Tourisme pour une meilleure
valorisation et intégration dans leurs produits, de la nature et de l’environnement en général. Partenariat à rechercher avec les campings
et les hôteliers.

- Réfléchir à la création et à la diffusion de posters didactiques aux classes et aux visiteurs sur les milieux naturels de la CCVK
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Département : crédits Gerplan et /ou pédagogie à
l’environnement

Communauté de Communes : à préciser

- Se rapprocher de l’Education Nationale pour favoriser des animations nature en milieu scolaire (la vie dans les vergers, dans les
mares, visite de ferme, etc.) en lien avec l’ARIENA, les Jeunes Pour la Nature, etc.
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Financements possibles

- Poursuivre le partenariat avec l’Office du Tourisme pour la conception et diffusion de plaquettes de sensibilisation et de bonnes
pratiques sur le tri des déchets, les transports collectifs, les pistes cyclables, la fermeture des clôtures pendant les randonnées, le
respect de la faune et de la flore, etc.
Sur le tri sélectif, l’OT a déjà diffusé des plaquettes et réalise une enquête sur 20 gîtes pour connaître les pratiques des visiteurs et des
loueurs.

- Relancer localement la journée « Haut-Rhin Propre »

O

A préciser

- Coordonner et favoriser la mise en réseau des structures de pédagogie à l’environnement (association de protection de la nature, de
randonnée, arboriculteurs, agriculteurs bio, agriculteurs avec produits et projets agro-touristique et pédagogique, propriétaires gîte
Panda, PNRBV, etc.),

- Réfléchir et soutenir un projet de ferme pédagogique

E C

Coût prévisionnel

2006

Partenaires techniques
ARIENA
Département
Chambre d’Agriculture, réseau « Bienvenue à la ferme »
Office du Tourisme
Education Nationale
PNRBV

Retours d’expériences
/

Fréquence de l’action
2007

2008

2009

2010

Ponctuelle

ORIENTATION 3 : RESPECTER ET VALORISER NOTRE ENVIRONNEMENT NATUREL ET RURAL

Objectif 3.3 : Sensibilisation à l’environnement

Annuelle
46

