Plan de gestion de l’espace rural et périurbain

COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE KAYSERSBERG

Priorité d’intervention

Sensibiliser les touristes à un bon
comportement environnemental

2

Enjeux

Mise en œuvre

Maîtrise d’ouvrage

La Vallée de Kaysersberg est une grande
destination touristique.
La méconnaissance ou la négligence peuvent
contribuer à perturber le fonctionnement
habituel des services et aménités de la vallée :
tri sélectif, activité agricole, qualité des milieux
naturels, trafic routier.

Rappel du principe :

CC Vallée de Kaysersberg

Informer, sensibiliser et faire connaître les dispositifs et les spécificités locales.
Souligner la démarche volontariste locale.

•

Communes concernées

Coût prévisionnel

Application à la CCVK :

•
•
•

Action 33

Travail à développer avec l’Office de tourisme et ses membres.
Formation et information des hébergeurs
Conception d’une communication (support et diffusion) sur :
o L’importance et le fonctionnement du système de collecte de déchets
o Les ressources naturelles de la vallée
o Les modes de transports alternatifs locaux (navette des crêtes, réseau de pistes cyclables et loueurs, transports en
commun)
o La fragilité de la faune et de la flore et l’impact ou non de certaines activités
o Le respect de certaines activités professionnelles notamment agricoles : clôtures d’élevage, installation de passages
canadiens, respect des animaux, des fruits, etc.
Evaluation des résultats par des enquêtes

Support de communication et animation : à définir en
fonction du projet

Financements possibles
A définir

Le message doit faire la synthèse des recommandations émises par les différents organismes intervenants localement : communes,
communauté de communes, Parc des Ballons, représentants agricoles, forestiers, du monde de la chasse et de la pèche, etc.

Partenaires techniques
-

Office de tourisme
ADEME
ALTER ALSACE
PNRBV
Etc.
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ORIENTATION 3 : RESPECTER ET VALORISER NOTRE ENVIRONNEMENT NATUREL ET RURAL

Objectif 3.3 : Sensibilisation à l’environnement

48

