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ANIMATIONS ÉNERGI’K
TOUTE LA JOURNÉE

www.cc-kaysersberg.fr 
www.alteralsace.org

Alter Alsace Énergies, Arbemo Création, Association de parents d’élèves «Les ptits Loups de KB»,
Association Nickel, Association Pas à Pas, vallée de la Weiss en transition, ATMO Grand Est,  
Brasserie du Pays Welche, Centrales Villageoises de la Weiss, Communauté de Communes de la Vallée 
de Kaysersberg, CPIE des Hautes Vosges, Emmaüs, L’Âtre de la Vallée, Médiathèque de la Vallée de 
Kaysersberg, Michel Hutt, Pédale tes watts, Sylvie Rubiella, naturopathe, Commune de Kaysersberg 
Vignoble, Éco-manifestation d’Alsace.

Toute la journée

RESTAURATION
ET BOISSONS
SUR PLACE

L’association l’Âtre de la Vallée propose toute la journée  
une restauration à base de produits locaux. 
Possibilité de composer son menu adulte, enfant ou végétarien.

Repair Café - Association Pas à Pas, vallée de la Weiss en transition
Atelier - Tout objet transportable en panne ou abîmé peut être apporté au Repair Café : appareil 
électroménager, vélo, ordinateur, textile, etc. Les réparateurs bénévoles s’efforcent de le réparer  
avec vous pour éviter que votre objet ne finisse à la poubelle, et tout cela autour d’un café.  
Ne seront pas réparés les appareils photos, les micro-ondes et les smartphones. 

Atelier de réparation de vélos - Association Pas à Pas, vallée de la Weiss en transition
Atelier - Venez avec votre vélo et apprenez comment l’entretenir et le réparer.

Escape Game - Atmo Grand Est
Activité - Vous êtes enfermés dans une pièce de 9 m², soumis à la pression du temps qui s’écoule...  
Votre respiration s’accélère alors même que l’air se raréfie dans la pièce... Réussirez-vous à vous évader  
à temps ? Une aventure à vivre durant 20 minutes, le temps imparti pour résoudre des énigmes qui  
vous en apprendront beaucoup sur la pollution de l’air. 

Jeu de rôle - Association Nickel
Activité - Préparez-vous à sauver la planète ! Pour petits et grands fans ou néophytes du jeu de rôle, 
venez découvrir une autre façon de jouer !

Animations et jeux - CPIE des Hautes Vosges
Activité - À travers différents ateliers pour petits et grands informez-vous sur la pollution de l’air en  
montagne, près de chez vous et près des écoles. Découvrez de façon ludique les rapports entre mobilité, 
pollution de l’air et changement climatique et entrez en réflexion sur les alternatives dans la Vallée. 

Espace jeu - Arbemo création
Activité - Jeux géants en bois pour s’amuser en famille !



ÉVÉNEMENTS ÉNERGI’K

Inauguration de la Journée Energi’K présidée par Madame la Secrétaire d’État 
auprès de la Ministre de la Transition Écologique et Solidaire et en présence  
de Delphine Wespiser 
Rencontre, dédicaces et photos avec Delphine Wespiser, Miss Alsace 2011 et Miss France 2012.

Troc de plantes - Médiathèque de la Vallée de Kaysersberg 
Animation - Amenez vos plantes et repartez avec d’autres !

1er anniversaire des Centrales Villageoises de la Weiss - Centrales Villageoises 
de la Weiss
Bilan de la première année de production des panneaux solaires photovoltaïques de la Vallée  
de Kaysersberg financés et gérés par des citoyens et la CCKV. 

Réinventer la Vallée, en commençant ici et maintenant - Michel Hutt
Conférences - Michel Hutt, écrivain et co-fondateur du mouvement de transition alsacien,  
a choisi de cultiver la solidarité, la sobriété et l’enthousiasme. À travers ses romans et  
le témoignage de solutionneurs de la Vallée de Kaysersberg, il propose un nouveau récit pour 
l’humanité, grâce à des solutions concrètes qui éclosent d’ores et déjà sur nos territoires. 

Balade découverte de la mobilité électrique - Alsa Cyclo Tour
Activité - Montez sur un vélo électrique et partez en balade en petit groupe.  
Découvrez la mobilité douce dans la vallée de Kaysersberg. Départ de la Mairie, 2 arrêts :  
Médiathèque - Piscine. 15 personnes maximum par balade.

BING : Best Impro New Game - Houppz
Spectacle - De l’impro rien que de l’impro ! Entrez dans l’univers déjanté de BING :  
Best Impro New Game, le spectacle d’impro qui percute. Attendez-vous à l’inattendu….
 

ANIMATIONS ÉNERGI’K
L’alimentation vivante - Sylvie Rubiella, naturopathe
Atelier - Découvrez, confectionnez et dégustez des recettes d’alimentation vivante, issues  
d’ingrédients locaux, bio et végétaliens, tels que des jus de légumes, pâtés végétaux, légumes 
lactofermentés ou déshydratés. 9 personnes par atelier d’une heure, tout au long de la journée.

Fabrication de jus de fruits faits maison - dégustation de gâteaux réalisés à partir de 
produits uniquement locaux -  Association des parents d’élèves «Les Ptits Loups de KB»
Atelier - Enfants, parents, participez à la confection de votre jus de fruits et voyez quelle quantité d’énergie 
renouvelable vous êtes capable de produire par votre force. Dégustez des gâteaux faits maison avec 
des produits locaux uniquement, et repartez avec leurs recettes et les lieux où se procurer les ingrédients. 

Dégustation de bières et confitures à la bière - Brasserie du Pays Welche 
Animation - Dégustation gratuite sur le stand de la Brasserie du Pays Welche de confitures à la bière.  
Ces confitures sont élaborées au Pays Welche avec nos bières blondes et ambrées.  
Et toute la journée, vente de nos bières, en bouteille ou à la pression.

Production d’énergie renouvelable - Pédale tes watts
Activité - Pédalez sur les vélos pour compenser la consommation d’énergie induite par la Journée 
Énergi’K et rendre la manifestation à énergie positive.  
Lors de l’édition précédente, il y a eu plus d’énergie produite que d’énergie consommée et  
une production de 9 kg de déchets pour 600 personnes !

Conseils sur la prévention des déchets - Service déchets de la CCVK
Animation - Comment trier et réduire au mieux ses déchets ? Posez vos questions aux experts !

Conseils personnalisés sur l’énergie dans son logement - Alter Alsace Énergies
Animation - Comment réduire ses factures d’énergie ? Comment rénover son logement et y installer  
des énergies renouvelables ? Comment se prémunir du démarchage commercial abusif ?  
Comment utiliser le cadastre solaire ? Les spécialistes d’Alter Alsace Énergies sont à votre disposition.  
Distribution de packs de 2 leds sur remise d’ampoules à incandescence, fluo compact ou halogène  
(dans la limite du stock disponible). 

Conseils personnalisés sur l’énergie photovoltaïque - Centrales Villageoises de la Weiss
Animation - Des citoyens s’associent pour investir et produire de l’énergie photovoltaïque. Et vous ?

Conseils personnalisés sur la rénovation énergétique - SEM Oktave
Animation - Vous avez un projet de rénovation ? Vous ne savez pas par où commencer ?  
Pas de panique ! Oktave, le service régional de la rénovation performante de l’habitat, répond  
à vos questions sur les travaux énergétiques : À quels financements ai-je droit ?  
Quels travaux sont prioritaires dans ma maison ? Comment choisir les bons professionnels ?
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Salle des MariagesPlace de la Mairie

Jardin du château

Badhus

C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE !

Salle du Conseil de la Mairie

TOUTE LA JOURNÉE

Projection du film «Après Demain» au Badhus (Kaysersberg)
Cyril Dion revient sur les initiatives que son premier documentaire (Demain) a inspirées.  
Il embarque avec lui son amie Laure Noualhat, enquêtrice de renom, sur les fronts  
de l’écologie et très sceptique. Leur confrontation pleine d’humour les pousse dans  
leurs retranchements : qu’est-ce qui marche, qu’est-ce qui échoue ? Et si, finalement,  
tout cela nous obligeait à inventer un nouveau récit pour l’humanité ? 
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