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 Le vendredi 22 octobre 2021 a lieu la journée mondiale des énergies.

Pour faire de cette journée un évènement familial, la Maison de la nature du vieux canal à Hirtzfelden a 
décidé d’organiser sa première « fête des énergies ». 

RDV le dimanche 24 octobre de 9h00 à 17h00 à la Maison de la Nature à  Hirtzfelden, rue 
de Bâle -Ecluse n°50

Adultes et enfants pourront s’informer sur l’utilisation des énergies renouvelables, sur les moyens de les 
économiser et d’œuvrer ainsi en faveur du développement durable. Plusieurs animations seront mises 
en place tout au long de cette journée placée sous le signe de la protection de l’environnement : circuit 
pédagogique, exposition interactive, ateliers, stands d’informations, jeux ludiques, discussions, etc.

La CCPRB participe (en partenariat avec le PDASR* de la DDT68) à cet événement avec deux stands de 
sensibilisation à la réduction de l’empreinte carbone :

-Eco-mobilité : présentation des pistes/itinéraires cyclables existants et en projet ainsi que les fiches circuits 
éditées par l’OT ; présentation de l’appli Carto’Vélo ; présentation du label  Accueil Vélo ; animation ludique ; 

-Energie grise et compostage : informations générales concernant l’impact énergétique de la production 
de biens et donc de futurs déchets (ce que l’on appelle « l’énergie grise ») ; le compostage individuel et 
l’évitement d’énergie liée aux transports des déchets verts et à la transformation industrielle de ces déchets ; 
présentation du concept "Repair Café" (pas de réparation sur place).

Une buvette sera installée à la Maison de la Nature, pour une vente de boissons chaudes et froides. Une petite 
restauration sera également proposée au public.

*Plan Départemantal d'Actions de Sécurité Routière
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Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Communauté de Communes :
- Par téléphone au 03 89 72 56 49
- Par mail dechets@paysrhinbrisach.fr 
- Ou consulter le site internet www.paysrhinbrisach.fr


