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 Bilan :

 Présentation des actions réalisées en 2019

 Groupe Festif

 Groupe Talents partagés

 Groupe Mobilité

 Groupe Jardins et vergers

 Fête Pas à Pas

 Prix PIRA

 Synthèse de l’action de sensibilisation avant les élections municipales

 Point financier

 Renouvellement du Conseil Collégial 

 Perspectives:

 Projets pour l’année 2020/21

 Atelier autour des thèmes les plus pertinents  du questionnaire soumis à tous les candidats 

 Moment de convivialité



« Troc ton Truc » zone et temps de gratuité  

organisé  avec le Repair Café 

2019: en avril à Orbey 

2020 : en février à Sigolsheim



• 2019: en avril à Orbey et en septembre

à Kaysersberg  

• 2020 : en février à Sigolsheim

Objets Réparés Objets Réparables
Objets non réparables (à 

recycler)
Total nb 
objet poids total

Nombre Poids Nombre Poids Nombre Poids

86 252,89 28 124,29 46 155,62 160 537,41

54% 47% 18% 23% 29% 29%



• Action « cartes postales » pour plus de piste cyclables dans la 

vallée

• Animations vélo à la fête de PàP : sécurité vélo, atelier 

réparation vélo, exposition vélo bois de Michel. 

• Inauguration de la piste cyclable de Kaysersberg :

membres de Pas à pas  avec T-shirts  demandant la  piste 

cyclable Kaysersberg/Hachimette.

• Représentation de Pas à Pas à des réunions organisées du 

conseil départemental pour le développement des pistes 

cyclables.

• Covoiturage au jour le jour :

• Création d’un flyer à distribuer 

• 95 inscrits sur la liste

• une dizaine d’utilisateurs qui ne prennent pas leur 

voiture 

• réponse positive régulière aux demandes 



une année bien remplie !

Serre collective du jardin de la bibliothèque d'Orbey : plus de 

1000 replants distribués !

• Grainothèques de la vallée : huit boîtes à semences de nos 

jardins.

• Deux apéro-graines : Orbey en février et à Lapoutroie en 

décembre.

• Un stand aux Marchés de printemps et d'automne organisés 

par l'association des Amis de la Place du Marché d'Orbey.

• Une conférence sur les pesticides le 5 juillet 2019 à la salle 

du Badhus de Kaysersberg.

• La visite du jardin de JC Naas dans le val de Villé le 13 

juillet.

• La vente de jus de pommes a mobilisé 23 bénévoles.

• Edition et mise en ligne de la liste des producteurs locaux



Beau succès pour la 1ère fête de 

Pas à Pas, la météo 

particulièrement estivale a 

également favorisé le succès de 

cette journée dont le but était de 

faire connaitre la transition à un 

plus grand nombre. 

De nombreuses animations et 

ateliers étaient présentés :

• Ateliers du « fait maison »

• Zone de gratuité

• Activités ludiques

• Espace militant

• Disco-soupe…







vannerie

Zéro Déchets

soupe

Vélos



« Pas à pas, vallée de la Weiss en 

Transition »  lauréate des Prix 

Initiatives Région Alsace 2019 

organisé par La Banque Populaire 

dans la catégorie environnement, 

pour l’ensemble de ses actions mais 

plus particulièrement pour ses 

ateliers du Repair Café.

Un chèque de 3000 € a été remis à 

l’association.



• 1 Déclencheur: le Constat : urgence et nécessite de développer la 

résilience face aux conséquences du changement climatique

• 2- Décision fin 2019 de Pas à Pas: d’être force de proposition lors 

des élections municipales /travailler avec les candidats

• 3- Méthodologie : établissement d’un questionnaire de 91 questions 

regroupées en 10 thèmes. Sources : Expériences des différents groupes 

de Pas à Pas dans la vallée, ADEME Transition.fr, GIEC etc..

1. Encourager l'implication citoyenne

2. Créer des liens et de la solidarité entre les habitants

3. Économiser l'eau et faire face aux pénuries

4. Favoriser l’autosuffisance alimentaire de la vallée

5. Soutenir et valoriser l’agriculture face aux enjeux actuels

6. Favoriser la biodiversité en milieu urbain et rural

7. Repenser l'urbanisme

8. Favoriser les économies d'énergies et les énergies renouvelables 

9. Réduire et valoriser les déchets pour une vallée « Zéro déchet »

10. Imaginer d’autres modes de transport en milieu rural et périurbain

• Organisation par thème : Constat – Objectif / cible d’amélioration –

Comment faire ? – Exemple d’initiatives déjà existantes dans la 

vallée.



• 4- Entretiens menés par binômes de Pas à Pas avec chaque candidats (et + si souhait) 

• 5- Mise en ligne des réponses par commune sur le site Pas à Pas après validation de chaque 

candidat.

• 6- Conférence de presse après l’ensemble des entretiens (1 pigiste pour l’Alsace et les DNA).

• Résultats : sur 15 listes, 10 ont répondu au questionnaire; parmi les listes déjà à la tête de 

municipalités, 2 ont accepté le RDV sans répondre directement, 2 n’ont pas participé, et parmi 

les 6 nouvelles listes, seule une n’a pas répondu.

Question: Et Maintenant?

Compte tenu des listes élues en charge, quelle suite à donner à ce préambule ?

Proposition : choisir les thèmes de travail qui résonnent directement avec les moteurs de 

Pas à Pas et qui nécessitent une action au niveau des décideurs politiques.



Thème
Réactions consolidées

Y compris
‘ne se prononce pas’

% engagement + pour le 
thème des réponses avec prise 

de position

Encourager l'implication citoyenne 56%+ 78%

Créer des liens et de la solidarité entre les habitants 53%+ 67%

Économiser l'eau et faire face aux pénuries 66%+ 100%

Favoriser l’autosuffisance alimentaire de la vallée 60%+ 71%

Soutenir et valoriser l’agriculture face aux enjeux actuels 40%+ 60%

Favoriser la biodiversité en milieu urbain et rural 60%+ 89%

Penser l’urbanisme de demain 49%+ 50%

Favoriser les économies d'énergies et les énergies renouvelables 68%+ 88%

Réduire et valoriser les déchets pour une vallée « Zéro déchet » 51%+ 82%

Imaginer d’autres modes de transport en milieu rural et périurbain 45%+ 64%
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 Autonomie alimentaire
 WE ‘On mange quoi dans la vallée?’

 Commandes groupées d’arbres fruitiers

 Partageons: 
 nos fruits et légumes

 nos outils

 ….

 Pour une meilleure gestion de l’eau

 2ème édition de la Fête Pas à Pas
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Thème Niveau Citoyen Niveau commune Niveau com com Dans le champ de Pas à Pas

Encourager l'implication citoyenne

Créer des liens et de la solidarité entre 

les habitants

Économiser l'eau et faire face aux 

pénuries

Favoriser l’autosuffisance alimentaire de 

la vallée

Soutenir et valoriser l’agriculture face 

aux enjeux actuels

Favoriser la biodiversité en milieu urbain 

et rural

Penser l’urbanisme de demain

Favoriser les économies d'énergies et les 

énergies renouvelables

Réduire et valoriser les déchets pour une 

vallée « Zéro déchet »

Imaginer d’autres modes de transport en 

milieu rural et périurbain
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Thème Groupe Talents Groupe Festif Groupe Mobilité Groupe Jardins et Vergers

Encourager l'implication citoyenne

Créer des liens et de la solidarité entre 

les habitants

Économiser l'eau et faire face aux 

pénuries

Favoriser l’autosuffisance alimentaire 

de la vallée

Soutenir et valoriser l’agriculture face 

aux enjeux actuels

Favoriser la biodiversité en milieu 

urbain et rural

Penser l’urbanisme de demain

Favoriser les économies d'énergies et 

les énergies renouvelables

Réduire et valoriser les déchets pour 

une vallée « Zéro déchet »

Imaginer d’autres modes de transport 

en milieu rural et périurbain
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