Règlement du concours de dessins pour la Journée Énergi’K
Contexte
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK) a élaboré en 2016 son projet de
territoire « Ma Vallée en 2030 ». Un des objectifs est de devenir un Territoire à Energie POSitive
(TEPOS) c’est-à-dire produire plus d’énergie qu’il n’en est dépensée. Pour y parvenir, un des enjeux
prioritaires consiste à réduire les consommations d’énergie et à augmenter la part des énergies
renouvelables. Tous les secteurs sont concernés : l’alimentation, le transport, les déchets, l’habitat…
Dans la continuité de cette objectif, la CCVK a décidé d’organiser
une journée autour de la transition énergétique le samedi 22
septembre afin de mobiliser les habitants du territoire et de
leur montrer ce qui existe et ce qui est possible de faire pour
devenir un TEPOS.

La Transition Energétique
c’est mieux produire et
mieux consommer !

Et quoi de mieux que d’inclure à cette journée festive ceux qui
constituent notre avenir ? Nous avons eu l’idée de proposer un concours de dessins sur la thématique
et de faire travailler l’imagination des élèves, de voir ce que les économies d’énergie leur inspirent !
Pour en savoir plus : https://www.cc-kaysersberg.fr/intercommunalite/ma-vallee-en-2030.htm
Règles du concours
Thème : Comment vivrons-nous en 2030 avec des énergies propres ? Imagine, réinvente, cherche et
enfin dessine ton village/ta vallée avec des énergies qui ne produisent peu ou pas de déchets.
Comment participer :
Participer dans une des cinq catégorie : CP-CE1-CE2, CM1-CM2, 6ème-5ème ou 4éme-3ème .
Dessiner sur papier libre « Ma vallée en 2030 ! ». Au dos du dessin noter son nom, son prénom, son
âge, son école et l’adresse e-mail d’un des parents. Le dépôt des dessins et la remise des prix se feront
lors de la Journée Énergi’K le 22 septembre à Orbey. Les dessins seront à déposer avant 13h aux points
d’accueil. La remise des prix aura lieu le même jour à 16h30 dans la cour de l’école d’Orbey. Entre
temps il sera possible de profiter des animations ludiques, des spectacles pour petits et grands et de
la restauration sur place.
Le programme détaillé de la journée est disponible sur le site de la CCVK cc-kaysersberg.fr sur le site
d’Alter Alsace Energies alteralsace.org et la page facebook @journee.energiK.
Qui peut participer :
Le concours est ouvert à tous les élèves des établissements scolaires (de la maternelle au collège) de
la Vallée de Kaysersberg.
Lots à gagner :
Surprise !
Pour toutes questions, vous pouvez vous adresser soit à Richard Lemoine - Alter Alsace Energies richard.lemoine@alteralsace.org ou 03 89 50 06 20 soit à Vinciane Kuhn – CCVK – v.kuhn@cckaysersberg.fr ou 03 89 78 44 87.

