
Hirtzfelden 
Fête des énergies : une première édition à 
succès 
Ce dimanche 24 octobre se tenait la première édition de la Fête des énergies à 
Hirtzfelden. La Maison de la nature du vieux canal a vu passer plus de 500 visiteurs, 
curieux de découvrir les énergies renouvelables et les gestes pour les économiser. 
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La famille Robaille, de Rouffach, a réalisé le parcours pédagogique de la Fête des 
énergies à vélo.  Photo L’Alsace /Aglaé KUPFERLE 

« Ce soir j’allume le chrono ! Fini les douches de 15 minutes, je vais économiser 
des litres d’eau », s’est exclamée Stéphanie Mey, maman de jumelles, en 
apprenant pendant l’exposition « Si l’énergie m’était comptée », qu’une douche 
devait durer cinq minutes pour éviter tout gaspillage. Malgré un regard réprobateur 
de ses deux filles, Lili et Rose, la maman et son mari Cédric tenaient à apprendre à 
leurs enfants que tout n’est pas sans limite : « Derrière la lumière, la télévision, il 
y a des énergies qui ne sont pas illimitées et il faut s’en rendre compte. » 

C’est pour cela que comme nombre d’autres familles, la famille Mey s’est rendue à 
la Maison de la nature du vieux canal ce dimanche 24 octobre pour profiter des 
expositions sur place puis parcourir, à pied ou à vélo, un circuit de 9 km lors de la 
Fête des énergies. « L’objectif de cette journée est de faire découvrir les énergies 
renouvelables aux visiteurs et les moyens de les économiser en agissant 
concrètement avec des écogestes », explique Emmanuelle Metz, directrice de la 
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Maison de la nature. Elle ajoute : « C’est pour cela qu’on a organisé une marche 
pédagogique avec différents stands et des activités ludiques pour les enfants. » 
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Sur l’atelier Alter Alsace Énergie, une famille venue de Suisse apprend à régler le 
chauffage en fonction des pièces de la maison.   Photo L’Alsace /Aglaé KUPFERLE 
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Grâce à des cartes, Jasmine apprend que pour économiser de l’énergie il est 
nécessaire d’avoir des casseroles adaptées à ses plaques de cuisson.   Photo 
L’Alsace /Aglaé KUPFERLE 
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Marie-Laure Deyber de l’association Alter Alsace Énergie fait tester aux visiteurs 
l’impact de la baisse de chauffage en journée sur notre consommation 
d’énergie.   Photo L’Alsace /Aglaé KUPFERLE 
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Dans la Maison de la nature, les enfants pouvaient se rendre compte de l’énergie 
nécessaire pour produire de l’électricité.   Photo L’Alsace /Aglaé KUPFERLE 
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Maxime Mouget alias Atelier cycle du Ried, était présent pour réparer les 
vélos.   Photo L’Alsace /Aglaé KUPFERLE 
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Sur le circuit, les visiteurs pouvaient découvrir l’énergie du bois grâce à ONF bois 
bûches Sud Alsace.   Photo L’Alsace /Aglaé KUPFERLE 
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Les familles Mey et Wildy ont pu apprendre beaucoup d’écogestes grâce à 
l’exposition "Si l’énergie m’était comptée".   Photo L’Alsace /Aglaé KUPFERLE 
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Floriane Maring et Carole Fritz de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach 
présentaient les pistes cyclables du territoire.   Photo L’Alsace /Aglaé KUPFERLE 
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Les élus ont inauguré une nouvelle passerelle métallique à côté de la Maison de la 
nature au-dessus du canal.   Photo L’Alsace /Aglaé KUPFERLE 
 

•  
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Des écogestes pour le quotidien 

Des activités qu’ont pu tester Julie et ses trois filles, venues spécialement du 
canton de Soleure, en Suisse, pour la Fête des énergies. Arrêtées au stand de 
l’association Alter Alsace Énergie, Émilie, Joséphine et Jasmine ont pu apprendre à 
régler le chauffage selon les pièces de la maison, mais aussi plein d’écogestes dans 
leurs activités du quotidien grâce à un jeu de cartes. « J’ai l’impression que la 
génération de mes filles a déjà bien intégré beaucoup d’écogestes en ce qui 
concerne le gaspillage de l’eau pour le brossage des dents ou la douche. Mais un 
rappel ne fait pas de mal, surtout en ce qui concerne les lumières qui restent trop 
souvent allumées dans la maison », rapporte Julie. 

Sur le stand, Marie-Laure Deyber, d’Alter Alsace Énergie, a aussi démontré, grâce à 
une expérience manuelle, que baisser le chauffage dans la journée et le remonter 
le soir faisait consommer un peu moins d’énergie que le maintenir stable, une 
question qui a interpellé nombre de visiteurs en balade. 

Un circuit riche en découvertes 

Au-delà des écogestes, de nombreux autres thèmes étaient abordés lors de cette 
Fête des énergies. Celui de l’éco-mobilité par exemple, avec la communauté de 
communes Pays Rhin-Brisach qui présentait les itinéraires cyclables du territoire. 
Maxime Mouget, de l’Atelier du cycle du Ried, était aussi présent et a proposé des 
réparations pédagogiques gratuites de vélos : « Mon activité va dans le sens de la 
Maison de la nature qui est un modèle en termes de consommation d’énergies. Je 
répare et rénove d’anciens vélos, un service d’utilité publique qui permet de 
conserver une mobilité douce. » Dans la même idée de réparer et non gaspiller, le 
Repair’café présentait son activité aux visiteurs. Sur le circuit, ces derniers ont 
aussi pu découvrir et voir fonctionner une microcentrale hydroélectrique, être 
renseignés sur l’énergie bois et la rénovation énergétique des logements, puis se 
ravitailler en eau au château d’eau de Munchhouse. 

Cette journée a été riche en découvertes et en expériences pour près de 500 
visiteurs, ce qui a laissé les organisateurs ravis de cette première édition. D’autant 
plus que le beau soleil a su faire profiter de son énergie les visiteurs, mais aussi les 
panneaux photovoltaïques installés sur le toit de la Maison de la nature du vieux 
canal. 

 


