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Question environnement ?  
C’est la Com Com !

S’informer, 
se former 

ET 

s’organiser 

pour réduire 

ses déchets :

et des 16 communes 
 de la Comcom



ATELIER D’AUTO- RÉPARATION

Que faire d’un grille-pain ou d’une machine à café qui 

ne marche plus ? D’un jouet cassé ou de matériel 

informatique défectueux ? Les jeter ? Pas question ! 

Réparer vos objets avec l’aide des bénévoles de 

l’association «Repair Café du Pays des Trois Châteaux» 

www.repaircafetroischateaux.wordpress.com

10h00 - 12h00 
13h30 - 17h00

Salle poyvalente
(1er étage de la Mairie) 
MITTELWIHR

Sa 03/02/18

"ORGANISER Des manifestations et évEnements 
éco-responsables : pourquoi ? comment ? "
SOIRÉE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES 
Places limitées • Inscription obligatoire

Vous êtes membre d’une association et organisez régulièrement 
des manifestations ? Découvrez les enjeux et grands principes 
d’organisation d’une éco-manifestation grâce à l’association 
ECOMANIFESTATIONS ALSACE, qui vous apportera des solutions et 
des conseils pour enfin en finir avec la vaisselle et autres produits 
jetables, le gaspillage alimentaire, les approvisionnements non éco-
responsables,les poubelles non triées qui débordent, etc...
www.ecomanifestations-alsace.fr

20h00 La Maison Pour Tous Jeanne D’Arc, 
3, place Berckeim - RIBEAUVILLE

Me 14/03/18

"Protéger et soigner son verger" - premiere partie 
CONFÉRENCE  • Entrée libre

Apprenez à reconnaître les maladies et les insectes ravageurs 
(ou utiles) présents dans nos vergers.Nous vous présenterons 
des méthodes de surveillance et de prévention en privilégiant 

les solutions naturelles pour vous accompagner vers des pratiques 
plus respectueuses de l’environnement, ceci dans 

le cadre de l’interdiction des produits phytosanitaires 
de synthèse à partir du 1er janvier 2019 pour le grand public. 

Une 2ème partie sera organisée dans un verger 
à l’automne 2018 pour la mise en pratique. 

Conférence animée par la FREDON Alsace. 

19h30 Salle du Théâtre
(derrière l’Hôtel de Ville) 
RIBEAUVILLE

Me 21/02/18

Repair Café 
+ atelier de fabrication de produits ménagers naturels



"ORGANISER Des manifestations et évEnements 
éco-responsables : pourquoi ? comment ? "
SOIRÉE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES 
Places limitées • Inscription obligatoire

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable • POINT-INFO

"Achats futés = moins de déchets"
ANIMATION DE SENSIBILISATION

Des démonstrations pratiques et ludiques dans le hall du supermarché 
vous permettront de réfléchir à l’impact direct de nos achats sur la 
production de déchets. N’hésitez pas à échanger sur les bons réflexes 
et les bons gestes à acquérir pour devenir un éco-consommateur ou un 
consomm’acteur. 

10h00-12h00 
15h00-18h00

Supermarché E. Leclerc 
(route de Guémar)
RIBEAUVILLE

Je 05/04/18
Ve 06/04/18

"Résidus dangereux des ménages : 
comment les éviter ou les limiter ? 
FORUM OUVERT

De nombreux produits et résidus dangereux peuvent se trouver dans 
nos foyers. Savons-nous les identifier ? Connaissons-nous leur 
composition ? Sont-ils tous nécessaires ? Ce forum ouvert libère la 
parole. Suite à ces échanges libres et conviviaux, il germera peut-être 
l’une ou l’autre idée simple à mettre en œuvre et vous en serez 
les heureux initiateurs !

20h00-21h30 Salle de réunion 
du gymnase municipal 
(à coté de la Piscine des 3 Châteaux) 
RIBEAUVILLE

Me 18/04/18

Broyage Et Récupération de BroyaT
OPÉRATION • printemps 2018

Le broyat est un allié reconnu du jardinier ! Ne jetez plus vos résidus de 
taille et d’élagage mais venez les broyer et surtout récupérer 

de la matière organique de qualité, riche et gratuite que vous pouvez 
valoriser directement dans votre potager, votre jardin ornemental 

ou votre verger ou indirectement en améliorant votre compostage. 
Quels matériaux ? Uniquement des résidus de taille et d’élagage 

(branchages, tiges ligneuses,…); Résineux interdits; 
Diamètre maximal : 6 cm; Volume maximal : 6 m3 par apport.

8h30-11h30 
13h30-15h30

Déchèterie de RIQUEWIHR
(le samedi 14/04/18)
Déchèterie de RIBEAUVILLE
(le samedi 21/04/18)

Sa 14/04/18
Sa 21/04/18

Récupération de broyat ouverte à tous 

(dans la limite de 2m3)



troc vert
TROC

Vous avez envie de diversifier vos plantations 
ou de faire de nouvelles trouvailles ? De donner des plantes, boutures 

ou graines que vous avez en trop ? Le troc vert est une solution idéale. 
Son principe est simple et repose dans des échanges totalement 
gratuits entre particuliers. Vous apportez des plantes (arbustes, 
vivaces, fruitiers, plantes d’intérieur...), des graines, des bulbes, 

des boutures et repartez avec vos trouvailles. 

15h00-18h00 Jardin de Ville
RIBEAUVILLE

Sa 05/05/18

"Jetons mieux aujourd’hui et surtout moins demain"
Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable • POINT-INFO

Au cours de votre passage en déchèterie, destination ultime des résidus 
et objets dont vous n’aurez pas su ou pu trouver une autre finalité, 

nous vous proposons de vous montrer qu’il existe parfois 
des alternatives pour réduire la quantité ou la nocivité de nos déchets.

RIQUEWIHR 
9h00-11h00 
RIBEAUVILLE
14h00-16h00

Déchèterie de RIQUEWIHR
Déchèterie de RIBEAUVILLE

du Me 30/05/18
au Ma 05/06/18

Fabriquer ses produits ménagers au naturel
ATELIER PRATIQUE
Places limitées • Inscription obligatoire

Tout en réduisant les emballages et l’utilisation de produits nocifs, 
les recettes proposées dans cet atelier vous permettront 
de préserver votre santé, notre environnement… et votre budget.
Produit vaisselle, nettoyant multi-usages, lave-vitres, gel détartrant 
WC, lessive,… Découvrez et fabriquez vos produits d’entretien 
ménager écologiques et économiques.
Se munir de 3 petits pots avec couvercle.

18h30-20h30 Maison des Associations 
(rue Jeanne d’Arc)
GUEMAR

Ve 18/05/18

Déchèterie de RIQUEWIHR
(le samedi 14/04/18)
Déchèterie de RIBEAUVILLE
(le samedi 21/04/18)

(dans la limite de 2m3)

Réception des plantes de 15h à 16h30
Troc de 15h30 à 18h



Fabriquer ses produits cosmétiques au naturel
ATELIER PRATIQUE
Places limitées • Inscription obligatoire

Des solutions alternatives naturelles faciles et peu coûteuses 
existent pour éviter les produits d’hygiène et de beauté industriels 
de synthèse : découvrez-les au cours de cet atelier !
Se munir d’un petit pot en verre avec couvercle

18h30-20h30 Salle sous-sol mairie 
(Place de l’Hôtel de Ville)
SAINT-HIPPOLYTE

Ve 01/06/18

Que faire d’un grille-pain ou d’une machine à café 

qui ne marche plus ? D’un jouet cassé ou de matériel 

informatique défectueux? Les jeter ? Pas question ! 

Réparer vos objets avec l’aide des bénévoles de 

l’association «Repair Café du Pays des Trois Châteaux»

www.repaircafetroischateaux.wordpress.com

10h00 - 12h00 
13h30 - 17h00

Salle du 
Périscolaire 
THANNENKIRCHSa 09/06/18

Documentaire "Ma vie zéro déchet"
CINÉ-DÉBAT • Entrée libre

Donatien s’est donné six mois pour réduire au maximum sa production 
de déchets. Il a 35 ans et vit en ville avec sa compagne 

et sa fille. Ma vie zéro déchet est le récit de son expérience, 
filmée au jour le jour. De rebondissements en mésaventures, 

cette expérience radicale sert aussi de point de départ 
à une enquête approfondie avec l’aide d’organismes institutionnels 

et associatifs sur la question des déchets en France. 
Suivie d’un débat.

20h30 Salle des Fêtes 
(rue de Collonges au Mont d’Or)
ILLHAEUSERN

Ve 15/06/18

ATELIER D’AUTO- RÉPARATION
Repair Café 
+ atelier zéro déchet
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DATE HORAIRES INTITULÉ LIEU

Samedi  
3 février

10h00 - 12h00
13h30 - 17h00

Repair Café 
+ Atelier de fabrication de 

produits ménagers naturels

Mittelwihr 
Salle polyvalente

Mercredi  
21 février 19h30

Conférence : 
« Protéger et soigner 

son verger ! » 

Ribeauvillé 
Salle du Théâtre

Mercredi  
14 mars 20h00

Soirée d’information : 
« Organiser des 
manifestations 

éco-responsables : 
pourquoi ? comment ? »*

Ribeauvillé
La Maison pour Tous

Jeudi et 
Vendredi  
5 et 6 avril

10h00 - 12h00
15h00-18h00

Animation :  
« Achats futés = 

moins de déchets »

Ribeauvillé
Supermarché E.Leclerc

Samedi  
14 avril

8h30 - 11h30 
13h30-15h30

Broyage 
et récupération de broyat

Riquewihr 
Déchèterie

Samedi  
21 avril

8h30 - 11h30 
13h30-15h30

Broyage 
et récupération de broyat

Ribeauvillé
Déchèterie

Mercredi  
18 avril 20h00-21h30

Forum ouvert : 
« Résidus dangereux des 
ménages : comment les 
éviter ou les limiter ? »

Ribeauvillé
Gymnase municipal

Samedi 
5 mai 15h00-18h00 Troc vert Ribeauvillé

Jardin de Ville

Vendredi
18 mai 18h30-20h30

Atelier : 
« Fabriquer ses produits 
ménagers au naturel » *

Guémar
Maison des Associations

Du Mercredi 30 
mai au Mardi 

5 juin

Riquewihr
9h00-11h00 
Ribeauvillé

14h00-16h00

Point-info : 
«Jetons mieux aujourd’hui 
et surtout moins demain»

Ribeauvillé / Riquewihr
Déchèterie

Vendredi 1er juin 18h30-20h30
Atelier : 

« Fabriquer ses produits 
cosmétiques au naturel » *

Saint-Hippolyte
Mairie

Samedi 9 juin 10h00 - 12h00
13h30 - 17h00

Repair Café  
+ Atelier «zéro déchet»

Thannenkirch 
Salle du Périscolaire

Vendredi 15 juin 20h30 Ciné-débat :  
«Ma vie zéro-déchet»

Illhaeusern
Salle des Fêtes

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENT
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
1 rue Pierre de Coubertin - 68150 RIBEAUVILLE
Tél : 03 89 73 27 10 - accueil@cc-ribeauville.fr
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Salle des Fêtes 
(rue de Collonges au Mont d’Or)
ILLHAEUSERN

ComcomRibeauville

et des 16 communes 
 de la Comcom

Avec le soutien de :


