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... ET APPRENDRE AINSI 
À RÉDUIRE VOS DÉCHETS 

ET RESPECTER NOTRE 
ENVIRONNEMENT

VENEZ DECOUVRIR, ECHANGER, 
FABRIQUER, JARDINER, REparer...

Ces rendez-vous conviviaux et gratuits 
vous sont proposés par la Communauté 

de Communes du Pays de Ribeauvillé, 
en partenariat avec l’Observatoire 

de la nature de Colmar.

ENFANTS

ACCOMPAGNÉS

BIENVENUS !

«TROQUER, PRÊTER, PARTAGER, DONNER… 

POUR SE FACILITER TOUS LA VIE ET POUR MOINS DE DÉCHETS !

Ouverte à tous mais plus particulièrement aux associations du 

territoire, cette soirée animée par l’association ECOMANIFESTATIONS ALSACE, 

vous exposera dans un 1er temps les enjeux et grands principes 

d’organisation d’une éco-manifestation. Vous pourrez dans un second 

temps trouver des conseils quant à vos pratiques actuelles en 

échangeant avec les participants. 

Au cours de cette soirée, vous trouverez sans aucun doute les solutions 

pour en finir avec la vaisselle et autres produits jetables, le gaspillage 

alimentaire, les approvisionnements 

non-responsables, les poubelles non triées qui débordent, 

la diffusion de chinoiseries diverses, etc... 

https://ecomanifestations-alsace.fr/

« DES ÉVÈNEMENTS ÉCO-RESPONSABLES :

POURQUOI ? COMMENT ? »

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017 • 20h00 • RIBEAUVILLE 

La Maison Pour Tous Jeanne d’Arc - (3 place Berckheim,salle 1er étage, 

bât. cèdre ) • Inscription souhaitable auprès de la ComCom.

SOIRÉE D’INFORMATIONS ET D’ÉCHANGES

APPEL À IDÉES
Vous êtes un particulier, un collectif de citoyens, une association, un établissement, une entreprise ou toute 
autre personne soucieuse de réduire les déchets... Afin d’évoquer votre expérience, votre savoir-faire ou simplement votre motivation et pourquoi pas organiser ensemble un atelier, une animation, un projet ou un aménagement en faveur de la réduction des déchets.

Contactez : Ambassadeur prévention de la Comcom 

03 89 73 27 22 - environnement3@cc-ribeauville.fr

FORUM OUVERT



 

POUR SE

FILM «ZÉRO PHYTO - 100% BIO»CINÉ-DÉBAT

ATELIER

FABRIQUER SES PRODUITS MÉNAGERS AU NATUREL

APRÈS-MIDI D’ÉCHANGES

Après «Insecticide Mon Amour», le réalisateur Guillaume Bodin présente 

«Zéro phyto 100 % bio», son nouveau documentaire sur les cantines bio 

et les villes sans pesticides. Une enquête passionnante sur plusieurs 

communes françaises qui n’ont pas attendu l’entrée en vigueur 

le 1er janvier 2017 de la loi «Labbé» interdisant l’utilisation de pesticides 

dans les espaces publics pour changer leurs pratiques. Ce film met aussi 

en avant les pionniers de la restauration collective biologique et leurs 

partenaires : associations, entreprises, agriculteurs, ingénieurs, 

artisans qui ensemble contribuent à l’amélioration de la qualité 

des repas dans les collectivités. Suivi d’un débat animé 

par Eric CHARTON de l’Observatoire de la Nature.

Tout en réduisant les emballages et l’utilisation 

de produits nocifs, les recettes proposées dans cet atelier vous 

permettront de préserver votre santé et notre environnement, 

tout en préservant votre budget. Produit vaisselle, nettoyant 

multi-usages, lave-vitres, gel détartrant WC, lessive,… 

Découvrez et fabriquez vos produits d’entretien ménager 

écologiques et économiques Un dépliant de nouvelles 

recettes vous sera remis à l’issue de l’atelier. 

Se munir de 3 petits pots avec couvercle.

VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017 • 20h30 • RIBEAUVILLE 

Cinéma Rex - (17, rue de la Synagogue) 

Entrée libre • Limité à 180 places.

VENDREDI 6 OCTOBRE 2017 • de 18h30 à 20h30 • BERGHEIM 

Centre sportif et culturel - (17, route du Vin) 

Inscription obligatoire • Limité à 20 places.

Le modèle dominant actuel «je consomme donc je suis» consiste à aller 

acheter à tout prix un produit plutôt que de réfléchir à son prêt ou sa 

location... Quelles démarches, quelles astuces, quels outils peut-on 

mettre en place pour favoriser les pratiques de partage, de troc, de prêt, 

de don,... à l’échelle individuelle, d’un quartier, d’une commune ? 

Pour quels avantages ? Ce forum ouvert libère la parole ! Il germera  

peut-être de ces échanges libres et conviviaux l’une ou l’autre idée 

simple à mettre en œuvre dont vous serez les heureux initiateurs !

«TROQUER, PRÊTER, PARTAGER, DONNER… 

POUR SE FACILITER TOUS LA VIE ET POUR MOINS DE DÉCHETS !

MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017 • de 20h00 à 21h30 • RIBEAUVILLE 

Gymnase municipal à coté de la Piscine des 3 Châteaux  

(1, rue Pierre de Coubertin / Salle de réunion)

AUTOGÉRER SES DÉCHETS VERTS AU JARDIN

FORUM OUVERT



 

BROYAGE (campagne automne 2017)

POINT-INFO

APRÈS-MIDI D’ÉCHANGES

OPÉRATION

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 nous permettrons de 

venir à votre rencontre et, si vous le 

souhaitez, vous montrerons qu’il 

existe parfois des alternatives 

pour réduire la quantité 

ou la nocivité de nos déchets 

(évitement, éco-consommation, 

valorisation à domicile, 

réemploi, réparation, 

revente, don, etc ...). 

Cette sensibilisation sera 

également l’occasion 

de vous faire connaître 

l’ensemble des actions 

de prévention des déchets 

menées par votre 

Com Com, ceci afin de 

vous aider à acquérir les 

bons réflexes et les bons 

gestes pour réduire nos 

déchets à l’avenir. 

Une documentation diverse 

sera à votre disposition.

Au cours d’une balade automnale à travers la commune et en vue 

de préparer son jardin pour l’hiver, nous nous permettrons de 

 regarder par-dessus les clôtures et de jeter un regard bienveillant 

sur des jardins de différents styles.

Nous nous intéresserons en particulier aux différentes manières de 

limiter et de réutiliser bénéfiquement ses déchets verts au jardin tel 

quel ou après leur broyage (paillage, lasagne, BRF,...). 

N’hésitez pas à solliciter Eric Charton, notre spécialiste du jardin 

écologique, pour qui «déchets verts» rime avec «or vert» !

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 • de 9h00 à 12h00 

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 • de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30 

Déchèterie de Riquewihr

SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 • de 14h00 à 16h00 • BERGHEIM 

Rendez-vous Place des Remparts - (près de la Porte Haute ) 

«JETONS MIEUX AUJOURD’HUI

ET SURTOUT MOINS DEMAIN»

POUR SE FACILITER TOUS LA VIE ET POUR MOINS DE DÉCHETS !

CONFÉRENCE

« ZÉRO DÉCHET, UN MODE DE VIE

PLUS SAIN ET PLUS ÉCONOMIQUE

AUTOGÉRER SES DÉCHETS VERTS AU JARDIN

REPAIR CAFÉ

Donnez une seconde chance à vos objets ! Que 

faire d’un grille-pain ou d’une 

machine à café qui ne marche plus ? 

Ou d’un pull mité ?

Les jeter ? Pas question ! 

Venez réparer vos objets avec l’aide 

des bénévoles de l’association 

«Repair Café du Pays des Trois Châteaux» 

www.repaircafetroischateaux.wordpress.com 

+ atelier zéro-déchet «Récup’ T-shirt» : 

apporte et recycle ton vieux T-shirt en sac 

de courses. Création de sac en tissu, animé 

par Céline Zipelius.

SAMEDI 21 OCTOBRE 2017 • OSTHEIM 

de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h00 

Salle des Fêtes



 

Vous connaissez l’utilité du broyat ? Ce produit est un allié 

incontesté 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 

(paillage, lasagne, BRF) , 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 

Des conseils et de la documentation sur la pratique du broyage et 

les avantages de la valorisation du broyat dans votre jardin seront 

disponibles sur site le jour du broyage.

BROYAGE (campagne automne 2017)

VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017 • de 13h30 à 17h30 • RIQUEWIHR 

Place sous l’étang de pêche (rue de la forêt) 

Dépôt des résidus : mardi 31/10 de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017 • de 8h00 à 12h00 • SAINT HIPPOLYTE 

+ collecte fleurs et démonstration de boyage à la tondeuse

Atelier communal (rue Kleinforst) 

Dépôt des résidus : jeudi 2/11 de 8h00 à 10h00 et vendredi 3/11 de 15h00 à 17h00 

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 • de 13h30 à 17h30 • ILLHAEUSERN 

Silo REIST (en face du cimetière) 

Dépôt des résidus : du lundi 13/11 au vendredi 17/11 de 9h00 à 16h30

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 • de 8h00 à 12h00 • MITTELWIHR 

Place des Fêtes (entrée Nord du Village)  

Dépôt des résidus : du lundi 13/11 au vendredi 17/11 de 8h00 à 12h00 

et de 13h00 à 17h00

OPÉRATION

Découvrez le mode de vie «zéro déchet» : une incroyable aventure 

pleine de défis, de solutions simples et originales qui change la vie et nous 

recentre sur l’essentiel !

En réduisant ses déchets et en désencombrant son intérieur, des bénéfices 

étonnants permettent des gains de temps, une vie plus économique et surtout 

plus saine, en somme, une vie plus joyeuse et plus heureuse ! 

Venez absolument assister à cette conférence de Céline PORTAL sur un mode 

de vie «zéro déchet» qui libère de nos habitudes de consommation 

et permet de retrouver le goût de l’authenticité et l’envie de se faire 

plaisir au quotidien !

VENDREDI 27 OCTOBRE 2017 • 20h00 • ILLHAEUSERN 

Salle des Fêtes • Entrée libre

CONFÉRENCE

« ZÉRO DÉCHET, UN MODE DE VIE

PLUS SAIN ET PLUS ÉCONOMIQUE

REPAIR CAFÉ

Donnez une seconde chance à vos objets ! Que 

faire d’un grille-pain ou d’une 

machine à café qui ne marche plus ? 

Ou d’un pull mité ?

Les jeter ? Pas question ! 

Venez réparer vos objets avec l’aide 

des bénévoles de l’association 

«Repair Café du Pays des Trois Châteaux» 

www.repaircafetroischateaux.wordpress.com 

+ atelier zéro-déchet «Récup’ T-shirt» : 

apporte et recycle ton vieux T-shirt en sac 

de courses. Création de sac en tissu, animé 

par Céline Zipelius.

SAMEDI 21 OCTOBRE 2017 • OSTHEIM 

de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h00 

Salle des Fêtes



 
   

Une ribambelle de produits d’hygiène et de beauté (shampoings, 

gels douches, déodorants, crèmes, ...) ainsi que des produits jetables 

envahissent habituellement notre salle de bain. Ces produits industriels 

de synthèse sont-ils vraiment nécessaires et sans danger pour la santé ? 

Vous découvrirez des solutions alternatives naturelles faciles et peu 

coûteuses pour prendre soin de vous au quotidien. Prévoir un petit pot 

en verre par personne pour la fabrication d’un dentifrice maison.

VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017 • de 18h30 à 20h30 • RIBEAUVILLE 

La Maison Pour Tous Jeanne d’Arc (3 place Berckheim, 

salle d’arts plastiques ) Inscription obligatoire • Limité à 20 places.

Dans le cadre de la Semaine Européenne 

de la Réduction des Déchets (SERD), 

les éco-citoyens d’Illhaeusern vous 

donnent rendez-vous tout au long 

de cette semaine pour une série 

d’animations sur la prévention des déchets.

Les thématiques abordées : consommer 

mieux pour réduire ses déchets, fabriquer 

ses produits (DIY) (produits ménagers, 

produits cosmétiques), prolonger la durée 

de vie de ses objets en réparant au lieu de 

jeter, jardiner au naturel en autogérant 

ses déchets verts (compostage, broyage, 

paillage, lasagne, BRF,..), «Zéro déchet», 

c’est quoi exactement ?....

Programme disponible dès le mois de 

septembre. Plus d’informations sur

www.ecocitoyen-illhaeusern.org

DU LUNDI 20 NOVEMBRE  

AU SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 

ILLHAEUSERN 

JOURNÉE DE SENSIBILISATION

«ET SI ON PRÉPARAIT UN NOËL ZÉRO DÉCHET !»

FABRIQUER SON SAVON

SEMAINE D’ANIMATIONS

ATELIER

ATELIER

FABRIQUER SES PRODUITS COSMÉTIQUES AU NATUREL

UNE SEMAINE POUR APPRENDRE 

À RÉDUIRE SES DÉCHETS



 
   

DU LUNDI 20 NOVEMBRE  

AU SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 

ILLHAEUSERN 

Chaque année, nous faisons le maximum pour que ces moments de fête 

soient inoubliables. Entre les repas, la décoration du sapin, de l’intérieur 

et de l’extérieur de la maison, il y a du boulot ! Et si on créait un Noël 

zéro déchet ? Découvrez comment dresser une jolie table zéro déchet 

ou comment confectionner vos décorations avec des matériaux naturels 

ou de récupération, non nocifs (cartons d’invitation ou de menu, couronnes 

de Noël, guirlandes, bougeoirs, décorations de vitres...). Les possibilités 

sont infinies ! Des conseils également pour acquérir les bons réflexes pour 

vos idées cadeaux ! Vous repartirez avec la fiche pratique 

«Organiser un Noël zéro déchet».

Légume par légume, fruit par fruit, nous tenterons, en présence 

d’Eric Charton, animateur et spécialiste du jardinage au naturel, 

de faire un «brainstorming» des maladies et parasites que 

nous rencontrons dans nos jardins. Nous évoquerons ensuite 

les produits et techniques de lutte les plus efficaces, 

alternatifs aux pesticides. Préparez vos questions, 

vos contributions et vos blocs-notes !

JOURNÉE DE SENSIBILISATION

«ET SI ON PRÉPARAIT UN NOËL ZÉRO DÉCHET !»

VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 • de 13h30 à 16h30 

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 • de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30 

Déchèterie de Ribeauvillé

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017 • 19h30 • MITTELWIHR 

Salle polyvalente - mairie 1er étage (Route des Vins) • Entrée libre

FABRIQUER SON SAVON

Tous les jours nous utilisons du savon pour notre hygiène. 

Mais connaissons-nous réellement sa composition ? La liste 

d’ingrédients est parfois longue alors que 2 ingrédients suffisent 

pour créer chez vous des savons naturels adaptés à vos besoins 

quotidiens et aux exigences de votre peau. La saponification à froid 

est une méthode qui permet de fabriquer des savons maison, 

zéro déchet, et riches en glycérine végétale douce pour la peau.

Cet atelier vous permettra de découvrir pas à pas ce mode de 

fabrication.

VENDREDI 1er DÉCEMBRE 2017 • de 18h30 à 21h00 • BEBLENHEIM 

Salle des Fêtes - (Place Oberlin)  

Inscription obligatoire • Limité à 20 places.

CONFÉRENCE-ÉCHANGES

ATELIER

UNE SEMAINE POUR APPRENDRE 

À RÉDUIRE SES DÉCHETS

«PROTÉGER ET SOIGNER SES FRUITS

ET SES LÉGUMES, SANS PESTICIDES ! »
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DATE HORAIRES INTITULÉ LIEU

Mercredi  
13 septembre 20h

Soirée d’information : 
«Des évènements 
éco-responsables : 

pourquoi ? comment ? »*

Ribeauvillé 
La Maison Pour Tous 

Jeanne d’Arc

Mercredi  
20 septembre 20h - 21h30

Forum ouvert : «Troquer, prêter, 
partager, donner...pour se 

faciliter tous la vie et pour moins 
de déchets !»

Ribeauvillé 
Gymnase municipal

Vendredi  
29 septembre 20h30 Ciné-débat :  

«Zéro phyto - 100% bio»
Ribeauvillé

Cinéma Rex

Vendredi  
6 octobre 18h30 - 20h30

Atelier : « Fabriquer 
ses produits ménagers 

au naturel »*

Bergheim
Centre sportif et culturel

Samedi  
7 octobre 14h - 16h

Après-midi d’échanges : 
Autogérer ses 

déchets verts au jardin

Bergheim 
Place des Remparts

Vendredi 
et Samedi  

13 et 14 octobre

V : 9h - 12h
S : 9h - 11h30 
14h- 16h30

Point-Info : 
« Jetons mieux aujourd’hui et 

surtout moins demain »

Riquewihr
Déchèterie

Samedi  
21 octobre

10h - 12h
13h30 - 17h Repair Café Ostheim

Salle des Fêtes

Vendredi  
27 octobre 20h

Conférence : «Zéro déchet, un 
mode de vie plus sain et plus 

économique»

Illhaeusern
Salle des Fêtes

Vendredi  
3 novembre 13h30 - 17h30 Broyage

Riquewihr
Place sous l’étang 

de pêche

Samedi  
4 novembre 8h - 12h

Broyage + collecte fleurs 
+ démonstration broyage 

avec tondeuse

Saint-Hippolyte
Atelier communal

Vendredi  
10 novembre 18h30 - 20h30

Atelier : 
« Fabriquer ses produits 

cosmétiques au naturel »*

Ribeauvillé 
La Maison Pour Tous 

Jeanne d’Arc

Vendredi  
17 novembre 13h30 - 17h30 Broyage Illhaeusern

Silo REIST

Samedi  
18 novembre 8h - 12h Broyage Mittelwihr 

Places des Fêtes

Du 20 au 25 
novembre

Programme 
disponible 

en septembre

Semaine d’animations 
du collectif éco-citoyen 

d’Illhaeusern
Illhaeusern

Vendredi
et Samedi 
24 et 25 

novembre

V : 
13h30 - 16h30
S : 9h - 11h30 
14h- 16h30

Journée de 
sensibilisation : 

« Et si on préparait 
un Noël, zéro-déchet »

Ribeauvillé 
Déchèterie

Vendredi  
1er décembre 18h30 - 21h Atelier : Fabriquer 

son savon*
Beblenheim 

Salle des Fêtes

Vendredi  
8 décembre 19h30

Conférence-échanges : 
« Protéger et soigner 
ses fruits et légumes, 

sans pesticides »

Mittelwihr
Salle polyvalente

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé,
03 89 73 27 10  - accueil@cc-ribeauville.fr
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Chaque année, nous faisons le maximum pour que ces moments de fête 

soient inoubliables. Entre les repas, la décoration du sapin, de l’intérieur 

et de l’extérieur de la maison, il y a du boulot ! Et si on créait un Noël 

zéro déchet ? Découvrez comment dresser une jolie table zéro déchet 

ou comment confectionner vos décorations avec des matériaux naturels 

ou de récupération, non nocifs (cartons d’invitation ou de menu, couronnes 

de Noël, guirlandes, bougeoirs, décorations de vitres...). Les possibilités 

sont infinies ! Des conseils également pour acquérir les bons réflexes pour 

vos idées cadeaux ! Vous repartirez avec la fiche pratique 

«Organiser un Noël zéro déchet».

Légume par légume, fruit par fruit, nous tenterons, en présence 

d’Eric Charton, animateur et spécialiste du jardinage au naturel, 

de faire un «brainstorming» des maladies et parasites que 

nous rencontrons dans nos jardins. Nous évoquerons ensuite 

les produits et techniques de lutte les plus efficaces, 

alternatifs aux pesticides. Préparez vos questions, 

vos contributions et vos blocs-notes !

Avec le soutien de : 


