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CONSOMMER MIEUX

Question environnement ?  
C’est la Com Com !
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 PROGRAMME DU 1   SEMESTRE 2017 ER



... ET APPRENDRE AINSI À RÉDUIRE  
VOS DÉCHETS ET RESPECTER 

NOTRE ENVIRONNEMENT

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

TRASHED suit le voyage à travers le monde de l’acteur oscarisé Jeremy IRONS 
pour étudier les dommages causés par les déchets sur l’environnement 
et notre santé. De l’Islande à l’Indonésie en passant par la France et le Liban, 
il rencontre des scientifiques, des politiciens et des gens ordinaires dont 
la santé et le mode de vie ont été profondément affectés par cette pollution. 
Terrible et beau à la fois, ce documentaire délivre aussi un message d’espoir 
et montre qu’il existe des démarches alternatives pour régler le problème 
des déchets. La projection sera suivi d’un débat animé par Céline PORTAL, 
animatrice et conférencière sur le mode de vie «zéro déchet».

SAMEDI 18 FÉVRIER 2017 de 10h à 12h et de 13h à 17h
ILLHAEUSERN, Salle des Fêtes (rue de Collonges au Mont d’Or)
SAMEDI 13 MAI 2017 de 10h à 12h et de 13h à 17h
RIQUEWIHR, Salle de la Porte Haute (place des Charpentiers)
SAMEDI 15 JUILLET 2017 de 10h à 12h et de 13h à 17h 
AUBURE, Salle des Fêtes (chemin de l’école)

VENDREDI 20 JANVIER 2017 à 20h30
RIBEAUVILLE, Cinéma Rex (17, rue de la Synagogue)
Entrée libre

VENEZ DÉCOUVRIR, 
ECHANGER, FABRIQUER, 
JARDINER, RÉPARER...
ENFANTS

ACCOMPAGNÉS

BIENVENUS !

 REPAIR CAFÉ 

 FILM «TRASHED» 

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.

CINÉ-DÉBAT 



Mettre sa poubelle au régime ? Oui, c’est possible ! Cet atelier vous propose 
des solutions pratiques pour diminuer les emballages, valoriser les déchets
organiques et remplacer les produits jetables par des solutions durables. 
Effets positifs sur votre budget et l’environnement garantis.

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 
de nos déchets (évitement, éco-consommation, valorisation à domicile, 
réemploi, réparation, revente, don, etc ...). Cette matinée sera également 
l’occasion de vous faire connaître le programme local de prévention 
des déchets menée par votre Com Com. De la documentation sera mise 
à votre disposition afin de vous sensibiliser sur les bons réflexes et les bons 
gestes à acquérir pour éviter ou réduire nos déchets à l’avenir.

«On nous fait croire que le bonheur c’est d’avoir, de l’avoir plein nos armoires» 
chante Alain Souchon. 
Le modèle dominant actuel est d’inciter à la consommation à tout prix. 
Offres promotionnelles et réductions alléchantes nous poussent à acheter 
des biens sur-emballés dont nous n’avons pas besoin, ce qui génère 
une masse phénoménale de déchets ainsi que l’épuisement de nos ressources 
naturelles. Comment consommer autrement, simplement, en trouvant 
des alternatives joyeuses qui permettent de gagner du temps, 
d’améliorer sa santé tout en réduisant son budget...
Comment retrouver le goût de l’authenticité et l’envie de se faire plaisir 
au quotidien ? Quelles sont les solutions pour désencombrer son intérieur
et remettre la place à l’essentiel dans sa vie ?
Venez écouter une conférence de Céline PORTAL sur un mode de vie
«zéro déchet» qui libère !

VENDREDI 10 FÉVRIER 2017 à 20h
BERGHEIM, Centre socio-culturel (17, route du Vin)

VENDREDI 24 FÉVRIER 2017 de 18h30 à 21h
BENNWIHR, Salle de la Mairie (impasse de la Mairie) 
20 places - Sur inscription seulement.

SAMEDI 4 MARS 2017 de 9h à 12h et de 14h à 16h
RIBEAUVILLE, Déchèterie
SAMEDI 1ER AVRIL 2017 de 9h à 12h
RIQUEWIHR, Déchèterie

 ZÉRO DÉCHET OU L’ART D’ALLÉGER  

 SA VIE AU QUOTIDIEN 

 COMMENT FAIRE SES COURSES  

 SANS EMBALLAGES ! 

 JETONS MIEUX AUJOURD’HUI 

 ET SURTOUT MOINS DEMAIN 

CONFÉRENCE 

ATELIER

POINT-INFO



Nos placards, tiroirs et étagères débordent d’objets que nous n’utilisons pas 
souvent, mais que nous gardons parce que ça pourrait encore servir, 
par attachement, ou par peur de manquer. Cet atelier vous propose 
de désencombrer votre maison et ranger votre intérieur joyeusement 
et avec efficacité, tout en préservant l’environnement et le réemploi.

Ne jetez pas vos résidus végétaux de coupe ou de taille mais venez les broyer 
en vue de récupérer de la matière organique de qualité, riche et gratuite 
que vous pouvez valoriser directement (amendement ou paillage) dans
votre potager, votre jardin ornemental ou votre verger ou indirectement 
en améliorant votre compostage. Quels matériaux broyer? Uniquement
des résidus de taille et d’élagage (branchages, tiges ligneuses,…) ;
Résineux acceptés à la condition exclusive de récupération du broyat ;
Diamètre maximal : 6 cm ; Volume maximal : 6 m3 (par apport)
Des conseils et de la documentation sur la valorisation du broyat
et les avantages de la pratique du broyage seront disponibles sur site.

Optez pour des composants naturels et profitez des vertus des huiles 
essentielles tout en évitant les produits toxiques et parfums de synthèse 
contenus dans les nombreux produits cosmétiques en vente aujourd’hui. 
Dans cet atelier ouvert aussi bien aux femmes qu’aux hommes, vous pourrez 
fabriquer facilement shampoing, gel douche, galet de bain effervescent, 
déodorant,… Confectionnez des produits d’hygiène écologiques,
économiques et plus respectueux de votre santé et de notre environnement. 
Vous munir de 2 petits contenants.

VENDREDI 24 MARS 2017 de 18h30 à 21h
MITTELWIHR, Salle polyvalente au 1er étage de la mairie (route du Vin)
20 places - Sur inscription seulement.

VENDREDI 17 MARS 2017 de 18h30 à 21h
GUEMAR, Maison des Associations (rue Jeanne d’Arc)
20 places - Sur inscription seulement.

VENDREDI 7 AVRIL 2017 de 13h30 à 17h30
RORSCHWIHR, Hangar à la Batteuse (route de Sélestat)
SAMEDI 8 AVRIL 2017 de 8h à 12h
SAINT HIPPOLYTE, Atelier communal (14, rue du Kleinforst)
VENDREDI 21 AVRIL 2017 de 13h30 à 17h30
OSTHEIM, Atelier communal (rue de la Gaensmatt)
SAMEDI 22 AVRIL 2017 de 8h à 12h AVEC DÉMONSTRATION DE TAILLE 
GUEMAR, Verger communal (chemin de la Canardière)

 FABRIQUER DES PRODUITS COSMÉTIQUES  

 ALTERNATIFS ET ÉCOLOGIQUES 

 DÉSENCOMBRER SA MAISON,  

 LE RANGEMENT EFFICACE ET DURABLE 

 BROYAGE ET RÉCUPÉRATION DE BROYAT 

 CAMPAGNE PRINTEMPS 2017 

ATELIER 

OPÉRATION

ATELIER



Au cours d’une balade printanière à travers la commune, nous nous 
permettrons de regarder par-dessus les clôtures et de jeter un regard 
bienveillant sur des jardins de différents styles. 
Ce moment nous permettra d’échanger sur les principes et les méthodes 
issus de la permaculture qui pourraient être appliqués au jardin.

SAMEDI 22 AVRIL 2017 de 14h à 17h
GUEMAR, Rendez-vous salle des Fêtes (12 rue du Maréchal Lefèbvre)

 « JARDINER C’EST BIEN MAIS JARDINER 

 SELON LES PRINCIPES DE LA PERMACULTURE, 

 C’EST ENCORE MIEUX ! » 

ÉCHANGES 

 ANIMATION 

Au cours de ces animations, des présentations ludiques et des démonstrations 
pratiques donneront à réfléchir aux consommateurs de passage sur l’impact 
direct de nos achats sur la production de déchets.
N’hésitez pas à venir échanger et vous renseigner sur les bons réflexes 
et les bons gestes à acquérir pour devenir un éco-consommateur 
ou un consomm’acteur. A ce titre, les bonnes pratiques des magasins 
seront mises en valeur.
Ce sera également l’occasion de faire connaître plus largement le programme 
local de prévention des déchets développé par votre Com Com.

JEUDI 11 MAI 2017 et VENDREDI 12 MAI 2017 de 10h à 12h et de 14h à 18h
RIBEAUVILLE, Supermarché E. LECLERC (route de Guémar)
VENDREDI 26 MAI 2017 de 10h à 12h et de 14h à 18h
et SAMEDI 27 MAI 2017 de 7h30 à 12h30 et de 14h à 16h
RIBEAUVILLE, Place de l’Hôtel de Ville

 « ACHATS FUTÉS = MOINS DE DÉCHETS » 

Faire le choix des peintures naturelles nous permet de perpétuer des savoirs 
faires anciens de manière contemporaine, basés sur l’utilisation de matériaux 
naturels et sains. Cette atelier propose dans une ambiance conviviale
une initiation théorique et pratique (démonstrations) et présente
des techniques simples, efficaces et écologiques, utilisables par tous
dans la maison, le jardin, en famille.

SAMEDI 10 JUIN 2017 de 9h à 11h
SAINT HIPPOLYTE, Salle sous-sol mairie (Place de l’Hôtel de Ville) 
20 places - Sur inscription uniquement
(auprès de la comcom au 03 89 73 27 10)

 « FABRIQUER  
 SES PEINTURES AU NATUREL » 
ATELIER 
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DATE HORAIRES INTITULÉ LIEU

Vendredi  
20 janvier 20h30 Ciné-débat :

Film «Trashed»
Ribeauvillé 

Cinéma Rex

Vendredi  
10 février 20h

Conférence : « Zéro déchet 
ou l’art d’alléger sa vie 

au quotidien »

Bergheim
Centre socio-culturel

Samedi  
18 février

10h - 12h
13h - 17h Repair Café Illhaeusern

Salle des fêtes

Vendredi  
24 février 18h30 - 21h

Atelier : « Comment 
faire ses courses sans 

emballages »*

Bennwihr
Salle de la mairie

Samedi
4 mars

9h - 12h 
14h - 16h

Point-info : « Jetons
mieux aujourd’hui

et surtout moins demain »

Ribeauvillé 
Déchèterie

Vendredi  
17 mars 18h30 - 21h

Atelier : 
« Désencombrer

sa maison »*

Guémar
Maison des associations

Vendredi  
24 mars 18h30 - 21h Atelier : « Fabriquer des 

produits cosmétiques »*
Mittelwihr

Salle polyvalente

Samedi
1er avril 9h - 12h

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

moins demain »

Riquewihr
Déchèterie

Vendredi 
7 avril 13h30 - 17h30 Opération : Broyage Rorschwihr

Hangar à la Batteuse

Samedi 
8 avril 8h - 12h Opération : Broyage Saint-Hippolyte 

Atelier communal

Vendredi 
21 avril 13h30 - 17h30 Opération : Broyage Ostheim

Atelier communal

Samedi
22 avril 8h - 12h Opération : Broyage

et démonstration de taille
Guémar 

Verger communal

Samedi
22 avril 14h - 17h

Échanges : « Jardiner
selon les principes

de la permaculture »

Guémar 
RDV Salle des fêtes

Jeudi 11 mai
Vendredi
12 mai

J et V : 
10h - 12h
14h - 18h

Animation : « Achats fûtés 
= moins de déchets »

Ribeauvillé
Supermarché E.Leclerc

Samedi  
13 mai

10h  - 12h
13h - 17h Repair Café Riquewihr

Salle de la Porte Haute

Vendredi
26 mai

Samedi 27 mai

 V : 10h - 12h 
/14h - 18h

S : 7h30 - 12h30 
/14h - 16h

Animation :
« Achats fûtés = moins

de déchets »

Ribeauvillé
Place de l’Hôtel de Ville

Samedi  
10 juin 9h - 11h

Atelier : « Fabriquer ses 
peintures au naturel » 

(inscriptions auprès
de la Com Com)

Saint-Hippolyte
Salle sous-sol mairie

Samedi
15 juillet

10h - 12h
13h - 17h Repair Café Aubure

Salle des fêtes

CONTACT ET INSCRIPTION
Observatoire de la nature, 1 chemin du Neuland 68000 Colmar
TÉl. 03 89 20 38 90 - info@observatoirenature.fr - www.observatoirenature.fr
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