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Question environnement ?
C’est la Com Com !
w w w. cc -r i be a uvi l l e . fr

PRÉCURSEUR, POUR VOUS SERVIR

VENEZ DÉCOUVRIR,
ÉCHANGER, FABRIQUER,
JARDINER...
... ET CONTRIBUER AINSI À UN MEILLEUR
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT.
US !

VEN
ENFANTS ACCOMPAGNÉS BIEN

Jardinage au naturel et apiculture
DIMANCHE 17 JANVIER 2016, de 10h30 à 12h
Ribeauvillé, Restaurant Les Trois-Châteaux

Sur inscription auprès de la Communauté de Communes
au 03 89 73 27 10

Participez au Stamm’tisch qui se tiendra après l’assemblée
générale du syndicat des apiculteurs du Haut-Rhin.
Trois thématiques y seront abordées : protéger l’abeille,
s’affranchir des pesticides et découvrir des techniques
alternatives à ces produits pour l’entretien d’un jardin.

Conférence-débat sur la permaculture
VENDREDI 12 FÉVRIER 2016, de 20h à 21h30
Illhaeusern, Salle des Fêtes
La permaculture ? Son objet est plus vaste que l’agriculture :
elle consiste à construire des installations humaines durables
et résilientes. Elle intègre donc l’ensemble des bonnes
pratiques de l’agriculture biologique et de l’agro écologie mais
également les énergies renouvelables, l’écoconstruction…
En production agricole, la permaculture s’inspire beaucoup
des forêts où le sol n’est pas travaillé. Vous voulez en savoir
davantage ? Alors rejoignez-nous !
Conférence en partenariat avec le collectif éco-citoyens
d’Illhaeusern.

Opérations '’Triez vos phytos
et récupération de broyat’’
SAMEDI 5 MARS ET SAMEDI 19 MARS 2016
De 9h à 12h et 14h à 16h30
Samedi 5 mars, à la déchèterie de Riquewihr
Samedi 19 mars, à la déchèterie de Ribeauvillé
Jardiner au naturel, c’est disposer d’un beau jardin, équilibré,
sain, productif sans avoir recours aux pesticides et engrais
chimiques de synthèse. Ainsi, nous vous proposons de
rapporter vos flacons et restes de produits phytosanitaires
en déchèterie. En contrepartie, vous recevrez une plante de
saison offerte pour l’occasion et un bon d’achat d’une valeur
de 5 € pour 30 € d’achats minimum chez les partenaires de
l’opération. Et, dans la foulée, vous pourrez récupérer du
broyat obtenu à partir des branches de feuillus que vous
apporterez (merci de vous munir d’un sac). À utiliser sans
modération pour votre jardin !

Stand '’Jardinage & permaculture’’
au Marché paysan de printemps
DIMANCHE 20 MARS 2016, de 10h à 18h
Ribeauvillé, Place de l’Hôtel de Ville
Une mine de conseils sur les techniques du jardinage
au naturel et la manière de conduire un jardin en
permaculture : Éric Charton, notre spécialiste, sera à
votre écoute pour vous informer et vous guider dans
l’adoption de cette pratique.

Ciné-débat : '’Secrets des champs’’
VENDREDI 22 AVRIL 2016, de 20h30 à 22h30
Ribeauvillé, Cinéma Rex
Assistez à la projection du film « Secrets des champs
par le potentiel végétal », réalisé par Honorine PERINO.
Il illustre sans opposition ni polémique la manière dont les
plantes cultivées s’associent, coopèrent, communiquent
et cohabitent avec les êtres vivants qui les entourent : les
insectes, les champignons du sol, et les autres plantes.
La projection sera suivie d’un débat.
En partenariat avec le syndicat des apiculteurs du
Haut-Rhin, l’association «Äpfelbisser » de Ribeauvillé et
l’Observatoire de la Nature de Colmar. Entrée gratuite.

Cuisine et plantes sauvages
SAMEDI 30 AVRIL 2016, de 10h à 13h
Illhaeusern, Salle des Fêtes
À la suite d’une balade champêtre qui vous apprendra
à reconnaître des plantes sauvages comestibles, vous
découvrirez comment les cuisiner et mitonnerez des
plats en présence de notre animatrice avant de les
déguster à la fin de l’atelier. À vos tabliers !

Fabrication de cosmétiques naturels
VENDREDI 13 MAI 2016, de 18h30 à 21h
Bennwihr, Salle de la Mairie
Optez pour des composants naturels et profitez des
vertus des huiles essentielles tout en évitant les produits
toxiques et parfums de synthèse contenus dans de
nombreux produits cosmétiques en vente aujourd’hui.
Déodorant naturel, shampoing et galet de bain
effervescent… : vous fabriquerez des produits d’hygiène
écologiques, économiques et plus respectueux de votre
santé avec l’Observatoire de la Nature.
Se munir de 3 petits contenants avec couvercle.

=

Achats futés moins de déchets,
c’est gagnant !
DU LUNDI 30 MAI AU SAMEDI 4 JUIN 2016
Ribeauvillé, Supermarché Leclerc
À l’occasion de la Semaine du Développement durable,
vous découvrirez au fil des rayons, des étiquettes
« Stop-rayons » vous indiquant les produits générant
moins de déchets d’emballage que des produits
similaires suremballés. Un stand sur les chariots
comparatifs sera également mis en place dans le hall
de votre magasin.

Fabrication de produits
ménagers écologiques
VENDREDI 17 JUIN 2016, de 18h30 à 21h
Rorschwihr, Salle des Fêtes
Tout en réduisant les emballages et l’utilisation de
produits toxiques, les recettes proposées dans cet
atelier vous permettront de préserver votre santé et votre
environnement. Lessive, nettoyant multi-usage, lavevitres, gel détartrant WC… Découvrez et fabriquez vos
produits d’entretien ménager écologiques et économiques
avec l’Observatoire de la Nature. Un dépliant de 12
recettes vous sera remis à l’issue de l’atelier.
Se munir de 3 petits pots avec couvercle.

Protégeons les abeilles
SAMEDI 18 JUIN 2016, de 14h à 17h
Rucher-école de Ribeauvillé (lieu-dit ‘Altenholtz’)
Explorez le monde fascinant des abeilles : d’abord l’abeille
sauvage, puis la vie dans la ruche et l’organisation qui
y règne : reine, ouvrières, butineuses ou exploratrices, à
chacun son rôle. Vous découvrirez la récolte des produits
de la ruche et leurs usages… Mais, comme chacun le
sait, l’abeille est en danger ! Vous pourrez ainsi échanger
sur les moyens de lutter contre leur disparition.

Construction de gîtes à insectes
SAMEDI 25 JUIN 2016, de 14h à 16h30
St-Hippolyte, salle située sous la Mairie
Il est important de protéger les petites bêtes du jardin
afin de favoriser la biodiversité chez soi.
Lors de cet atelier, vous découvrirez quels sont les
invertébrés utiles et comment les faire venir dans votre
jardin ou potager. Vous fabriquerez avec des matériaux
naturels quelques gîtes à disposer chez vous.

Et les points-info déchèterie :
compost & déchets verts
À la déchèterie de Riquewihr de 9h à 12h :
Vendredi 18/03 ; Samedi 23/04 ; Samedi 18/06
À la déchèterie de Ribeauvillé de 14h à 17h :
Vendredi 01/04 ; Samedi 04/06 ; Samedi 02/07

Calendrier des animations
HORAIRES

INTITULÉ

LIEU

Dimanche 17 janvier

10h30 - 12h

Jardinage au naturel
et apiculture

Ribeauvillé
Restaurant Les
Trois-Châteaux

Vendredi 12 février

20h-21h30

Conférence-débat
sur la permaculture

Illhaeusern
Salle des Fêtes

Samedi 5 mars

9h-12h
14h-16h30

Opérations
«Triez vos phytos
et récupération de broyat »

Déchèterie
de Riquewihr

Vendredi 18 mars

9h-12h

Points-info :
compost & déchets verts

Déchèterie
de Riquewihr

Samedi 19 mars

9h-12h
14h-16h30

Opérations
«Triez vos phytos
et récupération de broyat »

Déchèterie
de Ribeauvillé

Dimanche 20 mars

10h-18h

Stand « Jardinage &
permaculture » au Marché
paysan de printemps

Ribeauvillé, Place
de l’Hôtel de Ville

Vendredi 1 avril

14h-17h

Points-info :
compost & déchets verts

Déchèterie
de Ribeauvillé

Vendredi 22 avril

20h30-22h30

Ciné-débat :
Secrets des champs

Ribeauvillé
Cinéma Rex

Samedi 23 avril

9h-12h

Points-info :
compost & déchets verts

Déchèterie
de Riquewihr

Samedi 30 avril

10h-13h

Cuisine et plantes
sauvages

Illhaeusern
Salle des Fêtes

Vendredi 13 mai

18h30-21h

Fabrication de
cosmétiques naturels

Bennwihr
Salle de la Mairie

Achats futés = moins de
déchets, c’est gagnant !

Ribeauvillé
Supermarché Leclerc

Du lundi 30 mai
au samedi 4 juin
Samedi 4 juin

14h-17h

Points-info :
compost & déchets verts

Déchèterie
de Ribeauvillé

Vendredi 17 juin

18h30-21h

Fabrication de produits
ménagers écologiques

Rorschwihr
Salle des Fêtes

Samedi 18 juin

9h-12h

Points-info :
compost & déchets verts

Déchèterie
de Riquewihr

Samedi 18 juin

14h-17h

Protégeons les abeilles

Rucher-école
de Ribeauvillé

Samedi 25 juin

14h-16h30

Construction de gîtes
à insectes

St-Hippolyte, salle
située sous la Mairie

Samedi 2 juillet

14h-17h

Points-info :
compost & déchets verts

Déchèterie
de Ribeauvillé

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

Ces rendez-vous
conviviaux vous
sont proposés par
la Communauté de
Communes du Pays de
Ribeauvillé, en partenariat
avec l’Observatoire de la
nature de Colmar.

www.citeasen.fr

DATE

