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Question environnement ?  
C’est la Com Com !
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Programme du 2e semestre 2016

DÉCOUVREZ LES 
 ÉCO-ACTIVITÉS

prévention des déchetsconsommer mieux



... ET CONTRIBUER AINSI À RÉDUIRE  
NOS DÉCHETS ET RESPECTER 

NOTRE ENVIRONNEMENT

Venez découvrir, 
échanger, fabriquer, 
jardiner...

ENFANTS ACCOMPAGNÉS BIENVENUS !

Repair Café

Réparez au lieu de jeter ! Que faire d’un grille-pain ou une 
machine à café qui ne marche plus ? Ou d’un pull mité  ? Les 
jeter ? Pas question ! Le Repair Café du Pays des Trois Châteaux 
donne une seconde chance aux objets.
Avec l’association « Repair Café du Pays des 3 Châteaux ».

www.repaircafetroischateaux.wordpress.com

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016,  
de 10h-12h et 13h-17h
Ribeauvillé, Salle du Théâtre
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016,  
de 10h-12h et 13h-17h
Ostheim, Salle des Fêtes

Pour les particuliers, les meubles en carton peuvent s’inviter  
dans toute la maison : chambres (commodes, armoires, coffres  
à jouets, etc), salon (fauteuils, canapés, tables, étagères, 
meubles d’appoint..) etc… Dans cet atelier, à partir de cartons 
usagés, vous vous initierez à la fabrication puis emporterez  
un petit meuble prêt à décorer. 
En partenariat avec l’atelier carton FEEL-FREE.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016, de 10h à 13h
Ribeauvillé, Salle du Théâtre  
Sur inscription

Fabriquer un meuble  
en carton



Fabriquer ses produits 
cosmétiques naturels

Optez pour des composants naturels et profitez des vertus 
des huiles essentielles tout en évitant les produits nuisibles et 
parfums de synthèse contenus dans les nombreux produits 
cosmétiques en vente aujourd’hui : shampoing, galet de bain 
effervescent, déodorant,… Vous apprendrez à fabriquer dans  
cet atelier des produits d’hygiène écologiques, économiques  
et plus respectueux de votre santé et de notre environnement.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016, de 18h30 à 21h
Rodern, Salle Céleste (près de la mairie) 
Sur inscription

S’initier à la permaculture

Au-delà du jardinage au naturel, qui fait partie intégrante de ce 
concept, la permaculture apporte une réponse à nos besoins tout 
en intégrant le fonctionnement du vivant autour du jardin. Créer 
un jardin en permaculture, c’est profiter de toutes les ressources 
que le jardin peut offrir : production de fruits & légumes, fleurs 
mellifères et biodiversité, création de lieux de vie relaxants ou 
ludiques… 
En partenariat avec le collectif éco-citoyen Illhaeusern.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016, de 9h à 12h
Illhaeusern, Salle des Fêtes

Limiter et gérer ses 
déchets verts à domicile

Une question sur vos déchets ? Et en particulier sur vos déchets 
verts (limitation, gestion, broyage, composatge, valorisation) ? 
Echangez avec un spécialiste des déchets lors du « Point-info »  
à la déchèterie de Ribeauvillé.

VENDREDI 21 OCTOBRE 2016, de 14h à 17h
Ribeauvillé, Déchèterie

Connaître la richesse  
et la diversité de la vie 
souterraine…pour un 
sol vivant !

Au cours d’une balade initiatique, vous en apprendrez davantage 
sur le fonctionnement du sol, la vie qui y règne et les petites 
bêtes qui y vivent. Grâce à des loupes et boîtes, vous pourrez 
identifier les espèces que l’on rencontre communément dans le 
potager, le compost, ou sur vos plantes.

SAMEDI 1er OCTOBRE 2016, de 14h à 17h
Saint-Hippolyte, Salle des Fêtes

1RE PARTIE : CONCEPTS ET MÉTHODES



Cuisiner avec les plantes

Dès 9h, découvrez comment confectionner des petits plats 
simples et rapides à base de plantes sauvages, aromatiques  
et fleurs comestibles. Le tout sans produits chimiques!

Les démonstrations culinaires seront entrecoupées de 
dégustations et nombreuses explications et astuces pour  
une meilleure valorisation des plantes dans notre quotidien.

Animation - et dédicaces - par Daniel Zenner, 
animateur et formateur culinaire spécialiste de 
la valorisation des plantes sauvages.

SAMEDI 22 OCTOBRE 2016, de 9h à 17h
Ribeauvillé, Fleurs WURTZ

Café éco-littéraire  
et séance de dédicaces 

Découvrez toute l’offre de la médiathèque sur la thématique de 
la protection de l’environnement et en particulier du jardinage au 
naturel, de la prévention des déchets, de l’éco-consommation...
Le jardinage au naturel est à l’honneur durant cette matinée avec 
expositions dédiées et sélection de livres. Daniel Zenner, animateur 
culinaire local reconnu et spécialiste de la valorisation des plantes 
sauvages dédicacera à cette occasion ses ouvrages sur le sujet.
Et profitez-en pour échanger vos idées autour d’un bon café (ou 
d’une autre boisson concoctée par Daniel Zenner)!

SAMEDI 29 OCTOBRE 2016, DE 9H À 12H
Ribeauvillé, Médiathèque

S’initier à la permaculture

Cette 2è partie sur le concept de la permaculture vous présentera 
les techniques pour préparer votre jardin avant l’hiver : 
organisation de l’espace jardiné, 
préparation de buttes, construction de 
spirales,etc… Les participants sont 
invités à venir avec une tenue adaptée  
au jardinage.

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016, de 14h à 17h
Ribeauvillé, Jardin de Ville (sous le kiosque)

2E PARTIE : PRÉPARER SON JARDIN AVANT L’HIVER



Ciné-débat,  
Film "Les Liberterres"

Assistez à la projection du film-documentaire « Les Liberterres » 
réalisé par Jean-Christophe Lamy et Paul-Jean Vranken. 
«Les Liberterres» suit le parcours de 4 paysans qui ont 
tourné le dos, définitivement, aux méthodes de l’agriculture 
conventionnelle. Rebelles et passionnés, ils résistent à tous ceux 
qui veulent sonner le glas de leur liberté. En contrepoint, des 
archives nous font voyager en noir et blanc dans une époque où 
la Science, croyait-on, allait définitivement sauver le monde de la 
faim et de la malnutrition. Suivi d’un débat animé par  
Eric charton de l’Observatoire de la Nature.

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016, de 20h30 à 23h
Ribeauvillé, Cinéma REX  
Entrée libre

Fabriquer son savon

Tous les jours nous utilisons du savon pour notre toilette et 
nos soins d’hygiène. Cependant connaissons-nous réellement 
la composition des savons industriels ? La liste d’ingrédients 
est parfois longue alors que pour faire son savon, seul deux 
ingrédients suffisent ! Découvrez au cours de cet atelier la 
technique de saponification à froid pour créer chez vous des 
savons naturels adaptés à vos besoins et aux exigences  
de la peau.

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016, de 9h à 12h
Zellenberg, Salle des Fêtes
Sur inscription

Fabriquer des décos  
de Noël

Préparez et confectionnez vos décorations de Noël avec 
des éléments naturels glanés au fil des balades, ou d’autres 
matériaux de récupération. Couronne de l’avant et autres 
décorations pour habiller votre sapin sont au programme.  
Et pourquoi pas tout bonnement fabriquer un sapin artificiel !

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016, de 13h30 à 16h30
Guémar, Salle 8 Maison des Associations
Sur inscription
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Calendrier des éco-activités
DATE HORAIRES INTITULÉ LIEU

Samedi  
17 septembre 10h -13h Fabriquer un meuble  

en carton*
Ribeauvillé

Salle du Théatre

Samedi  
17 septembre

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

Salle du Théatre

Samedi  
24 septembre 9h-12h S’initier à la permaculture

(concept et méthodes)
Illhaeusern

Salle des Fêtes

 Vendredi  
30 septembre 18h30-21h Fabriquer ses produits 

cosmétiques naturels*

Rodern
Salle Céleste  

(près de la mairie)

Samedi  
1er octobre 14h-17h

Connaître la richesse  
et la diversité de la  
vie souterraine…

pour un sol vivant !

Saint-Hippolyte
Salle des Fêtes

Vendredi  
21 octobre 14h-17h Limiter et gérer ses 

déchets verts à domicile
Ribeauvillé
Déchèterie

Samedi  
22 octobre 9h-17h Cuisiner avec les plantes

Ribeauvillé - 
Horticulteur Fleurs 

WURTZ

Samedi  
29 octobre 9h-12h Café éco-littéraire  

et séances dédicaces
Ribeauvillé 

Médiathèque

Samedi  
5 novembre 14h-17h

S’initier à la permaculture
(préparer son jardin  

avant l’hiver)

Ribeauvillé 
Jardin de Ville  

(sous le kiosque)

Samedi  
19 novembre

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

Salle des Fêtes

Samedi  
19 novembre 20h30-23h Ciné-débat

Film « Les Liberterres »
Ribeauvillé

Cinéma REX

Samedi  
26 novembre 9h-12h  Fabriquer son savon* Zellenberg

Salle des Fêtes

Samedi  
3 décembre 13h30-16h30 Fabriquer des décos  

de Noël*

Guémar
Maison des 
Associations

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 et gratuits 
vous sont proposés 
par la Communauté de 
Communes du Pays de 
Ribeauvillé, en partenariat 
avec l’Observatoire de la 
nature de Colmar.

* sur inscription


