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apprendre à respecter son environnement et à réduire ses déchets

Habitants de la Communauté de communes, le programme 
des  « éco-activités » est fait pour vous et vos enfants. 
Conviviales et gratuites, ces activités sont proposées par le Service 
Environnement. Partageons nos idées pour un avenir responsable !

un regard printanier sur le jardin
samedi 13 avril 2019  •  de 14h à 16h30 • 
RIBEAUVILLÉ, Rue de l’Iris, jardins partagés
Rendez-vous devant la chocolaterie STOFFEL

Le jardin nourricier rentre en action ! Semis, repiquages, 
travail du sol, gestion des déchets verts et fertilisation 
organique s’entremêlent. Des choix sont à prendre pour tendre 
vers des techniques permacoles. Comment faire simple pour se 
faire plaisir, dépenser peu et avoir un jardin vivant ? 

En partenariat avec l’association SILLONS SEME 
de Ribeauvillé (jardins partagés)  

ATELIER AU POTAGER

 Jardiner au naturel 
 Entrée libre 

comprendre et pratiquer 
le jardinage au naturel
dimanche 14 avril 2019  • de 10h à 18h • 
RIBEAUVILLÉ, Place de l’Hôtel de Ville, 
marché paysan de printemps

Le jardin est un espace privilégié pour vivre et goûter la nature 
au quotidien. Jardiniers et jardinières se posent souvent des 
questions sur les techniques d’aménagement et d’entretien, 
sur les solutions naturelles face aux maladies ou aux 
prédateurs, sur la fertilisation ou le compostage... 
Venez échanger et trouver des conseils permacoles 
au « Point Info jardin naturel » !

STAND D’INFORMATION

sillonsseme

OPÉRATION
troc vert
samedi 27 avril 2019  • de 10h à 16h • 
RIBEAUVILLÉ, Cour Jeanne d’Arc, la Maison pour Tous

Vous avez envie de diversifier vos plantations ou de faire de 
nouvelles trouvailles ?  Le troc vert est une solution idéale.  
Le principe est simple et repose dans des échanges totalement 
gratuits entre particuliers. Vous apportez des plantes (arbustes, 



ATELIER AU VERGER

savoir protéger et soigner son verger
samedi 15 juin 2019  • de 9h à 12h • 
RIBEAUVILLÉ, Route de Guémar, verger du Steinkreuzweg

Suite à la conférence « Protéger et soigner le verger familial » 
du 21/02/18, ce rendez-vous au verger est  l’occasion de mettre en 
pratique les observations des maladies et des insectes ravageurs 

(ou utiles) présents sur nos fruitiers et de s’initier au diagnostic. 
N’hésitez pas à ramener vos échantillons de végétaux pour fa-

ciliter un diagnostic. En sus, nous 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’in-
terdiction pour le grand public des produits phytosanitaires 
de synthèse à partir du 1er janvier 2019. 

Animation réalisée par la FREDON Alsace.
En partenariat avec l’association Apfelbisser de Ribeauvillé.

 Entrée libre 

 opération compostage partagé
Dans votre immeuble ou votre quartier, dites stop au gaspillage 
organique grâce au compostage. C’est un procédé naturel 
de décomposition des résidus organiques (déchets végétaux 
de cuisine notamment) qui allège votre poubelle, vous 
débarrasse de vos déchets végétaux et évite leur transport 
et leur incinération inutiles. En prime vos plantes adoreront 
le compost récupéré ! Pour les foyers individuels, la Communauté 
de communes propose toujours des composteurs en bois de 400 l 
au tarif préférentiel de 24 €. 
A partir de quatre foyers, elle peut accompagner votre démarche : 
concertation avec les acteurs concernés (propriétaire, syndic, 
commune...), mise à disposition des bacs, de bio-seaux ainsi 
que du petit matériel (griffe, fourche, tamis,...), assistance 
à la promotion et à la conception du site, aide à sa mise en service, 
formation (des référents  composteurs, des foyers utilisateurs...), 
conseil et assistance pour le bon fonctionnement du site.

Si vous êtes intéressé mais «isolé» dans cette démarche, 
n’hésitez pas à contacter le 03 89 73 27 10.

ET TOUJOURS...

sillonsseme

vivaces, fruitiers), graines, bulbes, boutures, décorations et objets 
pour le jardin et repartez avec d’autres plantes. Les participants 
viennent déposer ce qu’ils souhaitent échanger entre 10h et 12h et 
obtiennent, selon leur apport, un certain nombre de points. Entre 
12h et 13h, un pique-nique partagé est organisé, chacun amenant 
ce qu’il souhaite. À partir de 13h, on échange ses points contre les 
plantes et objets récoltés. N’oubliez pas de bien étiqueter chaque 
sachet de graines / plante afin que chacun puisse s’y retrouver !

Opération proposée par l’association 
SILLONS SEME de Ribeauvillé (jardins partagés).

 Mise à disposition gratuite 



 Fabriquer ses produits 

 ménagers au naturel 

le lavage de la vaisselle 
vendredi 15 mars 2019  •  de 18h30 à 20h30 • 
RIQUEWIHR, Place des Charpentiers, 
salle de la Porte-Haute

Une vaisselle propre et qui brille avec des recettes fait maison 
et au naturel. Démonstration de fabrication d’un liquide 
vaisselle et de pastilles lave-vaisselle. Présentation 
d’alternatives aux éponges jetables. 

ATELIERS

le lavage du linge
vendredi 12 avril 2019  •  de 18h30 à 20h30 • 
SAINT-HIPPOLYTE, Place de l’Hôtel de Ville, 
salle du sous-sol de la mairie 

Entretenez votre linge naturellement et de manière efficace, 
fini les taches grâce à des produits maison. Démonstration 
de fabrication de deux lessives différentes : une lessive liquide 
et une lessive en poudre. Différents conseils (savon, détachant, 
adoucissant,...)

 Inscription au 03 89 73 27 10 

le nettoyage de l'habitat
vendredi 17 mai 2019  • de 18h30 à 20h30 • 
ILLHAEUSERN, Rue de Collonges au Mont d’Or,
salle des fêtes

Découvrez des nouvelles recettes simples et encore plus 
efficaces pour le nettoyage des surfaces de l’habitat 
(wc, salle de bains, ...) avec des ingrédients naturels 
bien sûr ! Fabrication d’un gel wc et d’un spray nettoyant 
citrus magic. Présentation d’astuces complémentaires 
antitartre et anticalcaire.



 Consommer responsable 

je fais tout moi-même
mercredi 27 février 2019  •  à 20h • 
BEBLENHEIM, Place Oberlin, salle des fêtes

Grâce à la « fabrication maison », de l’alimentation à 
l’habillement, des produits et accessoires ménagers aux 
cosmétiques, découvrez des alternatives faciles et efficaces 
permettant de gagner du temps et d’améliorer sa santé 
tout en réduisant son budget !

CONFÉRENCE  Entrée libre     

achats futés pour une alimentation 
bonne, saine et durable
Jeudi & vendredi 28 & 29 mars • de 9h30 à 11h30 
et de 15h30 à 17h30 •
RIBEAUVILLÉ, Route de Guémar, supermarché E. Leclerc

Pour beaucoup, arrivé en fin de semaine, courses rime
avec course ! Arrêtez-vous un instant sur notre stand. 
Vous y trouverez des solutions concrètes pour une 
alimentation plus avantageuse et plus respectueuse,
bref une alimentation plus heureuse !

STAND D’INFORMATION

prendre soin de bébé naturellement
vendredi 5 avril 2019  • de 18h30 à 20h30 • 
RIBEAUVILLÉ, 1 rue Pierre de Coubertin, 
Gymnase municipal, à coté de la piscine des 3 châteaux

Au cours de cet atelier, nous évoquerons l’univers quotidien
de bébé, notamment son alimentation, saine et sans déchet 
ainsi que son hygiène : le bain, les soins au naturel, 
les couches lavables - Comment les choisir, les utiliser, 
les entretenir. D’autres conseils et astuces (habillement,  
accessoires et autres équipements...) seront prodigués 
et échangés entre participant(e)s. 

 Inscription au 03 89 73 27 10  



 Réparer -  Réemployer - Moins jeter 

réutiliser ou valoriser 
ses déchets à domicile
mercredi 6 mars 2019  •  à 20h • 
RIBEAUVILLÉ, 1 rue Pierre de Coubertin, 
Gymnase municipal,  à coté de la piscine des 3 châteaux

Qu’est-il possible de faire dans chaque domaine ? Le réflexe 
normal et habituel est d’amener tous ses déchets encombrants 
à la déchèterie. Dans certains cas comme les déchets verts, on 
peut facilement les valoriser et les réemployer à domicile. Ce 
réflexe peut s’appliquer pour d’autres catégories de déchets. 
Lors de cette soirée, nous proposons de partager ensemble 
idées et bonnes pratiques.

BRAINSTORMING  Entrée libre 

ATELIER D’AUTO-RÉPARATION
repair cafe 
HUNAWIHR, 5 rue Kuhlmann, salle des fêtes
samedi 2 février 2019 • de 10h à 12h et de 13h30 à 17h •

RODERN, 2 rue de l’Eglise, salle St-Georges de la Mairie
samedi 29 juin 2019 • de 10h à 12h et de 13h30 à 17h •

Donnez une seconde chance à vos objets : Que faire d’un 
grille-pain ou d’une machine à café qui ne fonctionne plus ; 
que faire d’un jouet cassé ? Les jeter...Pas question ! Venez 
réparer vos objets avec l’aide des bénévoles de l’association. 
Atelier proposé par l’association Repair Café 
des Trois Châteaux de Ribeauvillé. 

jetons mieux aujourd 'hui 
et surtout moins demain
RIQUEWIHR, Déchèterie 
vendredi & samedi 8 & 9 février 2019  •  de 9h à 11h • 
vendredi & samedi 22 & 23 mars • de 9h à 11h •
vendredi & samedi 7 & 8 juin • de 9h à 11h •
RIBEAUVILLÉ, Déchèterie
vendredi & samedi 8 & 9 février 2019  •  de 14h à 16h •
vendredi & samedi 22 & 23 mars • de 14h à 16h •
vendredi & samedi 7 & 8 juin • de 14h à 16h •

Au cours de votre passage en déchèterie, venez nous 
rencontrer, nous vous montrerons qu’il existe parfois des 
alternatives pour réduire la quantité ou la nocivité de nos 
déchets (les éviter, les refuser, les limiter, en trouver une 
alternative recyclable, les réparer, les valoriser ou les 
réemployer à domicile, les revendre, etc.).

POINT-INFO

www.repaircafetroischateaux.wordpress.com 



visite du centre de tri 
mercredi 3 avril • de 17h à 18h30 •
COLMAR, 26 rue Edouard Branly, entreprise SCHROLL

Venez découvrir et comprendre la face cachée des déchets 
recyclables. Cette visite ne vous laissera pas indifférent ! 
Rendez-vous sur le parking de la Communauté de communes 
à 16h30 pour un covoiturage (ou directement sur site à 17h).

 Inscription au 03 89 73 27 10 

OPÉRATION
haut-rhin propre 
du vendredi 24 au dimanche 26 mai 2019  
Venez participer au nettoyage de la nature dans votre 
commune !

 Renseignements auprès de votre mairie.

AVEC LE SOUTIEN DES 16 COMMUNES
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :

AUBURE, BEBLENHEIM, BENNWIHR, BERGHEIM, 
GUÉMAR, HUNAWIHR, ILLHAEUSERN, MITTELWIHR, 

OSTHEIM, RIBEAUVILLÉ, RIQUEWIHR, RODERN, 
RORSCHWIHR, SAINT-HIPPOLYTE, 

THANNENKIRCH, ZELLENBERG
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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

ComcomRibeauville

25,1 % 45,1 % 50 % 75 %

55 %

55 % 80%

DATE HORAIRES INTITULÉ LIEU

 8-9 février
22-23 mars

7-8 juin

9h00 - 11h00
14h00 - 16h00

Jetons mieux aujourd’hui 
et surtout moins demain

Ribeauvillé / Riquewihr
Déchèterie

Samedi
2 février

10h00 - 12h00
13h30 - 17h00 Repair Café Hunawihr

Salle des fêtes

Mercredi 
27 février 20h00 Conférence : Je fais 

tout moi-même
Beblenheim

Salle des Fêtes

Mercredi 
6 mars 20h00

Brainstorming : Réutilliser 
ou valoriser ses déchets 

à domicile
Ribeauvillé 

Gymnase municipal

Vendredi 
15 Mars 18h30 - 20h30

Fabriquer ses produits
ménagers au naturel :
Lavage de la vaisselle

Riquewihr
Salle de la Porte Haute

28 et 29 mars 9h30 - 11h30
15h30 - 17h30

Achats futés, pour 
une alimentation 
saine et durable

Ribeauvillé
Supermarché Leclerc

Mercredi 
3 avril 17h00 - 18h30 Visite du centre de tri Colmar

Entreprise Schroll

Vendredi 
5 avril 18h30 - 20h30 Prendre soin de bébé 

naturellement
Ribeauvillé 

Gymnase municipal

Vendredi 
12 avril 18h30 - 20h30

Fabriquer ses produits
ménagers au naturel :

Lavage du linge
Saint-Hippolyte

Salle sous-sol de la Mairie

Samedi 
13 avril 14h00 - 16h30 Un regard printanier 

sur le jardin
Ribeauvillé

Jardins partagés

Dimanche 
14 avril 10h00 - 18h00 Comprendre et pratiquer 

le jardinage au naturel
Ribeauvillé

Marché paysan 
de printemps

Samedi 
27 avril 10h00 - 16h00 Troc vert

Ribeauvillé
La Maison Pour Tous

Jeanne d’Arc

Vendredi 
17 mai 18h30 - 20h30

Fabriquer ses produits
ménagers au naturel :
Nettoyage de l’habitat

Illhaeusern
Salle des fêtes

Samedi 
15 juin 9h00 - 12h00 Savoir protéger et soigner 

son verger
Ribeauvillé

Verger du Steinkreuzweg

Samedi
29 juin

10h00 - 12h00
13h30 - 17h00 Repair Café Rodern 

Salle St-Georges


