
Eco Activités
Programmes du 2e semestre 2019

S‘informer - Visiter - Apprendre - Echanger

Le programme d‘éco-activités est proposé par le service environnement 
de la Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé 
accompagnée de ses partenaires locaux.  Ces activités, conviviales 
et gratuites, sont destinées  tant aux adultes qu‘aux enfants. 

Repair Café - Atelier 
Samedi 14 septembre - 10h à 12h - 13h30 à 17h / Samedi 30 novembre - 10h à 12h - 13h30 à 17h
RIBEAUVILLE - salle du Théatre - rue des Juilfs     / SAINT HIPPOLYTE - Salle des fêtes

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». Atelier proposé par l‘association -  
www.repaircafetroischateaux.wordpress.com

Réparer - Réduire - Bien trier 

Visite du centre de tri - Visite  
Mercredi 23 octobre 2019 17h - 18h30 
Entreprise SCHROLL - Colmar - 26, rue Edouard Branly

Venez découvrir et comprendre la face cachée de nos déchets recyclables. Cette visite 
ne vous laissera certainement pas indifférent !
Rendez-vous sur le parking de la Communauté de Communes à 16h30 pour un  
covoiturage (ou directement sur site à 17h00).

La prévention et la gestion des déchets - Conférence
Samedi 05 octobre 2019  14h30 - 18h 
BERGHEIM - EPHAD Les Fraxinelles  - 21, rue des Fraxinelles 

Plusieurs acteurs locaux vous livreront leur vision de la gestion et de la prévention des déchets sur notre  
territoire

DATE HORAIRES INTITULE LIEU

 Samedi  
14 septembre

10h - 12h 
13h30 - 17h Repair Café

RIBEAUVILLE 
Salle du Théatre

 Vendredi  
27 septembre

18h30 - 20h30 Prendre soin de bébé naturellement*
RIBEAUVILLE 

Gymnase municipal
Vendredi 

 04 octobre
20h «Vers un jardinage très permacole»

OSTHEIM 
Salle communale

Samedi  
05 octobre

9h - 12h30 Troc vert
RIBEAUVILLE 

 Maison pour Tous
Samedi  

05 octobre
9h30 - 10h30  

10h30 - 11h30
Savoir confectionner des accessoires lavables d’hy-
giène*

RIBEAUVILLE 
 Maison pour Tous

Jeudi  
10 octobre

14h30 - 18h Prévention et  gestion des déchets sur notre territoire
BERGHEIM 
EPHAD Les  
Fraxinelles

Vendredi  
11 octobre

18h30 - 20h30 Fabriquer ses produits cosmétiques au naturel :  
soins des dents*

RIBEAUVILLE 
 Maison pour Tous

Mercredi  
23 octobre

17h - 18h30 Visite du centre de tri*
COLMAR 

Entreprise SCHROLL

Vendredi  
08 novembre

18h30 - 20h30 Fabriquer ses produits cosmétiques au naturel :  
soins des cheveux*

BERGHEIM 
Centre sportif et 

culturel
Samedi  

09 novembre
8h - 12h00 «Un jardinage très permacole en pratique»

ANNULE
OSTHEIM 

Samedi  
09 novembre

8h - 12h Broyage  
démonstration avec tondeuse

OSTHEIM 
Verger pédago-

gique

Vendredi  
22 novembre

20h
«Roxane» - Film de Mélanie Auffret avec Guillaume de 
Tonquédec - Suivi d’un débat animé par JF DUSSART 
de la Maison de la Nature de Mutterscholtz

RIBEAUVILLE 
Cinéma Rex

Samedi  
30 novembre

10h - 12h 
13h30 - 17h Repair Café

SAINT HIPPOLYTE 
Salle des Fêtes

Vendredi  
06 décembre

18h30 - 20h30 Fabriquer ses produits cosmétiques au naturel :  
soins de la peau*

ILLHAEUSERN 
Mairie

Samedi  
14 décembre

8h30 - 12h Savoir aménager son jardin de manière douce :  
réaliser une clôture en osier vivant

RIBEAUVILLE 
Jardins partagés

ComcomRibeauville

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENT
Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé
Tel 03 89 73 27 10 - accueil@cc-ribeauville.fr

*Ateliers sur inscription



Pour un jardin naturel et durable Pour une hygiène saine et responsable

Vers un jardin permacole - Soirée d’information et échanges 
Vendredi 04 octobre 2019 20h 
OSTHEIM Salle communale - rue des Ecoles
 
Le jardinage permacole n‘est pas un style mais un comportement joyeux qui améliore le pouvoir de non-achat 
! Sol vivant, paillage et fertilisation organique, préservation de la biodiversité, protection de la ressource en 
eau... animent le quotidien au jardin. Jardiner, c‘est aussi échanger !

Troc vert  
Samedi 05 octobre 2019 9h - 12h30 
RIBEAUVILLE - Maison Pour Tous Jeanne d’Arc - 3, place Berckheim 

Vous avez envie de diversifier vos plantations ou de faire de nouvelles trouvailles ? De donner des plantes, 
boutures, graines, arbustes, bulbes, outils, décorations et objets pour le jardin ? Le troc vert est une solution 
idéale. Son principe repose sur des échanges gratuits entre particuliers. A 9h, vous apportez des plantes, 
graines, bulbes, boutures, décorations et objets pour le jardin. Vous obtenez un certains nombre de points. 
Puis, à partir de 10h,vous échangez vos points contre d’autres plantes ou objets.  
N’oubliez pas de bien étiqueter chaque sachet de graines / plante afin que chacun puisse s’y retrouver !

Opération de Broyage et démonstration de broyage avec tondeuse 
Samedi 09 novembre 2019 8h - 12h 
OSTHEIM - Verger pédagogique - rue de Mittelwihr, 

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 à valoriser directement dans votre potager (paillage, lasagne, BRF) , votre jardin ornemental ou votre 
verger.  
Quels matériaux apporter ? Uniquement des résidus de taille et d’élagage (branchages, tiges ligneuses,…); 
résineux interdits ; diamètre maximal : 6 cm ; volume maximal : 6 m3 par apport.

Aménager son jardin : réaliser une clôture en osier vivant
Atelier 
Samedi 14 décembre 2019 8h30 - 12h 
RIBEAUVILLE - Jardins partagés - rue de l’Iris

Stop au bétonnage des jardins, oui aux alternatives belles et douces. Venez découvrir la plantation d’une haie 
en osier vivant, technique que vous pourrez également transposé pour d’autres créations (cabane, claustra,…).

   

Prendre soin de bébé naturellement - Atelier  
Vendredi 27 septembre 2019   18h30 - 20h30 
RIBEAUVILLE - Gymnase municipal - 1, rue Pierre de Coubertin

L’univers quotidien de bébé se évoqué au travers de son alimentation, saine et sans déchet, ainsi que son 
hygiène : le bain, les soins, les couches lavables (les choisir, les utiliser, les entretenir)
D’autres conseils et astuces (habillement, accessoires, équipements,…) seront encore prodigués et échangés 
entre participant(e)s.

Savoir confectionner des accessoires lavables d’hygiène - Atelier   
Samedi 05 octobre 2019  9h30 - 10h30 et 10h30 - 11h30 
RIBEAUVILLE - Maison Pour Tous Jeanne d’Arc - 3, place Berckheim

Fabrication d’accessoires d’hygiène (lingettes, serviettes hygiéniques, coussinets d’allaitements, couches et 
surcouches, etc.), 
En partenariat avec l’association ALSACE ECO’SERVICES - www.alsace-ecoservices.org.

Fabriquer ses produits cosmétiques au naturel : soins des dents - Atelier
Vendredi 11 octobre 2019  18h30 - 20h30 
RIBEAUVILLE - Maison Pour Tous Jeanne d’Arc  - 3, place Berckheim

Fabrication de dentifrice et bain de bouche. Notre salle de bain regorge de soins pour la bouche, dont la 
composition est à surveiller de prêt. Apprenez à décoder les étiquettes et à fabriquer vous-même grâce à des 
recettes faciles à mettre en oeuvre tout en réduisant vos déchets.
Apporter : 2 petits pots en verre de 50 ml avec couvercles + 2 étiquettes autocollantes + une balance + une cuil-
lère à soupe + de quoi prendre des notes + votre dentifrice actuel.

Fabriquer ses produits cosmétiques au naturel : soins des cheveux  
Atelier 
Vendredi 08 novembre 2019  18h30 - 20h30 
BERGHEIM - Centre sportif et culturel - 17, route du Vin
 
Fabrication de shampoing et lotion capillaire. Quels soins utiliser pour nos cheveux ? Parabens, tensioactifs 
et autres silicones sont en effets souvent présents dans les shampoings industriels, mais est-ce vraiment 
nécessaire et sans danger ? Découvrez comment prendre soin de vos cheveux naturellement avec des recettes 
simples et faciles à réaliser.
Apporter : 2 petits pots en verre de 50 ml avec couvercles + 2 étiquettes autocollantes + de quoi prendre des 
notes + son shampoing actuel.

Fabriquer ses produits cosmétiques au naturel : soins de la peau Atelier
Vendredi 06 décembre 2019  18h30 - 20h30 
ILLHAEUSERN - Mairie - 27, rue du 25 janvier

Fabrication de déodorant et baume gras (ou onguent) pour l’hiver. Notre trousse de toilette peut être remplie 
de produits nocifs pour la santé et pour l’environnement. Anti-transpirant à l’aluminium, baumes aux huiles 
minérales dérivées de pétrole... autant de composants potentiellement perturbateur andocrinien. Apprenez à 
faire vous-même ces cosmétiques efficaces et sains.
Apporter : 2 petits pots en verre de 50 ml avec couvercles + 2 étiquettes autocollantes + de quoi prendre des 
notes + votre déodorant ou baume actuels.


