
Chantiers nature : Participez aux Chantiers nature : Participez aux 
premiers chantiers de plantationpremiers chantiers de plantation
de haies cet automnede haies cet automne

La Ville de Schiltigheim en parte-
nariat avec Alsace Nature a lancé 
un programme de restauration 
de corridors écologiques avec 
des chantiers de plantation par-
ticipatifs, ouverts à tous (y com-
pris les enfants). Pas besoin d’être 
expert, chacun pourra participer, 
encadré par un animateur de 
l’association Haies Vives d’Alsace 
dans le respect des règles sani-
taires et de sécurité. Plusieurs 
journées de chantier possibles, 
les 27 et 28 novembre et les 11 
et 12 décembre. Le repas de midi 
est offert ! Plus d’informations 
dans le prochain numéro.

Les 19 et 20 septembre, c’est aussi les journées européennes du 
patrimoine. En 2020, grâce au thème « Patrimoine et éducation : 
 apprendre pour la vie ! », les Journées européennes du patrimoine 
illustreront - d’une manière conviviale et souvent ludique - tout le 
potentiel que recèle le patrimoine en tant qu’outil d’apprentissage et 
source d’inspiration pour l’avenir. Le temps d’un week-end, partout 
en France, les portes s’ouvrent pour mettre en valeur le patrimoine 
sous toutes ses formes : matériel, immatériel et naturel.

C’est dans ce cadre que la Ville de Schiltigheim propose des ren-
dez-vous inédits :

* Cabine accessible
   pour les personnes
   à mobilité réduite.
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www.ville-schiltigheim.fr

Inscription et renseignements :
tvb@alsacenature.org
03 88 37 55 47

La Ville de Schiltigheim est fière de 

présenter la 2e édition de la Journée 

Nature à l’occasion de la semaine eu-

ropéenne du développement durable ! 

Signataire du Pacte pour la Transi-

tion, Schiltigheim est engagée depuis 

deux ans et demi dans une démarche 

écologique et solidaire pour adapter 

notre ville au changement climatique. Nous œuvrons pour 

une ville au service de nos enfants et de nos petits-enfants. 

Nous travaillons pour donner plus de place à la pleine 

terre, préservons et développons la biodiversité animale 

et végétale, cherchons à réduire nos pollutions (bruit, lu-

mière, qualité de l’air), prônons une alimentation sans pes-

ticides et locale dans nos cantines, encourageons l’usage 

des transports doux, sensibilisons les plus jeunes comme 

leurs parents à la réduction des déchets…

Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur une 

multitude d’initiatives citoyennes, associatives ou écono-

miques qui nous proposent de vivre autrement, plus en 

accord avec la nature. Ce sont ces initiatives de sensibi-

lisation et créatives que nous mettons à l’honneur avec la 

Journée Nature. Alors profitez-en pour découvrir, expéri-

menter, vous informer. 

Et n’oublions pas : chacune et chacun de nous peut contri-

buer à bâtir un monde pour les générations futures !

Danielle DAMBACH

Maire de Schiltigheim

Présidente déléguée de l’Eurométropole

de Strasbourg

E d i t oE d i t o

Patrimoine naturel…
et patrimoine culturel !

Visite de la chaufferieVisite de la chaufferie
de l’écoquartier Adelshoffende l’écoquartier Adelshoffen
RDV devant la tour végétalisée de l’écoquartier

R-CUA vous propose de visiter la chaufferie de l’écoquartier Adelshoffen, un 
modèle concernant l’efficience énergétique. Installée dans le sous-sol d’une an-
cienne brasserie de la ville, cette installation dernière génération chauffe et rafrai-
chit le quartier. Au milieu des immeubles,  une grande tour végétalisée renferme 
un ballon d’eau chaude, difficile de deviner la technologie derrière la verdure !»

Lundi

21
sept.
à 17h

Comment préparer son jardin nourricier ?Comment préparer son jardin nourricier ?
Le Club Relais Jardin et Compostage de l’Eurométropole de 
Strasbourg sera présent pour répondre à toutes vos questions 
et vous transmettre des gestes simples à appliquer au quotidien 

pour protéger l’environnement et la biodiversité, jardiner au naturel, gérer les 
espaces verts de manière responsable…

Mercr.

23
sept.
à 18h

Fiesta Zéro DéchetFiesta Zéro Déchet
Halles du Scilt, 15b rue Principale à Schiltigheim

Etudiant-e fauché-é ou non, rien ne t’empêchera de faire la fête, 
mais en faisant attention à la planète! En participant à ce temps 
d’échange proposé par l’association Zéro Déchet Strasbourg, tu 

apprendras à t’organiser : où aller acheter tes boissons et tes aliments sur l’ag-
glo ? Comment faire de l’anti-gaspi en mode easy ? Bref ta fiesta en mode zéro 
déchet, simple et pas cher.
Sur inscription : laurie.krummenacker@ville-schiltigheim.fr

Jeudi

24
sept.
à 18h

C’est la fête du vélo au quartier des Ecrivains !C’est la fête du vélo au quartier des Ecrivains !
CSF V. Hugo, 4 rue V. Hugo à Schiltigheim

Petit moment convivial autour du vélo ouvert à toutes et à 
tous. Plusieurs stands des associations vélo qui œuvrent sur le 
quartier sont à découvrir: le cadr67, bretz’selle, la schilyclette, 

le centre social Victor Hugo… Bourse aux vélos, test de vélos cargo, de vélos 
rigolos et autres surprises vous attendent!

Samedi

26
sept.

14h / 17h

Sortie nature « Une Parenthèse au bordSortie nature « Une Parenthèse au bord
de l’Aar et de l’Ill »de l’Aar et de l’Ill »
Organisée par Alsace Nature

Les bords de rivières poumon de nos villes apportent calme et fraicheur à nos 
trajets quotidiens. Véritables trames vertes et bleu, elles abritent une grande 
biodiversité. Dans le cadre de de leur travail commun sur la Trame Verte et 
Bleue, la ville de Schiltigheim et Alsace Nature vous proposent cette visite 
guidée dans la nature urbaine parfois insoupçonnée. Départ : 9h30, retour vers 
12h. Animation gratuite, dans le respect du protocole sanitaire d’Alsace Na-
ture  : 10 participants maximum, masque et distanciation de rigueur… Prévoir 
chaussures confortables et tenue de saison.  Lieu de rendez-vous communi-
qué lors de l’inscription, au 06 08 62 69 71 ou sur animation@alsacenature.org

Mercr.

23
sept.

à 9h30

du 28
sept.

au
3 oct.

Remettre l’Ill au cœur du nord métropolitainRemettre l’Ill au cœur du nord métropolitain
strasbourgeois : vision d’avenir pourstrasbourgeois : vision d’avenir pour
les franges est de Schiltigheimles franges est de Schiltigheim
A l’Hôtel de ville de Schiltigheim, 110 route de Bischwiller

L’atelier annuel d’architecture de l’année de licence est dédié à l’acquisition 
par chaque étudiant d’une démarche de projet de l’échelle urbaine à l’échelle 
architecturale. L’objectif pédagogique est d’établir un lien entre l’analyse d’un 
territoire urbain, la compréhension de la dynamique propre d’un site et une 
proposition architecturale qui y est développée. Il s’agit aussi pour les étu-
diants d’aller au contact des acteurs à l’œuvre dans un territoire et de se mettre 
à l’écoute de leurs préoccupations et de leurs attentes. Dans le cadre d’un 
partenariat avec la ville de Schiltigheim, les étudiants de l’Insa se sont inté-
ressés, cette année, à différentes échelles, au devenir de la frange communale 
adossée à l’Ill et à l’Aar. Ce territoire, limitrophe de Strasbourg, fait l’objet d’at-
tentions et de pressions parfois contradictoires ; des mutations sont attendues 
qui peuvent considérablement changer le regard et les usages de ce secteur. 
C’est l’évolution de l’ensemble de cette limite urbaine composite que le travail 
étudiant se donne de questionner.

les rendez-vousles rendez-vous
de la semainede la semaine

Au guidon de son Vélovabo, 
Manuel donne tout son sens au 
toucher. Il distille la poésie et 
invite à l’échange en toute sim-
plicité. Un voyage sensoriel au 
coeur des parfums et des mots !

Dimanche 20 septembre

De 11h à 13h aux Halles du Scilt
De 15h à 17h au Parc des Oiseaux *
De 18h à 19h au parc du Château *
Entrée libre 

* Annulé en cas de pluie

Manuel, laveur de mains : Jeu
de paumes et goût des mots

Au cours d’un parcours dans 
la cité, Jérôme Poulain, déta-
ché par le service «Finances, 
Marketing et Patrimoine» de 
l’Office de Tourisme de Ram-
bouillet assisté par le plus vieil 
emploi-jeune de la Cité des 
Brasseurs - Monsieur Hervé - 
mettent en lumière le patri-
moine historique local, l’ini-
tiative citoyenne, les petites 
histoires de la grande Histoire, 
ce que l’on a oublié, ce dont on 
ne veut surtout pas se rappe-
ler et tout ce que l’on ne savait 
même pas !

Les contre-visites guidées par
Jérôme Poulain / Cie Joseph K

Samedi 19 et dim. 20 septembre

Départ à 11h, 14h et 17h à la 
Brasserie Storig – Michel Debus

Durée du parcours : 45 minutes

- Entrée libre -

www.journeesdupatrimoine.
culture.gouv.fr
Infos pratiques :
Schiltigheim Culture 
03 88 83 84 85

La Journée Nature,La Journée Nature,
un évènement labelliséun évènement labellisé
écoresponsableécoresponsable

Pour l’organisation de cette 2e édition,
la Ville de Schiltigheim a choisi d’adhérer
à la charte d’engagement des éco-mani-
festations. L’association Eco-Manifestations 
Alsace a proposé à la Ville un diagnostic
abordant sept thématiques : la gestion 
globale de l’événement et les actions sociales,
la gestion des déchets, la communication,
les déplacements, l’alimentation, la sensi-
bilisation des participants et l’énergie.

Suite à ce diagnostic, différentes actions
ont été mises en place pour que cette journée 
soit écoresponsable : meilleure gestion
des déchets, installation d’un parking à vélos, 
incitation aux déplacements doux, mise en 
place de toilettes sèches accessibles à tous* 
par ECOterre, utilisation de papier recyclé et 
d’encres végétales pour la communication…

Grâce à cet engagement, la Journée Nature
a obtenu une labellisation niveau 2, le niveau 
d’excellence des éco-manifestations !

Un parking à vélo sera installé

pour l’occasion. Vous pouvez égale-

ment utiliser les transports en commun :

les lignes de bus 50, 60 et L3 s’arrêtent à proxi-

mité du parc. Vous pouvez également retrouver l’évé-

nement sur le site Mobicoop.fr afin de trouver

des covoitureurs.

Pour vous rendre
à la Journée Nature,

pensez aux
transports doux !

Sur inscription : laurie.krummenacker@ville-schiltigheim.fr

Hôtel de ville de Schiltigheim

Avec la participation du Conseil
municipal des Enfants / bourse aux vélos

Les partenaires de 
la Journée nature

Renseignements

03 88 83 84 15
laurie.krummenacker@ville-schiltigheim.fr



À 11h15 et 14h

Ateliers de créationAteliers de création
avec La Cabane des créateurs de Schiltigheim

À 11h30 et 15h30

Détective déchet (Enquête urbaine)Détective déchet (Enquête urbaine)
Accompagné d’un membre de l’association Zéro Déchet Stras-
bourg, partez en groupe enquêter sur quelques déchets dans le 
but de les analyser ensemble: D’où viennent ils ? Comment s’en 
passer ? Qui produit quelle matière ? 

Départ depuis le stand de l’association Zéro Déchet Strasbourg

A 11h et à 12h

Atelier dentifriceAtelier dentifrice
Fabriquer son dentifrice permet non seulement de réduire ses 
déchets mais c’est aussi simple à réaliser et bon pour notre santé 
et économique! Venez apprendre à le fabriquer en atelier collectif 
animé par l’association Zéro Déchet Strasbourg et repartez avec 
vos préparations et des conseils! Deux recettes seront proposées, 
en poudre et en pâte. Pensez à apporter deux petits pots pour 
repartir avec vos préparations.  Atelier 1 à 11h - Atelier 2 à 12h

les rendez-vousles rendez-vous
de la journéede la journée

À 11h

Inauguration de la Journée NatureInauguration de la Journée Nature
En présence de Danielle Dambach, Maire de Schiltigheim et Pré-
sidente déléguée de l’Eurométropole à la transition écologique et 
à la planification urbaine, Patrick Maciejewski, 1er adjoint à l’Eco-
logie, à l’Urbanisme et aux Mobilités, et Christelle Paris, Conseil-
lère déléguée à la Transition écologique et à la Biodiversité

À 13h30, 15h et 16h30

Sport natureSport nature
L’association A mon rythme propose de vous initier à différents 
sports, dans le parc : > 13h30 Marche nordique   > 15h Tai chi 
> 16h30 Yoga 

Pour participer à l’activité yoga, pensez à apporter un tapis
ou une grande serviette.

De 14h à 16h

Atelier d’autoréparation de véloAtelier d’autoréparation de vélo
Avec la Schilyclette

À 14h

Mieux respirer, c’est ça l’idée !Mieux respirer, c’est ça l’idée !
Grâce à une maquette et des activités découvrez comment l’air 
circule dans nos logements. Que faut-il faire pour respirer un air 
plus sain chez soi ? Plusieurs solutions et astuces simples sont 
possibles.

Conférence - décryptage des écolabels & mentionsConférence - décryptage des écolabels & mentions
sur les produits ménagers & cosmétiquessur les produits ménagers & cosmétiques
Comprendre les différentes mentions telles que «origine natu-
relle, hypoallergénique...», peut-on faire confiance aux labels, 
quid du «greeenwashing» ? On vous dit tout dans cette confé-
rence animée par l’association Zéro Déchet Strasbourg!

À 14h30

Les sauvages de ma rueLes sauvages de ma rue
Au détour des rues et trottoirs, venez découvrir ces plantes sau-
vages mal-aimées et qui pourtant regorgent de vertus et qualités 
insoupçonnées...»

Départ du stand de la ville, au parc de la Résistance.
Balade animée par Auprès de mon arbre Paysage.

À 16h

Démonstration de fabrication de lessive naturelleDémonstration de fabrication de lessive naturelle
au lierre et à la cendreau lierre et à la cendre
Fabriquer sa lessive est simple, sain et peut revenir à zéro euro si 
on utilise ce que la nature nous offre juste autour de nous ! Les 
bénévoles de l’association Zéro Déchet Strasbourg vous montre-
ront comment réaliser votre propre lessive à base de feuille de 
lierre et de cendre.

À 17h

Conférence - Les emballages plastique dans tous leurs états! Conférence - Les emballages plastique dans tous leurs états! 
On dit le plastique, mais nous devrions dire «les plastiques». Lors 
de ce moment d’échange, nous apprendrons a reconnaître les 
différents plastiques, leurs propriétés, leurs usages, leur recycla-
bilité, les différents symboles pour les identifier. 
Pour combattre son adversaire, c’est utile de bien le connaitre !

Restaurer et valoriserRestaurer et valoriser
la nature en villela nature en ville
Comment accélérer la dynamique
à Schiltigheim ?

Zéro phyto, végétalisation des espaces publics 
par les habitants, composts collectifs sur le do-
maine public, création d’habitats pour la faune, 
enquête hérisson, développement de la Trame 
verte et bleue…

Venez découvrir les actions menées par la 
Ville, échanger vos idées et vos expériences. 
Documentation sur la nature en ville et la biodi-
versité, enquête  hérisson… au stand Ville.

Trucs et astuces pour planterTrucs et astuces pour planter
des arbres fruitiersdes arbres fruitiers
Quels variétés d’arbres fruitiers planter ? Quand 
et comment planter ? Quels soins apporter aux 
arbres et comment les protéger des indésirables?

Venez rencontrer l’association Fruits et Fleurs 
Illkirch-Graffenstaden, des arboriculteurs pas-
sionnés désirant transmettre leur savoir aux 
 générations futures. 

Invitez la nature chez vous !Invitez la nature chez vous !
Pour enrichir vos connaissances sur la faune et 
la flore, venez à la rencontre de la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux, qui vous présentera 
son exposition sur les oiseaux. 

Une balade vous sera également proposée pour 
aller à la rencontre des faucons pèlerins. 

Jardiner, c’est résister !Jardiner, c’est résister !
Venez à la rencontre de l’association Horizome 
qui accompagne les habitants volontaires pour 
créer un nouveau jardin partagé au Parc de la 
Résistance. Le collectif vous présentera la dé-
marche et les étapes du projet. Un outil colla-
boratif sera proposé afin de se projeter dans 
l’univers des jardins partagés. 

La Fresque du Climat  La Fresque du Climat  
Participez à un atelier ludique, participatif et 
créatif sur le changement climatique. Cette ani-
mation adressée aussi bien aux novices qu’aux 
connaisseurs, vous conduira à réfléchir sur le 
fonctionnement du climat et les conséquences 
de son dérèglement. Par La Fresque du Climat.

À la découverte du moustique tigreÀ la découverte du moustique tigre
Venez à la découverte de ce petit moustique 
intrépide qui perturbe depuis quelques années 
nos journées d’été. À quoi ressemble-t-il exac-
tement? D’où vient-il ? Et pourquoi s’installe-t-il 
dans nos jardins? Des gestes simples peuvent 
pourtant le faire déguerpir. Le SLM67 vous dé-
voilera les secrets du moustique tigre.

Avec Vélhop, découvrez (ou redécou-Avec Vélhop, découvrez (ou redécou-
vrez) la pratique du vélo !vrez) la pratique du vélo !
Nouveau : Testez le vélo à assistance électrique 
et louez directement le vôtre sur place* ! Offre 
découverte Vélhop à 49€/mois, pendant 3 mois.

*dans la limite des stocks disponibles. Une carte d’identité, 
un justificatif de domicile (de moins de 3 mois) et un chèque 
de dépôt de garantie de 650€ seront nécessaires pour 
 finaliser la location. Paiement possible par chèque ou CB.

Marre de jeter vos déchets végétaux à Marre de jeter vos déchets végétaux à 
la poubelle ? Compostez, ça grouille ! la poubelle ? Compostez, ça grouille ! 
La Maison du compost tiendra un stand afin de 
répondre à vos questions concernant le com-
postage sous toutes ses formes. Elle présentera 
également de courtes activités (petits jeux, ob-
servations) afin de comprendre et maîtriser le 
processus de compostage, et de découvrir les 
organismes et animaux qui transforment la ma-
tière... les magiciens du compost !

Pour vous encourager à composter, l’Euromé-
tropole de Strasbourg propose des aides finan-
cières et de l’accompagnement. Le fonction-
nement de ce dispositif très simple vous sera 
expliqué.

Fabriquez votre papier recyclé !Fabriquez votre papier recyclé !
Vous ne savez plus que faire de vos vieux pa-
piers ? Vous cherchez des idées de jolies cartes 
ou couvertures originales pour des carnets ? 
Venez apprendre à faire votre propre papier re-
cyclé avec l’association Strasbourg Initiation 
Nature Environnement.

Atelier bombes à grainesAtelier bombes à graines
Il vous sera également proposé de réaliser des 
bombes à graines, boules de terreau et d’argile 
contenant des graines qui pourront être lancées 
dans des endroits plus ou moins accessibles : 
son jardin, les rues, des zones non entretenues 
(friches urbaines, terrains vagues...).
Atelier animé par le GEPMA

Atelier pelotesAtelier pelotes
Menez l’enquête en décortiquant les pelotes 
de réjection des rapaces nocturnes de notre 
région. Les restes de leurs repas sont autant 
d’indices pour découvrir qui ils sont et ce qu’ils 
ont mangé. Un travail minutieux qui vous offrira 
bien des surprises ! Atelier animé par le GEPMA

Adoptez des poules !Adoptez des poules !
Ambassadrices de la réduction des déchets, les 
poules fournissent des œufs frais et picorent 
chacune jusqu’à 100 kilos de déchets alimen-
taires par an. Une aubaine en termes de reva-
lorisation ! Venez à la rencontre de l’adjoint 
Jean-Marie Vogt, lui-même propriétaire de 
poules depuis plusieurs années, qui vous expli-
quera comment vous lancer dans l’aventure.

A vous de jouer !A vous de jouer !
Laissez de côté vos tablettes et écran d’ordi-
nateur un instant et venez passer un moment 
convivial et ludique. Rigol’jeux vous propose 
une animation originale, interactive et authen-
tique autour de jeux fabriqués en Alsace, avec 
des produits nobles et respecteux de l’environ-
nement.

« Comment protéger les abeilles« Comment protéger les abeilles
en ville ? »en ville ? »
Ces insectes pollinisateurs sont à la base de la 
reproduction des plantes et donc de la vie. Des 
solutions existent pour sauver les abeilles. L’un 
des meilleurs moyens d’encourager leur survie 
est simplement de créer des lieux de nature 
au coeur des villes ou de cultiver votre propre 
jardin ! Venez rencontrer l’association Apila 
l’Abeille, pour tout savoir sur les abeilles, dé-
couvrir des petits gestes simples à adopter et 
apprendre à fabriquer un hôtel à insectes. 

A vous de planter !A vous de planter !
Une vente d’arbustes sera proposée par le pé-
piniériste WOLFF René et fils. Il pourra vous 
conseiller sur la plantation de vos arbres pour 
l’aménagement des surfaces, et leurs soins.

Schwarz Horticulteur et Fleurs sera également 
présent pour vous proposer à la vente diffé-
rentes variétés de plantes.

Il était une fois…Il était une fois…
Lecture de contes pour enfants « nature
et jardin » avec l’Association Livres

« Et si… »« Et si… »
Une balade commentée à vélo vous est propo-
sée afin de découvrir l’exposition itinérante « Et 
si … », réalisée par l’association Alternatiba. Elle 
invite, dans cinq parcs de Schiltigheim, à ima-
giner les contours du monde de demain. Elle 
propose à chacune et chacun de réfléchir aux 
actions à mener pour construire un monde plus 
durable et plus juste.
Départ de la balade au stand de la ville, au parc 
de la Résistance.
Consulter les horaires sur place le jour-même.

La diversité de la nature est partout La diversité de la nature est partout 
autour de nousautour de nous
A travers des animations, l’association Alsace 
Nature partagera son expérience en matière de 
protection de l’environnement. 

Sea ShepherdSea Shepherd
L’association Sea Shepherd sera présente afin 
de vous informer et vous proposer des anima-
tions de sensibilisation pour la défense et la 
protection des écosystèmes marins.

L’association Centre 
Citoyen de Schilti-
gheim sera également
présente pour vous 
expliquer le fonction-
nement de son site 
de compostage, situé 
dans le parc.

  Profitez de cette journée pour (re)découvrir la brasserie
Michel Debus et sa terrasse donnant sur le parc : l’occasion 

pour vous de siroter une boisson fraîche aux plantes ou une 
bière artisanale fabriquée sur place. La brasserie propose une 
cuisine traditionnelle revisitée à base de produits frais, locaux 
et de saison. Des suggestions seront proposées spécialement 

pour la Journée Nature. Service en continu. 

à découvrirà découvrir tout au longtout au long de la journéede la journée
parc de la Résistance, de 11h à 18h

Dans le cadre de la Semaine
européenne du développement durable
2020, la Ville de Schiltigheim organise
la seconde édition de sa Journée Nature,
samedi 19 septembre 2020,
au parc de la Résistance.

Pour vous restaurerPour vous restaurer
Brasserie Michel Debus

Samedi

19
sept.
11h / 18h
Parc de la 
Résistance
À SCHILICK

À 10h

Mieux respirer, c’est ça l’idée !Mieux respirer, c’est ça l’idée !  
Appartement pédagogique situé   8 rue joffre à Schiltigheim
Visite de l’appartement pédagogique. Agir chez soi pour une 
meilleure qualité de l’air, c’est ça l’idée ! Dans l’appartement pé-
dagogique vous vous retrouverez en situation, à vous de retrou-
ver les polluants qui se cachent dans notre quotidien. Pour passer 
à l’action dès votre retour à la maison, il vous sera proposé de 
fabriquer un nettoyant/désinfectant multi usages.

Tout public (Enfants à partir de 8 ans)

Sur inscription auprès de Alter Alsace Energies
education@alteralsace.org  /  09 82 23 10 93
- Masque obligatoire à partir de 11 ans -

Toutes les animations ont

lieu au parc de la Résistance 

(sauf mention contraire)

à savoirà savoir


