Semaine
des alternatives
aux pesticides

en Alsace
16 - 25 mars 2018
Ateliers et démonstrations
Conférences, spectacles
Journées festives
Programme complet
mission-eau-alsace.org
06 42 68 77 24

Organisé par :

SIVU SAEP BP / HARDT

Avec le soutien de :

CALEO, SIVOM de l’Ohmbach, Ville de Rouffach,
Saint-Louis Agglomération, SI du Muehlgraben, SIAEP
du canton de Habsheim, SDEA (périmètres de l’Ill au
Vignoble, de Herrlisheim-Offendorf, de Hochfelden
et environs, de Roeschwoog et environs, du Bassin de
la Souffel et du Ried de Marckolsheim), Ville de Barr.

Vendredi 16 mars. 19 h 30
Salle des fêtes. Berstett

l Troc graines et conseils de jardinage
Venez échanger, emprunter, discuter, apprendre
et bénéficier de conseils naturels !

Samedi 17 mars. 10 h
Bibliothèque. Quatzenheim

l Atelier Compostage - Jardinage naturel
avec Corinne Bloch

Sur inscription (places limitées) au 03 88 69 60 30
ou environnement@kochersberg.fr

Samedi 17 mars. 10 h. Truchtersheim
Samedi 24 mars. 10 h. Stutzheim-Offenheim
ven. 6 avril. 18 h. Pfulgriesheim
sam. 7 avril. 10 h. Ittenheim

l Atelier Fabriquer ses produits naturels
pour la maison avec Céline Portal

Découvrez des solutions simples et efficaces
tout en préservant l’environnement.
Sur inscription (places limitées) au 03 88 69 60 30
ou environnement@kochersberg.fr
Samedi 17 mars. 14 h
Bibliothèque. Quatzenheim
Mercredi 21 mars. 18 h
Trèfle. Truchtersheim

l Balade Nature et Biodiversité
avec Emeline Ball

Balade bucolique et ludique pour découvrir la
biodiversité locale et ses vertus méconnues.
Dimanche 18 mars. 14 h
RV parking salle des fêtes. Quatzenheim

l Spectacle
Les Rippetout au pays de l’or bleu
par la Compagnie Pilepoil

Une initiation pour petits et grands à l’écologie
et au développement durable.

Sur inscription (places limitées) :
03 90 29 03 59 ou kolibris@kochersberg.fr

Mercredi 21 mars. 15 h
Médiathèque. Truchtersheim
Dimanche 25 mars. 16 h (places non limitées)
Salle des fêtes. Wintzenheim-Kochersberg

l Stammtisch autour du jardinage naturel
avec Éric Charton

Venez discuter et partager vos trucs et astuces
de jardinage sans pesticide en toute convivialité.
Jeudi 22 mars. 19 h 30
Médiathèque. Truchtersheim

l Atelier Construction de gîtes à insectes
avec Philippe Ludwig

Reconnaître et abriter les auxiliaires de jardin,
construction d’un gîte à emporter chez soi.
Sur inscription (places limitées) au 03 88 69 60 30
ou environnement@kochersberg.fr
Vendredi 23 mars. 18 h
1 rue de l’École. Kleinfrankenheim
Samedi 24 mars. 10 h
Médiathèque. Truchtersheim

l Stand de sensibilisation
à la préservation de l’eau

Produits ménagers à faire soi-même, écogestes,
protection des ressources naturelles, bar à eau,
conseils de jardinage naturel, compostage...
Samedi 24 mars. 9 h-12 h
Devant la mairie. Mundolsheim

l Atelier Labo Vert : Reconnaissance
des maladies et ravageurs au jardin
avec Virginie Aubert de la Fredon Alsace

Apportez vos échantillons et bénéficiez
de diagnostic et de conseils pour une lutte
alternative.

Dimanche 25 mars. 14 h
Salle des fêtes. Wintzenheim-Kochersberg

l Conférence et atelier culinaire :
Les mauvaises herbes comestibles
avec Daniel Zenner

Initiez-vous à la cuisine aux herbes en compagnie
du Chef ! Apprenez leurs vertus, leurs usages
et des recettes faciles à réaliser.
Dimanche 25 mars. 10 h-13 h
Salle des fêtes. Wintzenheim-Kochersberg

polographiste.com et A. Gessat, photo C. Creutz

Réalisé par Marie-Monique Robin.
Documentaire retraçant les multiples initiatives
de la commune d’Ungersheim pour réduire son
empreinte écologique. Ciné-action organisé
par l’association Des Voix Citoyennes. Suivi d’un
échange animé par le réseau des Colibris.
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l Film Qu’est-ce qu’on attend ?

Avec le soutien de :
Wintzenheim
Kochersberg

10-31-1436

Quatzenheim

