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ÉDITO

Engagée dans une dynamique renouvelée, l’Eurométropole de Strasbourg 
souhaite prendre sa part dans l’Accord de Paris, qui a montré l’importance 
d’agir au niveau local pour protéger la planète et la santé de ses habitants.

Depuis fin 2017, les objectifs du Plan Climat 2030 ont été construits avec 
les acteurs de l’Eurométropole de Strasbourg et au regard du potentiel 
et des forces vives du territoire. Cette démarche démontre l’engagement 
d’une diversité d’acteurs, qui relèvent d’associations, d’entreprises, de 
structures publiques ou de collectifs d’habitants. Ce mouvement en faveur 
de la transition énergétique et écologique du territoire est aussi le fruit 
d’un soutien fort et constant aux associations environnementales.

Depuis 2014, plus de 1,6 million d’euros ont été investis dans l’éducation 
à l’environnement en soutenant les associations engagées dans ce 
domaine. Ces initiatives contribuent à faire évoluer nos manières d’être 
et de faire, vers un meilleur respect de nos richesses naturelles.

L’Eurométropole de Strasbourg a développé son partenariat avec le Centre 
d’Initiation à la Nature et à l’Environnement situé sur le site de la ferme 
Bussierre mais également avec l’ensemble des associations du territoire 
grâce à l’appel à projets Éducation à l’environnement, dont vous aurez 
un aperçu non exhaustif dans cet ouvrage. C’est une manière de cultiver 
et d’encourager la mobilisation citoyenne sur des sujets d’importance 
comme l’énergie, l’air, la santé environnementale, la biodiversité, la 
réduction et le tri des déchets, ou encore l’alimentation saine et durable.

Ces actions citoyennes concourent à la convivialité, aux partages de 
bons gestes, aux échanges de connaissances et de points de vue, 
et favorisent la découverte, stimulent la curiosité pour les petits 
comme pour les grands. C’est aussi pour cela que l’Eurométropole 
de Strasbourg accorde une importance particulière à investir et 
soutenir ces démarches d’éveil citoyen et écologique, dont nous 
sommes responsables pour les générations actuelles et futures.

VIVRE 
LA TRANSITION 
DANS LE PARTAGE

ROBERT HERRMANN
Président de l’Eurométropole 
de Strasbourg

ALAIN JUND
Vice-Président en charge 
du Plan Climat 2030 et de 
l’éducation à l’environnement
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Faire de chacune et chacun des citoyens 
engagés pour la planète, ici et maintenant, 
constitue l’axe central de notre politique en 
matière d’éducation à l’environnement qui 
« vise à doter les individus des comportements, 
compétences et connaissances qui leur 
permettront de prendre des décisions éclairées 
pour eux-mêmes et les autres, aujourd’hui et à 
l’avenir, et de traduire ces décisions en actes », 
conformément à la définition de l’UNESCO.

Animée par cette volonté de donner à 
tous les citoyens (enfants, jeunes et 
adultes) la capacité de répondre aux 
enjeux environnementaux qui permettront 
les changements de comportements, 
l’Eurométropole de Strasbourg accompagne la 
dynamique territoriale en matière d’éducation 
à l’environnement en cohérence avec les 
objectifs stratégiques du Plan Climat 2030.

Afin d’accompagner les politiques de lutte 
contre le réchauffement climatique ou celles 
en faveur de la transition écologique, des 
actions de sensibilisation et d’éducation 
sont menées tout au long de l’année et 
déclinées sur l’ensemble des 33 communes. 
Celles-ci visent à faire prendre conscience 
des enjeux environnementaux qui nous 
concernent tous, et plus encore à nous faire 
adopter des manières de faire qui tendent 
vers plus de sobriété et d’engagement.

Être sobre dans nos consommations au 
quotidien de biens, d’aliments, de ressources 
en eau ou en énergie. Être engagé en limitant 
la pollution de nos milieux, en favorisant la 
découverte et la préservation de la biodiversité, 
ou en pratiquant les mobilités actives.

Cela pourrait être que du bon sens mais 
celui-ci a besoin d’être aiguisé, encouragé 
c’est là qu’interviennent les acteurs du 
territoire : associations et collectivités qui 
soutiennent des projets ou actions à l’occasion 
d’événements qui touchent le plus grand 
nombre, d’enseignants et d’animateurs qui 
éveillent la curiosité et la motivation des plus 
jeunes, dans tous les quartiers même où les 
considérations environnementales ne sont pas 
de prime abord des questions prioritaires.

Concrètement l’Eurométropole de 
Strasbourg agit en faveur de l’éducation et la 
sensibilisation à l’environnement en mettant 
à disposition des ressources pédagogiques et 
des supports de communication auprès des 
différents acteurs, en soutenant financièrement 
le Centre d’Initiation à la Nature et à 
l’Environnement et une trentaine d’associations 
dans leurs projets, en nouant des partenariats 
avec le Rectorat et l’association Teragir.

À TOUT ÂGE, 
MILLE MANIÈRES 
DE S’ENGAGER
LES ORIENTATIONS POLITIQUES 
DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG 
EN MATIÈRE D’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET À L’ENVIRONNEMENT

>   C’EST L’ÉQUIPE DE 
« COMMUNICATION ET ÉDUCATION 
À L’ENVIRONNEMENT » 
de l’Eurométropole de Strasbourg qui est 
à la fois accompagnateur et facilitateur 
pour les acteurs du territoire qui souhaitent 
s’engager dans ce domaine. Ils relèvent 
tout autant du monde associatif, que du 
monde éducatif et territorial. Ce soutien 
se traduit par la mise à disposition gratuite 
d’outils pédagogiques, de visites gratuites 
de sites (centre de tri, centre de valorisation 
des déchets verts, station d’épuration) ou 
encore par un accompagnement dans la 
construction de projets, ou d’établissements 
engagés dans le programme Éco-école. 

Partie prenante active du réseau des 
acteurs locaux impliqués dans l’éducation 
à l’environnement, il facilite les échanges,  
encourage l’animation et l’accompagnement 
des Jardins Pédagogiques ou d’opérations 
de sensibilisation sur des thématiques 
environnementales sur le territoire 
de l’Eurométropole de Strasbourg.

>   C’EST UN APPEL À PROJET ANNUEL 
qui soutient les associations d’éducation 
à l’environnement Pour 2018, soixante-dix 
projets ont été déposés par trente-deux  
associations du territoire. Ces projets sont 
regroupés selon six grands thèmes : l’air et la 
santé environnementale, la biodiversité et la 
préservation des ressources, l’eau, l’énergie 
et le plan climat, la réduction des déchets.

>   C’EST LE DÉVELOPPEMENT 
DE PARTENARIATS :

-  avec le Rectorat qui promeut le Label 
E3D ou Établissement en Démarche 
de Développement Durable (p.42).

-  avec une association internationale 
Teragir qui encourage les établissements 
à déployer des actions en faveur 
de l’environnement (p.43).

>   C’EST ENFIN, CAR IL CONSTITUE 
UN ÉLÉMENT CENTRAL DE LA 
DÉMARCHE, LA MISSION DU CINE 
(Centre d’Initiation pour la Nature et 
l’Environnement) hébergée à la Ferme 
Bussierre. Point de convergence des 
associations, des actions quotidiennes 
et citoyennes, il est le lieu emblématique 
d’éducation et de sensibilisation sur notre 
territoire. Soutenu par l’Eurométropole, 
la Région Grand-Est, le Département 
du Bas-Rhin et l’Agence de l’eau, CINE 
développe les dynamiques de mise 
en réseau, de complémentarité, de 
formation, d’appui à la vie associative 
et d’émergence et de projets dans le 
domaine de l’éducation à l’environnement.

Au cours de l’année 2017, 
82 visites de site,  
87 classes sensibilisées au tri 
des déchets, une dizaine de 
structures accompagnées dans 
leurs projets pédagogiques 
(conseils, prêts d’outils), soutien 
financier de 58 projets portés 
par 26 associations, 
21 communes accompagnées.

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
AXES STRUCTURANTS :
>  ENCOURAGER LES ÉVÉNEMENTS DE SENSIBILISATION 

AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

>  SOUTENIR LES ACTIONS ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
AUPRÈS DES PLUS JEUNES ET DES PUBLICS LES PLUS ÉLOIGNÉS

>  FAVORISER LES SYNERGIES LOCALES ENTRE ACTEURS 
ASSOCIATIFS, COLLECTIVITÉS ET ENSEIGNANTS

>  ACCOMPAGNER LES POLITIQUES PUBLIQUES 
DÉCLINÉES OU LIÉES AU PLAN CLIMAT 2030



IDENTIFICATION 
DES THÉMATIQUES
Eau, Énergie-Plan climat, Air-Santé 
environnementale, Éco-citoyenneté

PUBLICS CIBLÉS
Public adulte

CONTEXTE
Dans un foyer les dépenses pour le chauffage 
représentent environ 70 % des consommations 
énergétiques. En travaillant avec les habitants 
des différents quartiers de Strasbourg, il s’avère 
que de nombreuses personnes ne connaissent 
pas les gestes permettant de diminuer les 
dépenses pour le chauffage ou pour les 
autres postes, comme l’électricité ou l’eau.

ACTEURS 
ET CO-FINANCEURS 
DU PROJET
CSC du Neuhof, association Agate du Neuhof, 
CSC Port du Rhin, CUS Habitat, CLCV

DESCRIPTION 
DU PROJET 
ET OBJECTIFS
>  L’objectif est d’apporter des conseils sur les 

économies d’énergie et d’eau aux différents 
publics adultes grâce à des ateliers proposés 
dans des lieux divers en partenariat 
avec les associations des quartiers.

>  Ces séances peuvent se dérouler : dans les 
CSC, dans d’autres structures d’accueil, en 
pieds d’immeubles ou encore chez l’habitant.

>  Elles sont co-construites avec 
les partenaires et le public.

>  Les thématiques abordées sont les 
suivantes : chauffage, eau, électricité, 
éclairage, ventilation, factures.

>  Environ 10 ateliers par quartier sont proposés.

FACTEURS DE RÉUSSITE
Outils diversifiés et ludiques ( jeux de cartes, 
vidéos, ateliers sur le chauffage/ventilation, 
l’éclairage, les appareils électriques et l’eau) ; 
visites d’appartement (individuelles ou 
collectives) pour expliquer concrètement des 
pistes d’économies d’énergie (avec outils de 
mesures : wattmètre, thermomètre, luxmètre) ; 
lecture de factures permettant de situer sa 
consommation par rapport à la moyenne, 
conseils pour suivre ses consommations 
et les diminuer ; moments conviviaux en 
pied d’immeubles avec des stands et des 
ateliers sur le thème de l’énergie.

MAIS AUSSI
L’association anime et coordonne le défi 
des familles à énergie positive, propose 
pour les scolaires « Sur les traces 
de l’énergie » à l’école et au CINE de 
Bussierre, « Je découvre et j’agis ».

CALENDRIER
Tout au long de l’année

CONTACT

> Dorothée KIMMEL
 09 82 23 10 93

education@alteralsace.org
www.alteralsace.org
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ATER ALSACE ÉNERGIES

ASSOCIATION  Animation/Atelier 

     Quartiers du Neuhof, Port du Rhin et de la Meinau

      1h30-2h

ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE DANS 
LES QUARTIERS

RÉSULTATS 
ET CHIFFRES CLEFS

Plus de 

15 ANIMATIONS 

proposées dans les quartiers 

PORT DU RHIN ET NEUHOF

1



RÉSULTATS 
ET CHIFFRES CLEFS

IDENTIFICATION 
DES THÉMATIQUES
Eau, Déchet, Biodiversité Aquatique

PUBLICS CIBLÉS
Grand public

CONTEXTE
L’objet d’Alsace Nature est de sensibiliser les 
publics, former et informer sur la nécessité 
de préserver la nature et l’environnement, 
mais également de veiller, alerter et 
intervenir. Dans ce cadre, différents chantiers 
participatifs sont organisés comme par 
exemple les collectes de déchets.

Environ 20 millions de tonnes de déchets issus 
des continents arrivent à la mer chaque année 
et tous sont d’origine humaine. Issus d’activités 
à terre ou d’une mauvaise gestion des déchets, 
ils sont acheminés dans le milieu marin par 
les rivières, les réseaux d’assainissement et 
le vent. Des études confirment l’impact sur 
l’environnement et sur les espèces 
(690 dont l’être humain) des éléments chimiques 
absorbés et libérés par les déchets plastiques.

ACTEURS 
ET CO-FINANCEURS 
DU PROJET
Eurométropole de Strasbourg, 
AERM, communes…

DESCRIPTION 
DU PROJET 
ET OBJECTIFS
>  Collecter un maximum de déchets 

au fond de l’Ill et sur ses berges.

>   Prévenir la pollution liée aux déchets 
aquatiques en encourageant un changement 
sociétal et comportemental.

Les partenaires associatifs, privés et 
institutionnels unissent leurs forces pour 
organiser une grande opération de nettoyage de 
l’Ill, ouverte à tous. Des équipes de plongeurs 
explorent les fonds de l’Ill pour y remonter les 
déchets immergés et des bénévoles à pied 
ramassent les détritus le long des berges. 
Le produit de la collecte est évidemment 
trié avant d’être conduit en déchèterie.

FACTEURS DE RÉUSSITE
>  Stands d’information proposant des 

activités et des animations aux habitants.

>  Météo clémente.

MAIS AUSSI
Toute opération de collecte de déchets peut 
être réalisée sur un lieu déterminé, terrestre 
(parcs, sentiers, bords de routes…) et/ou 
aquatique (cours d’eau, plans d’eau…).

CALENDRIER
Animation à réaliser préférentiellement 
de la fin de l’été à la fin de l’hiver 
(végétation moins dense permettant 
d’avoir accès aux déchets, sans déranger 
la faune qui pourrait nicher au sol)

CONTACT

> Pierre ROTHENBURGER
 06 08 62 69 71

animation@alsacenature.org
www.alsacenature.org
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ALSACE NATURE

ASSOCIATION  Action de propreté 

     Centre-ville de Strasbourg, sur un tronçon de 1 km de cours d’eau

CHANTIER DE 
NETTOYAGE 
DES BERGES ET 
DU LIT DE L’ILL

1000 MÈTRES DE COURS D’EAU 

sondés par les plongeurs : 

280 KG 

DE DÉCHETS REMONTÉS

2000 MÈTRES DE BERGES 

nettoyées par les bénévoles : 

250 BOUTEILLES (verre, plastique, alu), 

5500 MÉGOTS DE CIGARETTE, 

26 SACS D’ORDURE DIVERSES…

300 

participants

4 ÉQUIPES 

de collecte

2



IDENTIFICATION 
DES THÉMATIQUES
Climat, Air-Santé environnementale, 
Éco-citoyenneté, Sciences

PUBLICS CIBLÉS
Scolaire (CE2 au CM2)

CONTEXTE
L’Association pour la Prévention de la Pollution 
Atmosphérique (APPA) a été créée en 1958 
et reconnue d’utilité publique en 1962. Ses 
activités se situent à l’intersection des 
domaines de l’environnement, de la santé 
publique et du climat. Association nationale, 
l’APPA bénéficie d’un ancrage régional 
au travers de ses comités régionaux.

L’APPA se mobilise sur toutes les questions 
relatives à la qualité de l’air, à l’extérieur comme 
à l’intérieur des locaux, du niveau global au 
niveau local : changement climatique, pollution 
urbaine et industrielle, risque allergique lié 
aux pollens, intoxications au monoxyde de 
carbone, environnement domestique…

ACTEURS 
ET CO-FINANCEURS 
DU PROJET
ADIRAL, Œuvre Notre Dame, 
Eurométropole de Strasbourg

DESCRIPTION 
DU PROJET 
ET OBJECTIFS
L’idée générale est d’offrir aux jeunes élèves de 
l’Eurométropole de Strasbourg une approche 
simple et ludique sur le thème de la pollution 
atmosphérique. Au fil d’une découverte originale 
du centre-ville, les enfants déambulent à la 
recherche de réponses aux énigmes proposées. 
Celles-ci permettent de prendre conscience de 
l’existence de la pollution atmosphérique et de 
ses effets. L’étape « montée à la plate-forme de la 
cathédrale », permettra aux participants de poser 
un regard différent sur la ville et ses environs.

FACTEURS DE RÉUSSITE
Une démarche éco-citoyenne est 
systématiquement proposée en conclusion. 
Un livret est remis à chaque groupe avec des 
questions et énigmes à résoudre. Ce livret 
est emporté par l’enseignant qui continue le 
travail de compréhension et l’intègre comme 
partie prenante dans son programme.

MAIS AUSSI
Des conférences-débats, des expositions et 
des ateliers sur la qualité de l’air intérieur.
Il s’agit d’une démarche innovante pour « mettre la 
santé au cœur de l’habitat » avec des informations 
accessibles à tous (habitants des quartiers).

>  Une exposition QAI (Qualité de l’air intérieur) 
est composée de 9 panneaux d’affichage 
visuels et ludiques sur les sources de pollution 
ainsi que sur les bons gestes à adopter 
pour une meilleure qualité de l’air chez soi. 
Cette exposition est affichée la semaine 
précédant l’intervention afin de permettre 
au public de s’approprier la thématique.

>  Une animation de 2h est prévue en fin de semaine 
par un Conseiller Médical en Environnement 
Intérieur, spécialiste de la thématique.

Pour compléter l’exposition, un support PowerPoint 
illustre avec des photos les propos des intervenants, 
pour mieux expliquer les panneaux de l’exposition 
et permettre de lancer la discussion avec le 
public sur la qualité de l’air intérieur chez eux.
L’exposition se termine avec un atelier 
pratique (fabriquer sa lessive ou son nettoyant 
pour les sols, etc.) et ludique qui permet 
de faire un bilan complet et de répondre à 
toutes les questions de façon conviviale.

CALENDRIER
Sur l’année scolaire

CONTACT
> Maurice MILLET

 03 88 11 58 33
appaalsace1@aol.com
> Julie LANSON
julie.lanson@appa.asso.fr
www.grandest.appa.asso.fr
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ASSOCIATION POUR LA PRÉVENTION 
DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ALSACE

ASSOCIATION  Sortie/Visite 

     Centre-ville de Strasbourg 

      2h

SUR LA PISTE 
DE L’AIR

RÉSULTATS 
ET CHIFFRES CLEFS

5 000 ENFANTS 

SENSIBILISÉS 

en 10 ans

3



IDENTIFICATION 
DES THÉMATIQUES
Déchet, Air-Santé environnementale

PUBLICS CIBLÉS
Extra-scolaire (10-15 ans)

CONTEXTE
Le projet est mené en partenariat par Les 
Petits Débrouillards et Bretz’selle. Il met en 
commun une pédagogie active au service de 
la sensibilisation aux enjeux de la transition 
écologique avec comme support 2 objets 
ludiques : la vidéo et le vélo. Il s’agit de créer des 
tutoriels qui mettent en scène l’expérimentation 
scientifique d’enjeux environnementaux avec 
le prétexte de la réparation mécanique.

ACTEURS 
ET CO-FINANCEURS 
DU PROJET
Coordinateurs et animateurs de Bretz’selle, 
les Petits Débrouillards et le Centre 
Socio Culturel concerné. Projet cofinancé 
par l’Eurométropole de Strasbourg.

DESCRIPTION 
DU PROJET 
ET OBJECTIFS
L’activité vise à accroître la pratique du vélo, 
l’indépendance et l’inventivité des enfants, 
et faire comprendre le lien entre mobilité 
et environnement. 
Le projet a quatre objectifs principaux :

>  Sensibiliser aux enjeux environnementaux 
et à la transition écologique 
avec des outils concrets.

>  Donner le goût des sciences et de la 
démarche expérimentale appliquée 
aux objets du quotidien.

>  Expliciter et rendre concret le lien entre vélo, 
réemploi, mécanique et environnement.

>  Rendre possible une initiative personnelle 
de sensibilisation et de contribution 
à l’environnement grâce au support 
vidéo et à la maîtrise de la technique 
de création d’un tutoriel de qualité.

Une technique mécanique est proposée 
à l’expérimentation et son impact sur 
l’environnement est valorisé. Elle est pratiquée 
et fait ensuite l’objet d’une animation 
scientifique. Un support (décor, maquette, 
figurines, petite scène) est fabriqué et mis 
en scène par les enfants sous la forme d’un 
tournage vidéo. Chaque séance permettra la 
découverte d’une nouvelle technique vidéo 
mise en œuvre dans le tutoriel du jour.

FACTEURS DE RÉUSSITE
Pédagogie active, démarches expérimentales 
pour donner le goût de la mécanique et 
de l’auto-réparation. Le tutoriel vidéo, 
un outil très apprécié par les jeunes.

MAIS AUSSI
Bretz’selle décline aussi un projet pour 
les scolaires dès la 6e avec transmission 
vers les CP/CE1 « le vélo un outil 
concret pour l’environnement ».

CALENDRIER
Premier cycle de 8 séances en avril/juin. 
Un deuxième cycle est prévu pour l’automne, 
en fonction des besoins des CSC ou 
des autres structures intéressées.

CONTACT
> Matteo CERNISON 

 09 51 29 87 59
animation@bretzselle.org,
www.bretzselle.org
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ASSOCIATION  Animation/Atelier 

     CSC Koenigshoffen en 2018, ouvert à tous les CSC

LA MÉCANIQUE VÉLO, 
C’EST SCIENTIFIQUE ! 
FAIS-LE TOI-MÊME, 
LE TUTORIEL VIDÉO

BRETZ’SELLE EN COLLABORATION 
AVEC LES PETITS DÉBROUILLARDS

4



IDENTIFICATION 
DES THÉMATIQUES
Déchet, Eau, Énergie-Plan climat, Air-Santé 
environnementale, Éco-citoyenneté

PUBLICS CIBLÉS
Scolaire et extra-scolaire, grand public, 
jeunes, associations, collectivités, groupes 
et relais d’informations locaux  

CONTEXTE
En tant qu’instance d’information et d’action 
regroupant 21 associations de consommateurs, 
la Chambre de Consommation d’Alsace 
mène depuis plus de 30 ans un travail de 
sensibilisation, d’information, de formation des 
citoyens-nes et consommatrices-teurs. Elle 
réalise ainsi des travaux de recherche-actions 
participatifs pour la réduction des déchets qu’ils 
produisent, la qualité de l’eau qu’ils utilisent, 
l’alimentation, les éco-gestes permettant de 
maîtriser l’impact de nos actes quotidiens 
sur nos portefeuilles, notre santé et notre 
environnement. Ces actions prennent la forme 
d’interventions médiatiques, mais également 
d’animations scolaires et grand public lors 
d’événements, et d’ateliers participatifs locaux.

ACTEURS 
ET CO-FINANCEURS 
DU PROJET
Associations locales de consommateurs, 
salariés du service Éco-consommation de la 
Chambre de Consommation d’Alsace, Ville et 
Eurométropole de Strasbourg, Syndicat des Eaux 
et de l’Assainissement, Conseil Départemental, 
partenaires opérationnels associatifs locaux

DESCRIPTION 
DU PROJET 
ET OBJECTIFS
>  Animations scolaires ou périscolaires 

(45mn à ½ journée) : appréhender une 
thématique quotidienne, identifier ensemble 
des solutions individuelles et collectives.

>  Ateliers pratiques (60mn à ½ journée) : 
expérimenter collectivement et échanger 
autour de pratiques habituelles et 
d’alternatives possibles (eau, déchets, 
gaspillage alimentaire, achats, alimentation…).

>  Présentations-débat (45 à 120mn) : 
faire le point sur une situation donnée 
(diaporama ou documentaire) et débattre 
autour de solutions individuelles et 
collectives existantes ou à développer.

>  Visite de supermarchés, lieux de 
transformation ou de production 
(3h à ½ journée) : porter un regard 
différent sur un lieu d’achat, comprendre 
des enjeux de transformation ou de 
production de biens et services.

>  Actions participatives locales (½ journée à  
1 journée) : rallye éco-mobile ou alimentation, 
musico’soupe, quizz thématiques, activités 
ludiques lors d’événements sportifs ou 
grand public : toucher différents publics 
d’une manière ludique et constructive.

FACTEURS DE RÉUSSITE
Intérêt et implication de 
la personne / structure d’accueil.  

CONTACT
> Fritz FERNANDEZ

 03 88 15 42 45
fritz.fernandez@cca.asso.fr  
www.cca.asso.fr
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CHAMBRE DE CONSOMMATION D’ALSACE

ASSOCIATION  Animation/Atelier, Sortie/Visite 

     Strasbourg et toutes les communes de l’Eurométropole

DEVENONS 
ÉCO-CITOYENS !

10 ÉTABLISSEMENTS 

SCOLAIRES

20 CLASSES 3 ACTEURS 

PÉRISCOLAIRES

Plus de 

2500 PERSONNES 

directement touchées

121 ANIMATIONS ET ACTIONS LOCALES 

réalisées en 2017 sur le territoire 

de l’Eurométropole de Strasbourg

RÉSULTATS 
ET CHIFFRES CLEFS
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ACTEURS 
ET CO-FINANCEURS 
DU PROJET
Eurométropole de Strasbourg, 
associations et communes concernées

DESCRIPTION 
DU PROJET 
ET OBJECTIFS
La volonté est de pouvoir proposer diverses 
animations de sensibilisation étalées au fil 
de l’année sur un territoire donné touchant 
à chaque fois un public différent (grand 
public, scolaire, public non sensibilisé…).

Les actions peuvent couvrir divers axes :

>  Sensibiliser les habitants à l’existence 
d’Emmaüs Mundo en leur montrant que leurs 
habitudes peuvent changer (de l’achat seconde 
main et solidaire au don, au lieu de jeter).

>  Mettre en avant les activités (collecte, tri, 
réemploi, recyclage en détaillant les filières) 
et la mission (insertion des personnes 
par le travail) d’Emmaüs Mundo.

>  Montrer que les objets peuvent être 
détournés ou relookés (actions réalisées 
sur les territoires ayant des contrats 
avec des artistes) voire réparés pour 
éviter la surconsommation et rendre 
un autre propriétaire heureux.

Dans tous les cas, impliquer les personnes 
dans leur quotidien ou leur environnement

Exemples : Intervention parcours des objets 
donnés avec éventuelle collecte d’objets 
ultérieure (en milieu scolaire, associatif ou 
sur événement), création d’un groupe de 
jeunes ambassadeurs Emmaüs pour relayer 
le changement de mentalité dans un quartier, 
contribution à des ateliers pédagogiques via 
des dons d’objets destinés à être relookés, etc.

Les interventions peuvent être complétées 
par une distribution d’objets comme des 
livres pour souligner la seconde vie des 
objets, ou une exposition de vélos et/ou 
de meubles rénovés par des détenus en 
insertion accompagnés par Emmaüs Mundo.

FACTEURS DE RÉUSSITE
Cibler particulièrement les publics 
non sensibilisés à ce jour.

MAIS AUSSI
Des visites de notre site sont possibles 
en groupe.

Travail en cours sur d’autres actions.

CALENDRIER
À établir sur l’année ou ponctuellement 
pour commencer

CONTACT
>  Thierry KUHN
Directeur adjoint
thierry.kuhn@emmaus-mundo.com
www.emmaus-mundo.com

16 ı 17

EMMAÜS MUNDOLSHEIM

ASSOCIATION  Animation/Atelier 

      14 Communes Nord de l’Eurométropole 

Mundolsheim, Lampertheim, Vendenheim, Eckwersheim, 

Mittelhausbergen, Oberhausbergen, Niederhausbergen, Reichstett, 

La Wantzenau, Souffelweyersheim, Hoenheim, Bischheim, 

Schiltigheim et quartier Cronenbourg de Strasbourg

KIT D’ACTIONS DE 
SENSIBILISATION 
À LA SECONDE VIE 
DES OBJETS

IDENTIFICATION 
DES THÉMATIQUES
Déchet, Éco-citoyenneté

PUBLICS CIBLÉS
Grand Public

CONTEXTE
Depuis près de 20 ans, le chantier d’insertion 
Emmaüs Mundolsheim a pour mission de réinsérer 
des personnes en difficulté par le travail via l’activité 
de collecte et revalorisation de dons de particuliers. 
La structure a développé de nombreux projets en 
s’attachant à chaque fois à innover au niveau social et 
environnemental. Elle est ainsi devenue un partenaire 
actif sur la sensibilisation à la seconde vie des objets, 
ce dans le cadre institutionnel mais aussi auprès 
des habitants du territoire Eurométropole Nord.

Reconnue pour son activité de collecte et de 
revalorisation, Emmaüs Mundolsheim a voulu travailler 
en amont, en devenant un acteur de sensibilisation. 
Volontairement impliquée et largement sollicitée 
par les communes et associations, un kit d’actions 
de sensibilisation a été construit pour répondre aux 
demandes mais aussi pour surprendre un public encore 
non sensibilisé au sujet. Les thèmes du kit tournent 
autour de la prévention des déchets, la seconde vie 
des objets, l’économie circulaire et le don solidaire. Le 
concept est de pouvoir dupliquer ces actions sur les 
communes Nord, en fonction de leurs spécificités.

6



IDENTIFICATION 
DES THÉMATIQUES
Déchet, Eau, Éco-citoyenneté, 
jardinage au naturel

PUBLICS CIBLÉS
Grand public et jeunes publics

CONTEXTE
L’association œuvre localement pour sensibiliser 
le public scolaire ou adulte à la diversité de 
notre environnement ainsi qu’aux menaces 
auxquelles il est confronté. Les activités sont 
centrées sur la sauvegarde de la nature. Des 
sorties, conférences et chantiers « nature » 
sont organisés pour découvrir et protéger les 
plantes, animaux et écosystèmes qui nous 
entourent. Des animations DIY (do it yourself) 
sont développées autour de la fabrication 
de produits cosmétiques ou ménagers à 
base de matières premières naturelles. 

DIY aide les personnes qui souhaitent 
consommer autrement dans le respect de 
l’homme et de l’environnement et faire une 
mise en pratique des éco-gestes à domicile. 
Tous les ans des ateliers sont proposés afin 
de sensibiliser de nouvelles personnes.

ACTEURS 
ET CO-FINANCEURS 
DU PROJET
Eurométropole de Strasbourg, 
commune d’Eschau, adhérents

DESCRIPTION 
DU PROJET 
ET OBJECTIFS
>  Atelier d’éco-couture pour redonner une 

seconde vie à des vêtements déchirés 
ou valoriser des chutes de tissus.

>  Atelier produits d’hygiène ou d’entretien pour 
apprendre à déchiffrer les étiquettes, faire 
soi-même un produit maison, repartir avec 
une alternative aux shampoings liquides.

>  Atelier de fabrication de savons à froid et mise 
à disposition d’un kit pour réaliser ensuite sa 
propre production. Ces ateliers permettent 
de sensibiliser à la protection de notre santé 
(perturbateurs endocriniens, etc.) et de notre 
ressource en eau en évitant des rejets de 
substances nocives dans les rivières, de se 

protéger par l’utilisation d’ingrédients naturels 
et d’éviter la production de déchets superflus.

FACTEURS DE RÉUSSITE
Ēchanges entre participants 
en toute convivialité.

MAIS AUSSI
>  Jardin partagé du Parc aux Frênes et site 

de compostage collectif pour initier les 
participants au jardinage au naturel, et de 
fait, les sensibiliser aux écosystèmes locaux 
dans un esprit de partage et de convivialité.

>  Sensibilisation du jeune public : en périscolaire 
sur la réduction des déchets et le recyclage, la 
protection de l’environnement par la fabrication et 
la mise en place de nichoirs. En milieu scolaire par 
la découverte d’un milieu humide comme la mare.

>  Incitation à l’éco-citoyenneté : outre les 
ateliers : ramassage de déchets, compost 
collectif pour sensibiliser au recyclage des 
déchets et créer du lien social, création 
d’un jardin partagé et pédagogique…

>  Sensibilisation tout public par le 
biais de conférences, de sorties, 
d’expositions, de rallye vélo…

>  Chantiers nature : réaliser des actions 
concrètes de protection de l’environnement.

CALENDRIER
Actions conduites tout au long de l’année

CONTACT
> Roger SCHREIBER
Président

 07 71 23 09 22
eschau-nature@numericable.fr
 /Eschau-Nature
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ESCHAU NATURE

ASSOCIATION  Animation/Atelier 

     Eschau

ATELIERS 
DO IT YOURSELF

RÉSULTATS 
ET CHIFFRES CLEFS

PLUS DE 25 ACTIONS 

conduites dans l’année

155 MEMBRES
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IDENTIFICATION 
DES THÉMATIQUES
Déchet, Eau, Air-Santé environnementale, 
Éco-citoyenneté

PUBLICS CIBLÉS
Tout public

CONTEXTE
La Fondation Agir Contre l’Exclusion est 
une fondation reconnue d’utilité publique 
depuis 1994 et abritante depuis 2013, 
elle est née à l’initiative de 13 entreprises 
fondatrices soucieuses de s’impliquer dans 
la lutte contre toutes formes d’exclusions.

Les pollutions domestiques concernent 
notamment les domaines de l’air et de l’eau. 
L’exposition à des produits d’entretien, de 
bricolage, à des cosmétiques, à des meubles 
en bois agglomérés ou vernis peut avoir 
des conséquences sur la santé surtout 
que nous passons près de 80 % de notre 
temps en intérieur, cet air est en moyenne 
8 fois plus pollué que l’air extérieur.

Les eaux ménagères sont sources de pollution 
environnementale en raison de la présence 
de détergents, de résidus organiques, 
solvants, parfums, adoucissant ou autres 
agents de blanchissage. Ces polluants 
chimiques persistent de quelques heures à 
quelques années aussi il est important de 
sensibiliser les utilisateurs à ces notions afin 
de limiter l’impact sur l’environnement.

ACTEURS 
ET CO-FINANCEURS 
DU PROJET
Eurométropole de Strasbourg, une vingtaine 
d’adhérents personnes morales sur l’Alsace : 
Bailleurs sociaux, GRDF, EDF, La Poste, Orange, 
SNCF, AG2R la Mondiale, AGEFOS PME, Solvay…

DESCRIPTION 
DU PROJET 
ET OBJECTIFS
Au sein des appartements pédagogiques 
ou chez les partenaires, les ateliers de 
fabrication de produits ménagers permettent 
de manière ludique de sensibiliser la 
population et faire en sorte qu’ils changent 
de comportement ou se fassent les 
ambassadeurs de ces pratiques. Chacun 
repart avec les produits qu’il aura fabriqués.

Les ménages modestes sont ciblés 
prioritairement pour leur donner un levier 
supplémentaire en termes de gestion budgétaire 
car les économies réalisées peuvent être 
de l’ordre d’une centaine d’euros par an.

FACTEURS DE RÉUSSITE
Les ateliers pratiques remplis de bonne humeur 
et un quizz en fin de séance pour savoir si 
les publics sont en capacité : d’identifier et 
d’agir sur les sources de pollution domestique, 
de fabriquer et d’utiliser des produits sains, 
de diagnostiquer la qualité de son air et 
enfin réduire son impact environnemental 
par une démarche d’éco-consommation.

MAIS AUSSI
Une sensibilisation est également effectuée 
sur la réduction des consommations d’eau, 
d’énergie et aux éco-gestes du quotidien 
(tri des déchets, compost, recyclage…).

CALENDRIER
Tout au long de l’année

CONTACT
> Khalid ABOUNASRE
k.abounasre@face-alsace.org ;
> Stempf Chrystelle
c.stempf@face-alsace.org
www.face-alsace.org

20 ı 21

PRÈS DE 1000 PERSONNES 

sensibilisées chaque année sur le territoire  

de l’Eurométropole de Strasbourg

F.A.C.E. ALSACE

ASSOCIATION  Animation/Atelier 

      Eurométropole de Strasbourg, 

2 appartements pédagogiques : LogiMalin, 8 rue des Frères à Ostwald 

F@ce’ile à Vivre,  13 place des Halles à Strasbourg en partenariat avec RGDS

     5 x 2 heures

AGISSONS POUR 
LA RÉDUCTION 
DES POLLUANTS 
DOMESTIQUES

RÉSULTATS 
ET CHIFFRES CLEFS
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STRASBOURG INITIATION NATURE ET ENVIRONNEMENT

ASSOCIATION  Événement  

     Strasbourg, quartier de la Robertsau et ensemble de l’Eurométropole

CENTRE D’INITIATION 
À LA NATURE ET À 
L’ENVIRONNEMENT 
SUR L’EUROMÉTROPOLE

RÉSULTATS 
ET CHIFFRES CLEFS

L’association sensibilise 

chaque année 

PRÈS DE 25000 PERSONNES 

du territoire de l’Eurométropole 

de Strasbourg

IDENTIFICATION 
DES THÉMATIQUES
Biodiversité, Nature en ville, l’Alimentation 
durable, Plan Climat, Eau, Air, Éco-citoyenneté...

PUBLICS CIBLÉS
Tout public (enfants et adolescents dans un 
cadre scolaire, extra-scolaire, péri-scolaire, public 
familial, enseignants, salariés d’entreprises, de 
centres socioculturels...)

CONTEXTE
L’association Strasbourg Initiation Nature 
Environnement sensibilise tous les publics à 
la nature et à l’environnement sur le territoire 
de l’Eurométropole de Strasbourg. Membre du 
réseau régional d’éducation à l’environnement, le 
réseau Ariena, elle gère le Centre d’Initiation à la 
Nature et à l’Environnement de Bussierre situé 
dans le quartier de la Robertsau.

Elle réunit en son sein des associations 
d’éducation à l’environnement du territoire 
de Strasbourg et développe des actions de 
sensibilisation sur un ensemble de thématiques 
nature et environnement, en propre ou en 
partenariat avec les autres structures.

ACTEURS 
ET CO-FINANCEURS 
DU PROJET
Ariena, Alsace Nature, Alter Alsace Energies, 
la Ligue Pour la Protection des Oiseaux, 
Société d’Apiculture de Strasbourg, Bretz’selle...

Eurométropole de Strasbourg, Région Grand Est, 
Département du Bas-Rhin, Agence de l’Eau Rhin 
Meuse, DREAL Grand Est

DESCRIPTION 
DU PROJET 
ET OBJECTIFS
Expositions, conférences, ateliers, événementiels 
comme le festival des abeilles, la nuit des étoiles, 
les journées du patrimoine, et le salon du livre de 
nature en plus de l’accueil des classes.

Les actions sur le site même de la ferme 
Bussierre et hors les murs sont riches et 
multiples, outre le programme annuel pour 
le grand public, vous trouverez plus 
d’informations sur le site.

FACTEURS DE RÉUSSITE
Les actions de sensibilisation de SINE s’appuient 
sur une très bonne connaissance du terrain, 
autour du Centre d’Initiation à la Nature et à 
l’Environnement de Bussierre mais également 
sur l’ensemble du territoire de l’Eurométropole 
de Strasbourg. 

Des projets inter-associatifs sont construits 
avec d’autres associations du territoire, en 
jouant sur la complémentarité des compétences 
thématiques entre les structures.

Des actions spécifiques peuvent être 
déclinées au niveau des communes (animation 
d’expositions régionales, intervention lors de 
ciné débat, proposition d’animations tous publics 
adaptée au contexte local...).

CALENDRIER
Toute l’année

CONTACT
> Clémentine GAVARINI
Directrice

 03 88 35 89 56
sine.nature@free.fr
www.sinestrasbourg.org/public-scolaire/
thematiques
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IDENTIFICATION 
DES THÉMATIQUES
Biodiversité

PUBLICS CIBLÉS
Scolaire, extra-scolaire, accès libre du grand 
public aux abords extérieurs du parc et à la forêt

CONTEXTE
Le parc de la Station Régionale de Protection 
des Oiseaux de la Wantzenau permet d’observer 
de nombreuses espèces dans leur habitat 
naturel. L’association organise des visites 
de la station et de la forêt, pour les enfants 
des écoles, des centres de loisirs, afin de les 
sensibiliser à la nature. Une équipe de bénévoles 
se relaye pour réaliser quotidiennement le 
nourrissage des animaux et l’entretien du parc. 
En forêt de La Wantzenau et de la Robertsau 
400 nichoirs sont répartis, et régulièrement 
nettoyés et entretenus.

La mise en valeur des installations du parc et de 
ses alentours facilite l’observation de la faune et 
de la flore dans un environnement naturel.  
L’association réalise les compléments né-
cessaires pour créer des vocations chez les 
visiteurs pour qu’ils contribuent à leur tour au 
respect et au maintien de la biodiversité.

ACTEURS 
ET CO-FINANCEURS 
DU PROJET
Eurométropole de Strasbourg, Commune de la 
Wantzenau, ONF, CNRS, commerces locaux

DESCRIPTION 
DU PROJET 
ET OBJECTIFS
>  Sensibiliser les visiteurs du parc et les 

promeneurs à la biodiversité, inciter à la 
préservation de la faune et flore locale.

>  Séance d’observation et de nourrissage des 
animaux pour les scolaires et périscolaires.

>  Séance de bricolage de nichoirs et mangeoires.

>  Découverte des essences de la forêt rhénane.

FACTEURS DE RÉUSSITE
Préparation antérieure par les accompagnants 
enseignants ou animateurs.

MAIS AUSSI
Création d’un sentier pédagogique à venir.

CALENDRIER
Accueil de 2 classes par mois en période scolaire 
et 1 groupe de 10 enfants sur un trimestre en 
atelier nature tous les mercredis matin (A.G.E.S.)

CONTACT
> Daniel ZINCK
Président
zinck.daniel@evc.net
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SRPO LA WANTZENAU

ASSOCIATION  Sortie/Visite 

     Parc de la SRPO, dans la forêt de la Wantzenau

APPRÉCIER 
ET RESPECTER 
LA FORÊT RHÉNANE

RÉSULTATS 
ET CHIFFRES CLEFS

ENVIRON 200 ENFANTS PAR AN 

accompagnés d’une cinquantaine 

d’adultes pour les visites intérieurs 

du parc

UNE CINQUANTAINE DE 

PROMENEURS PAR SEMAINE 

et une centaine par dimanche 

(certainement plus par beau temps)
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RÉSULTATS 
ET CHIFFRES CLEFS

IDENTIFICATION 
DES THÉMATIQUES
Déchet, Gaspillage alimentaire, Eau, Air intérieur, 
Énergie

PUBLICS CIBLÉS
Scolaire, extra-scolaire, tout public

CONTEXTE
Le projet Mediaterre est mis en place depuis  
5 ans dans le quartier Cronenbourg de la ville de 
Strasbourg. C’est un programme spécifique de 
sensibilisation des habitants d’un territoire sur 
les questions de développement.

Huit volontaires en service civique, âgé-es de 
16 à 25 ans, interviennent sur le terrain. Ces 
ambassadeurs ont pour missions de :

>  Sensibiliser les familles aux enjeux de 
l’éco-citoyenneté.

>  Réaliser avec les familles un diagnostic 
de leurs comportements et modes de 
consommation.

>  Proposer un accompagnement personnalisé à 
domicile pour adopter des éco-gestes.

>  Animer des sorties pédagogiques et des 
ateliers collectifs avec les familles pour 
motiver et valoriser leur démarche.

>  Évaluer les progrès et changements 
de comportement des familles.

ACTEURS 
ET CO-FINANCEURS 
DU PROJET
Bouygues Immobilier, Batigère, Cus Habitat, 
Eurométropole de Strasbourg

DESCRIPTION 
DU PROJET 
ET OBJECTIFS
>  Proposer aux familles du quartier, un 

accompagnement visant à les sensibiliser 
aux éco-gestes.

>  Mettre en place des temps forts sur la 
thématique de l’environnement à destination 
des habitants du quartier (animation pied 
d’immeuble, interventions en école et CSC, 
participation aux temps importants du 
quartier (fête des voisins, marché…).

>  Faciliter l’appropriation des éco-gestes par 
un public jeune.

>  Créer du lien social avec et entre les habitants 
du quartier.

FACTEURS DE RÉUSSITE
>  Nombre de temps forts réalisés durant 

le projet.

>  Retours des bénéficiaires de ces temps forts.

>  Nombre de familles accompagnées ainsi que 
leurs retours.

>  Les changements d’habitudes de vie durant le 
projet adoption des éco-gestes.

CALENDRIER
Octobre : rentrée et formations des animateurs 
volontaires

Novembre : arrivée sur le terrain et prise de 
contact avec les habitants et acteurs du quartier

Décembre/janvier : premières actions

Février : début de l’accompagnement des 
familles

Juin : temps fort final

CONTACT
>  Jean-François MARCHAL
Responsable des antennes Unis Cité Alsace
Directeur des partenariats privés Unis Cité 
Grand Est

  06.61.54.58.51
 jfmarchal@uniscite.fr
www.uniscite.fr
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UNIS CITÉ

ASSOCIATION  Animation/Atelier, Sortie/Visite 

     Strasbourg, quartier Cronenbourg

MEDIATERRE

12 TEMPS FORTS environ 

500 ÉLÈVES sensibilisés

10 FAMILLES 

accompagnées par an
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IDENTIFICATION 
DES THÉMATIQUES
Biodiversité

PUBLICS CIBLÉS
Scolaire, extra-scolaire, tout public

CONTEXTE
La commune souhaite faire redécouvrir l’intérêt 
d’un verger, autant pour la biodiversité que pour 
le patrimoine. Au-delà de son utilité première 
– produire des fruits – le verger accueille une 
multitude d’animaux.

ACTEURS 
ET CO-FINANCEURS 
DU PROJET
Ville d’Eckbolsheim, Région Grand Est, 
Haies Vives d’Alsace

DESCRIPTION 
DU PROJET 
ET OBJECTIFS
Sensibiliser et fédérer l’ensemble des habitants, 
en particulier les jeunes, au respect de la nature 
et aux enjeux de la biodiversité (insectes, 
oiseaux et petits mammifères).

Moyens mis en œuvre :

>  Programme de plantation d’une trentaine 
d’arbres fruitiers : noyers, cerisiers, pommiers, 
poiriers, amandier, cognassiers, pruniers, 
abricotiers, néfliers.

>  Mobilisation des enfants de l’école élémentaire, 
conviés à assister à la plantation des arbres 
et à réfléchir à l’intérêt de la diversité des 
fruits, des saveurs (sucrée, acidulée) et des 
couleurs, avec des nuances de rouge, de vert 
et de jaune.

>  Cours de taille pour apprendre à entretenir les 
fruitiers ou se perfectionner dans 
la taille des arbres.

FACTEURS DE RÉUSSITE
Bonne coordination entre les services techniques 
et l’association les Haies Vives d’Alsace, 
intégration du projet dans le Parc Naturel 
Urbain (PNU) de la commune pour valoriser 
durablement les espaces naturels de la vallée de 
la Bruche, en associant dès le départ l’ensemble 
des acteurs concernés : habitants, associations, 
etc.

À proximité du bois Niederholz (espace de 
détente et de loisirs), de la haie écologique qui 
favorise les connexions entre les différents 
milieux qui composent ce secteur de la plaine 
alluviale de la Bruche.

MAIS AUSSI
En septembre un Osterputz d’automne 
avec une forte mobilisation de 140 jeunes 
du Centre de Formation des Apprentis, des 
services techniques et des habitants.

CALENDRIER
Été et automne

CONTACT
>  Thierry ERNWEIN
Adjoint au Développement Durable
thierry@ernwein.com
>  Benjamin ILLAT
Chargé d’Urbanisme 
et de Développement Durable
illat@eckbolsheim.com
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ECKBOLSHEIM

COMMUNE  Animation/Atelier  

     Eckbolsheim

CRÉATION 
D’UN VERGER 
PÉDAGOGIQUE

RÉSULTATS 
ET CHIFFRES CLEFS

Collaboration des habitants volontaires, 

pour FAVORISER LA POLLINISATION et constituer 

un lieu privilégié de CONSERVATION DE VARIÉTÉS 

ANCIENNES ET LOCALES DE FRUITS

12



IDENTIFICATION 
DES THÉMATIQUES
Éco-citoyenneté

PUBLICS CIBLÉS
Salariés, extra-scolaires, tout public

CONTEXTE
Ce guide est né d’une volonté de mobilisation 
des agents communaux pour transposer 
les éco-gestes sur le lieu de travail. C’est 
un outil de sensibilisation de l’ensemble du 
personnel aux gestes du quotidien, collectifs ou 
individuels, destinés à réduire notre impact sur 
l’environnement.

La commune volontaire pour s’engager dans 
une démarche éco-responsable a soutenu 
et accompagné ce projet qui limite les 
conséquences environnementales de ses 
activités. Elle devient ainsi un exemple pour ses 
concitoyens.

ACTEURS 
ET CO-FINANCEURS 
DU PROJET
Agents des Services de la Commune d’Eschau

DESCRIPTION 
DU PROJET 
ET OBJECTIFS
>  Déplacement : utiliser le vélo mis à leur 

disposition ou marcher pour se déplacer dans 
la commune.

>  Énergie : éteindre les lumières en sortant 
d’une pièce ainsi que leurs ordinateurs et 
autres appareils, en fin de journée. Veiller 
à ce qu’il ne fasse ni trop chaud, ni trop 
froid (fermer les volets en été, baisser les 
radiateurs en quittant le soir…).

>  Papier : imprimer uniquement si cela est 
nécessaire et sur du papier brouillon dans la 
mesure du possible. Des bacs de récupération 
de papier sont en place dans tous les services 
et ramenés régulièrement aux bennes 
destinées à cet effet.

>  Déchets : plusieurs filières sont exploitées : 
verres, meubles usagés, déchets verts, 
matériel informatique, matériel d’écriture, 
gourdes de compote, cartouches d’encre et 
toner, piles… et pour chaque filière un circuit 
est défini.

FACTEURS DE RÉUSSITE
>  Facture énergétique réduite.

>  Satisfaction personnelle de participer à la 
préservation de notre planète.

>  Investissement des agents qui prennent des 
initiatives et proposent des filières.

>  Naissance d’une réflexion des agents sur leurs 
pratiques aussi bien au travail qu’à la maison.

CALENDRIER
Toute l’année

CONTACT
> Monique EYCHENNE 
Adjointe en charge de l’environnement 
monique.eychenne@eschau.fr
> Carole EPP 
Agent au secrétariat de la mairie 

03 88 64 03 76 
accueil-mairie@eschau.fr
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ESCHAU

COMMUNE  Animation/Atelier  

CHARTE DES 
ÉCO-GESTES 
AU BUREAU

RÉSULTATS 
ET CHIFFRES CLEFS

70 AGENTS sensibilisés et mobilisés 

dans une dizaine de services toute l’année

5032 HABITANTS 

qui vivent au rythme du tri  

27 KILOS 

de dosettes Tassimo recyclées

55 KILOS 

de gourdes de compote recyclées

3 KILOS 

d’instrument d’écriture recyclés

DES ENFANTS 

sensibilisés au tri dès le plus jeune âge

13



IDENTIFICATION 
DES THÉMATIQUES
Déchet, Éco-citoyenneté

PUBLICS CIBLÉS
Scolaire, associations, tout public

CONTEXTE
La Commune souhaite diminuer la production 
de déchets à chaque manifestation, notamment 
les gobelets jetables, pour une question de coût 
mais également dans une optique de démarche 
écologique collective gagnante pour tous.

ACTEURS 
ET CO-FINANCEURS 
DU PROJET
Commune de Geispolsheim, 
associations, écoles

DESCRIPTION 
DU PROJET 
ET OBJECTIFS
Diminuer la production de déchets : la Commune 
en proposant des gobelets plastiques écologiques 
conçus pour être lavés, réutilisés puis recyclés 
pour différents événements, répond en partie à la 
problématique de gestion de déchets de chaque 
manifestation.

Sensibiliser le public : grâce à la mise à disposition 
de ces gobelets, la Commune sensibilise les 
acteurs associatifs, scolaires et le public au 
développement durable et à l’éco-citoyenneté.

Mode opératoire : les gobelets sont utilisés 
uniquement lors des manifestations organisées 
par la Commune ou conjointement avec une 
association (Fête-Dieu, Fête de la Musique, Bal du 
13 juillet, Vœux du Maire, Printemps en fête…).

La gestion est assurée par les gestionnaires des 
bâtiments communaux. Un système de consigne 
est à l’étude.

FACTEURS DE RÉUSSITE
Mobilisation de l’ensemble des acteurs.

MAIS AUSSI
Une opération nettoyage de printemps 
mobilisatrice, 115 participants, incluant le 
collège. 3 tonnes de déchets ramassés, une 
tendance encourageante, 3 camions contre 5 
en 2016. Communication sur le site internet, 
Facebook, Journaux Electronique d’Information, 
insertion DNA, affichage, reportage en retour.

CONTACT

> MARULIER Johanna   
 03 90 29 72 72  

communication@geispolsheim.fr
www.geispolsheim.fr
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GEISPOLSHEIM

COMMUNE  Action de propreté  

GOBELETS 
RÉUTILISABLES POUR 
LES MANIFESTATIONS 
COMMUNALES

RÉSULTATS 
ET CHIFFRES CLEFS

1000 GOBELETS écologiques 

avec le logo et le nom de la 

Commune

500 GOBELETS en cours de 

commande pour une des 

écoles

SUBVENTION DE 30 % 

accordée à l’association 

de Football pour l’achat de 

gobelets

14

Besoin d’aide ?
L’association Éco-Manifestations Alsace 
conseille et accompagne les  associations 
et collectivités qui souhaitent mettre en 
place des pratiques éco-responsables 
pour l’organisation d’événements. Une 
charte d’engagement valorise les actions 
et aide les organisateurs à s’engager dans 
une démarche globale de développement 
durable.

> Pierre Muller
Responsable de la plateforme 
p.muller@ecomanifestations-alsace.fr



IDENTIFICATION 
DES THÉMATIQUES
Déchet, Eau, Biodiversité, Éco-citoyenneté

PUBLICS CIBLÉS
Scolaire, associations, tout public

CONTEXTE
Le nombre de déchets abandonnés sur la voie 
publique et dans la nature est une réalité à 
prendre en compte pour chaque commune, car 
son nombre augmente d’année en année.

Fière de son patrimoine environnemental, la ville 
œuvre pour améliorer la qualité de vie de ses 
citoyens (santé, environnement…) et propose 
des actions concrètes sur le terrain.

L’Ostwald’Putz crée une action collective, une 
dynamique intergénérationnelle autour d’une 
thématique qui concerne tous les habitants, celle 
des déchets. Parallèlement, l’action engendre 
plus qu’un simple ramassage des déchets, elle 
vise l’éducation au tri et à la revalorisation. 
Déclinaison de l’Ostwald’Putz, le Bohrie’Putz 
(nettoyage de la gravière du Bohrie) a été décalé 
en octobre pour respecter le rythme de la 
nature (période de reproduction) et préserver 
la très riche biodiversité de cette ancienne 
gravière.

ACTEURS 
ET CO-FINANCEURS 
DU PROJET
Ville d’Ostwald, enseignants en école primaire et 
collège, clubs de plongée du PALM et de l’ASPA

DESCRIPTION 
DU PROJET 
ET OBJECTIFS
>  Valoriser l’image d’une ville propre et préserver la 

salubrité publique.

>  Sensibiliser non seulement à la réduction et au 
tri des déchets mais également au respect de la 
nature et du vivre ensemble.

>  Fédérer les publics autour d’une problématique 
commune qui nous impacte tous et à différents 
niveaux : santé, bien-être…

>  Préserver le capital aquatique du Bohrie (le 
Bohrie’Putz) en lien avec l’opération Initiatives 
Océanes et les clubs de plongée.

>  Ramasser et trier les déchets dans un premier 
temps avec les scolaires puis le grand public pour 
sensibiliser à la revalorisation dans les circuits 
traditionnels de récupération, ici en lien avec deux 
partenaires associatifs, Damien Handicap pour 
la ferraille et l’aluminium et Vélo station pour les 
pièces ou carcasses de cycles.

FACTEURS DE RÉUSSITE
Organisation et communication préalable, 
mobilisation de tous les acteurs locaux, des 
services de la commune, accompagnement au tri 
des déchets pour une meilleure valorisation.

CALENDRIER
>  Mi-Mars, semaine qui précède l’Ostwald’Putz : 

écoles et collèges sont mobilisés pour le nettoyage 
de secteurs identifiés et sécurisés, repérés en 
amont par les services techniques et les élus.

>  Mi-mars, un samedi matin : l’Ostwald’Putz est 
organisé à l’attention du milieu associatif, du 
grand public et des élus.

>  Mi-Octobre : le Bohrie’Putz ou nettoyage de 
la gravière et de ses abords, est organisé 
en partenariat avec les clubs de plongée de 
l’ASPA et du PALM.

CONTACT
>  Fabienne BAAS
Adjointe en charge de l’environnement

06 20 79 02 69
baasfabienne@gmail.com
>  Tatiana LEOPOLD-ZILLIOX
Responsable de la direction communication 
et projets

03 88 66 89 81
t.leopold@ostwald.fr
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OSTWALD

COMMUNE  Action de propreté 

OSTWALD PUTZ

RÉSULTATS 
ET CHIFFRES CLEFS

500 JEUNES 

mobilisés en semaine 

(primaire + collège) 

120 BÉNÉVOLES 

(associations, élus, habitants) 

le samedi matin

30 BÉNÉVOLES des clubs 

de plongée, des élus et des 

membres du personnel de 

la ville en octobre pour le 

nettoyage de la gravière

6 M² 

de canettes et ferrailles

PLUSIEURS DIZAINES 

de pneus

500 BOUTEILLES 

de verre

15 

carcasses de vélos

5 M² 

de papier, carton, plastique…

30 M² 

de tout-venant

15
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IDENTIFICATION 
DES THÉMATIQUES
Déchet, Eau, Biodiversité, Éco-citoyenneté

PUBLICS CIBLÉS
Scolaire et extra-scolaire

CONTEXTE
Le jardin constitue à la fois un lieu de convivialité 
mais aussi un outil pédagogique de premier 
ordre car :

>  Il constitue la base d’un projet d’école 
mobilisant la totalité de l’équipe enseignante.

>  Il se définit comme un lieu d’apprentissage et 
de socialisation des enfants dès la maternelle.

>  Il se situe dans la continuité des temps de 
l’enfant (scolaire et périscolaire).

>  Il est un lieu de ressourcement et 
d’observation pour les enfants et les adultes.

ACTEURS 
ET CO-FINANCEURS 
DU PROJET
Ville de Strasbourg, Direction de l’Enfance et 
de l’Éducation et l’équipe éducative de l’école 
composée des enseignants et de l’équipe 
périscolaire

DESCRIPTION 
DU PROJET 
ET OBJECTIFS
Un projet collectif : l’équipe pédagogique, 
comprenant les personnels enseignants et 
périscolaires, construit un projet avec l’appui 
du référent de la ville de Strasbourg. Un écrit 
est formalisé avec un dessin ou des plans 
permettant d’intégrer le projet au sein de 
l’espace extérieur de l’école.

Une formation proposée par l’Inspection 
académique : Le partenariat avec l’Éducation 
nationale est formalisé par la mise en place 
d’une formation spécifique assurée par 
les conseillers pédagogiques en charge de 
l’environnement et des sciences.  

Un aménagement adapté : Une fois les projets 
formalisés la Collectivité engage des travaux 
de réalisation de l’espace qui peut prendre la 
forme :

> d’un espace potager,

> d’un sentier de senteurs,

> d’un espace sensoriel,

> de bacs à jardiner,

>  mais aussi des projets particuliers comme 
la mise en place de deux apiscopes (ruches 
pédagogiques) ou encore la création de 
« l’école du dehors » dans deux écoles 
maternelles.

FACTEURS DE RÉUSSITE
>  Une volonté politique d’accentuer l’action 

d’éducation à l’environnement sur le territoire 
de la ville de Strasbourg.

>  La mobilisation de la Direction de l’enfance 
et de l’éducation ainsi que son service 
périscolaire et éducatif pour faciliter le suivi et 
l’animation de la démarche dans l’école.

>  La mobilisation des acteurs éducatifs autour 
d’un projet collectif.

CONTACT
> Bruno STREIFER
Référent ville de Strasbourg

 03 68 98 76 29
bruno.streifer@strasbourg.eu
> Françoise BUFFET 
Élue en charge de l’enfance et de l’éducation

41 JARDINS construits sur cette base 

entre 2010 et 2018

35 FORMATIONS 

proposées aux enseignants

260 000 € 

investis par la collectivité

1 ACTION DE JARDINAGE 

au quotidien pour les enfants

16

STRASBOURG

CÔTÉ JARDIN : 
LE JARDIN À L’ÉCOLE
COMMUNE  Animation/Atelier, Stage/Formation  
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VENDENHEIM

COMMUNE  Animation/Atelier, Sortie/Visite, Événement  

2018  : 
PLUS DE TRI 
ET MOINS 
DE DÉCHETS

IDENTIFICATION 
DES THÉMATIQUES

Déchet, Eau, Éco-citoyenneté

PUBLICS CIBLÉS

Tout public

CONTEXTE
La municipalité choisit chaque année un thème, 
qui sera le fil conducteur d’animations, de 
conférences, d’expositions et d’ateliers.

ACTEURS 
ET CO-FINANCEURS 
DU PROJET
Commune de Vendenheim, associations locales 
et de l’Eurométropole de Strasbourg

DESCRIPTION 
DU PROJET 
ET OBJECTIFS
>  Élargir la prise de conscience du public sur la 

nécessité de réduire les déchets.

>  Proposer des alternatives aux modes de 
consommation actuels, afin de réduire les 
déchets à la source. Offrir des solutions 
pragmatiques et réalistes pour ce faire : 
réduction des emballages, promotion de l’eau 
du robinet, compost, réemploi, recyclage…

>  Faciliter le geste de tri : en installant des 
composteurs, une signalisation adaptée 
encourageant les bons gestes dans les 
installations et espaces publics de la commune.

>  Impliquer le maximum d’acteurs afin de faire 
vivre la vie associative autour du projet.

>  Sensibiliser tous les publics, associations, 
citoyens, par une programmation riche et 
variée tout au long de l’année : conférences, 
ateliers bricolage et cuisine anti-gaspillage, 
évènements, visites de sites : centre de tri et 
de valorisation des déchets verts, ciné-débats.

FACTEURS DE RÉUSSITE
>  Mobilisation des acteurs locaux et des services 

de la commune.

> Communication en amont.

> Météo clémente.

CALENDRIER
De mars à décembre

CONTACT
> Aurélia DESHERAUD

 03 88 59 42 54
aurelia.desheraud@vendenheim.fr
www.vendenheim.fr

17
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EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

EUROMÉTROPOLE  Animation/Atelier, Sortie/Visite, Stage/Formation  

     Strasbourg, 11 quai Fustel

DÉPARTEMENT 
COMMUNICATION 
ET ÉDUCATION 
À L’ENVIRONNEMENT

RÉSULTATS 
ET CHIFFRES CLEFS

IDENTIFICATION 
DES THÉMATIQUES
Déchet, Eau, Energie-Plan climat, Air-Santé 
environnementale, Biodiversité, Éco-citoyenneté

PUBLICS CIBLÉS
Professionnel

CONTEXTE
Le département Communication et éducation à 
l’environnement a pour objectif de soutenir le 
développement d’actions de sensibilisation et 
d’éducation à la préservation de l’environnement 
sur le territoire des 33 communes de 
l’Eurométropole de Strasbourg, en cohérence 
avec les orientations stratégiques de la 
collectivité.

ACTEURS 
ET CO-FINANCEURS 
DU PROJET
Associations, communes de l’Eurométropole de 
Strasbourg, Éducation nationale

DESCRIPTION 
DU PROJET 
ET OBJECTIFS
Le département a une position 
d’accompagnateur et de facilitateur pour 
les acteurs du territoire de l’Eurométropole 
de Strasbourg qui souhaitent sensibiliser ou 
éduquer à la préservation de l’environnement.  

Les acteurs ciblés relèvent tout autant du 
monde associatif, que du monde éducatif et 
territorial.

>  Mise à disposition gratuite d’outils 
pédagogiques.

>  Visites gratuites : centre de tri, centre de 
valorisation des déchets verts, station 
d’épuration.

>  Accompagnement pour la construction des 
projets pédagogiques, par une animatrice 
dédiée.

>  Formation des équipes sur les thématiques et 
outils pédagogiques en prêt.

>  Accompagnement méthodologique des 
établissements engagés dans le programme 
Eco-école.

>  Soutien financier d’associations d’éducation à 
l’environnement via un appel à projets annuel.

>  Suivi du conventionnement pour l’animation 
du Centre d’initiation à la nature et à 
l’environnement (CINE) de Bussierre.

>  Suivi de dispositifs encourageant l’animation et 
l’accompagnement des Jardins Pédagogiques 
ou d’opérations de sensibilisation sur des 
thématiques environnementales sur le 
territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.

>  Animation du réseau des acteurs locaux 
impliqués dans l’éducation à l’environnement 
(associations, communes, établissements 
scolaires) afin de faciliter les montages 
de projets et d’organiser les échanges 
d’informations entre acteurs.

FACTEURS DE RÉUSSITE
>  Identification des acteurs du territoire 

mobilisables.

>  Mise en réseau des acteurs pour une bonne 
connaissance réciproque.

>  Valorisation et communication des dynamiques 
de territoire.

>  Mise en relation avec les services de 
l’Eurométropole.

CALENDRIER
Toute l’année – Appel à projets associatifs lancé 
fin juin, clos mi-septembre

CONTACT
> Anne-Laure Heckel

 03 68 98 50 00 Poste 86974
anne-laure.heckel@strasbourg.eu
www.strasbourg.eu/education-environnement

82 

visites de site

87 CLASSES 

SENSIBILISÉES 

au tri des déchets

21 COMMUNES 

rencontrées

Au cours de l’année 2017 :

UNE DIZAINE DE STRUCTURES 

accompagnées dans leurs projets 

pédagogiques (conseils, prêts d’outils)

58 PROJETS portés 

par 26 ASSOCIATIONS 

ont été soutenus financièrement

18
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LABEL E3D LABEL ÉCO-ÉCOLE

LABEL ACADÉMIQUE       Eurométropole de Strasbourg LABEL ASSOCIATIF INTERNATIONAL       Eurométropole de Strasbourg

ÉTABLISSEMENT / ÉCOLE 
EN DÉMARCHE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉCERNÉ PAR TERAGIR 
COMPLÉMENTAIRE AU LABEL 
ACADÉMIQUE     

IDENTIFICATION 
DES THÉMATIQUES
Déchet, Eau, Énergie-Plan climat, 
Air-Santé environnementale, 
Biodiversité, Éco-citoyenneté

PUBLICS CIBLÉS
Écoles, collèges et lycées

CONTEXTE
Éco-École est né de la volonté de 
traduire les préconisations du Sommet 
de Rio de 92 en projet d’actions pour 
l’école. Le programme existe dans 67 
pays. En France, plus de 2500 écoles, 
collèges et lycées participent à la 
démarche. 
1 seul niveau de labellisation.

ACTEURS 
ET CO-FINANCEURS 
DU PROJET
L’Eurométropole se fait relais local 
du programme et peut conseiller les 
enseignants qui souhaitent s’engager.

Le programme bénéficie au niveau 
national du soutien du ministère de 
l’éducation et de différents partenaires 
privés ou institutionnels.

DESCRIPTION 
DU PROJET 
ET OBJECTIFS
La labellisation est accordée par 
l’association pour 1 an.

La démarche repose sur une 
méthodologie (diagnostic, pilotage, 
plan d’action…) et un accompagnement 
personnalisé afin de guider les porteurs 
et acteurs du projet.

L’objectif poursuivi est identique à celui 
du label académique.

FACTEURS DE 
RÉUSSITE
Les établissements inscrits choisissent 
un thème annuel, parmi les huit 
proposés : Alimentation, Biodiversité, 
Climat, Déchets, Eau, Énergie, Santé ou 
Solidarités.

Dossier méthodologique et ressources 
pédagogiques gratuites pour les 
enseignants, un livret élève est à venir.

Aide à fédérer et mobiliser l’ensemble 
de la communauté éducative, ainsi que 
des partenaires extérieurs (élus locaux, 
associations, parents d’élèves, etc.).

RÉSULTATS OU 
CHIFFRES CLÉS
17 établissements en démarche Éco-
École sur le territoire dont 12 écoles

CALENDRIER
Les inscriptions au programme sont 
ouvertes tout au long l’année.

Janvier à avril : dépôt des demandes 
de labellisation

Fin mai - début juin : jury

Mi-juin : labellisation

CONTACT
> Équipe Éco-École

 01 73 77 12 00
contact@eco-ecole.org
www.eco-ecole.org
Relais Éco-École sur le territoire de 
l’Eurométropole : www.strasbourg.eu/
environnement-maternelle-lycee
> Anne-Laure HECKEL
Eurométropole hors Strasbourg

 03 68 98 69 74
Anne-Laure.HECKEL@strasbourg.eu
> Jean-Christophe MARCHE
secteur de Strasbourg

 03 68 85 04
Jean-Christophe.MARCHE@strasbourg.eu

IDENTIFICATION 
DES THÉMATIQUES
Déchet, Eau, Énergie-Plan climat, 
Air-Santé environnementale, 
Biodiversité, Éco-citoyenneté

PUBLICS CIBLÉS
Écoles, collèges et lycées

CONTEXTE
Cette labellisation impulsée par le 
ministère de l’éducation nationale 
(circulaire n°2015-018 du 4 février 2015) 
se décline dans chaque académie selon 
les réalités de son territoire.

Trois niveaux de labellisation : 
engagement dans la démarche, 
approfondissement et déploiement.

ACTEURS 
ET CO-FINANCEURS 
DU PROJET
Labellisation académique élaborée en 
partenariat avec la Direction régionale 
de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement (DREAL), la Région 
Grand Est, les Conseils départementaux 
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 
l’Eurométropole de Strasbourg, 
l’Association régionale pour l’initiation à 
l’environnement et à la nature en Alsace 
(Ariena) et EDF

DESCRIPTION 
DU PROJET 
ET OBJECTIFS
La labellisation est accordée pour 3 ans 
renouvelables.

Cette démarche permet notamment 
de renforcer :

>  La dynamique et la cohérence des 
actions. 

>  La synergie entre acteurs : élèves, 
personnels de l’établissement, 
parents, éco-délégués, élus et 
partenaires et aussi entre les 
disciplines.

>  La communication : le visuel du label 
E3D habille courriers et sites internet 
des établissements.

FACTEURS DE 
RÉUSSITE
Critères pris en compte pour obtenir 
la labellisation :

>  Démarche inscrite au projet 
d’établissement.

>  Présence d’un (ou de) 
coordonnateur(s), un binôme.

>  Présence d’un comité de pilotage actif 
se réunissant au moins une fois par an 
et associant, tous les acteurs.

>  Présence d’éco-délégués élus 
et actifs.

>  Travailler au moins une thématique 
forte par année scolaire.

RÉSULTATS OU 
CHIFFRES CLÉS
À la rentrée 2018 : 19 établissements 
labellisés sur le territoire

CALENDRIER
Fin mars : dépôt des dossiers de 
candidature auprès de la Délégation 
académique à l’action culturelle du rectorat 
de l’académie de Strasbourg 
(voir lien ci-dessous)

Fin mai - début juin : jury

Mi-juin : labellisation

Mi-juillet année N+1 : transmission du 
bilan des actions et projets envisagés 
au comité de pilotage académique EDD 
ainsi qu’à la collectivité territoriale 
de rattachement (commune, conseil 
départemental, conseil régional).

CONTACT
> Sylvain GLAND
IA-IPR d’histoire géographie et 
coordonnateur académique pour l’EDD

 03 88 23 38 80
sylvain.gland@ac-strasbourg.fr
> Emmanuel CLAERR
Chargé de mission EDD à la Délégation 
académique à l’action culturelle

 03 88 23 37 26
emmanuel.claerr@ac-strasbourg.fr
Site EDD de Strasbourg : 
www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/
Page labellisation E3D : 
www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118

Deux labels complémentaires existent et permettent de valoriser les dynamiques et projets 
des établissements scolaires. Éco-école propose une méthodologie qui peut être utilisée pour 
obtenir également une labellisation académique E3D.

19 20



44 ı 45   

SUR LA 
CARTE

PROJETS THÉMATIQUES ACTEURS LOCALISATION
PUBLICS 
CIBLÉS

Green Cocoon
Air-santé environnementale, 
Éco-citoyenneté

À ta santé. Une vie en 
chantier, une vie en santé

Eurométropole Grand Public

Défi des familles à 
énergie positive

Eau, Énergie-Plan-climat, 
Éco-citoyenneté

Alter alsace energie Eurométropole Grand public

Sur les traces de l’énergie à 
l’école et au CINE de Bussierre, 
je découvre et j’agis ! 

Déchet, Eau, Énergie-Plan climat, 
Air-Santé environnementale, 
Éco-citoyenneté

Alter alsace energie Eurométropole Scolaire

Découverte des arbres 
et de la forêt

Biodiversité, Forêt, Qualité de 
l’eau, Aménagement du territoire

Alsace nature Eurométropole Grand Public

De la source au fleuve Eau, Biodiversité, Énergie Alsace nature Eurométropole Scolaire

L’apiscope : une ruche en classe
Eau, Air-Santé environnementale, 
Biodiversité, Éco-citoyenneté

Asapistra Eurométropole
Scolaire, 
Extra-scolaire

Devenez Exp’air Air, Climat, Énergie, Santé, Sciences Atmo grand-est  Eurométropole
Scolaire, 
Grand Public

Le vélo, un outil concret 
pour l’environnement

Déchet, Air-Santé environnementale, 
Éco-citoyenneté

Bretz’selle Eurométropole Scolaire

Semaine du 
Développement Durable

Déchet, Eau, Énergie-Plan climat, 
Air-Santé environnementale, 
Éco-citoyenneté

Campus vert Strasbourg
Tous les 
publics

Sport, nature et aventure 
sur l’île Weiler

Biodiversité, 
Éco-citoyenneté, Déchet

Cercle Aviron strasbourg Strasbourg
Scolaire, 
Extra-scolaire

En créant, je deviens 
éco-responsable Déchet, Éco-citoyenneté Eco-creation tadam Eurométropole Scolaire

Le Club nature de la Ganzau, un 
lien entre la nature et l’enfant Éco-citoyenneté Ferme Ganzau Strasbourg

Scolaire, 
Extra-scolaire

Animations de découverte 
des mammifères, ateliers 
techniques et sorties nocturnes

Biodiversité, 
Éco-citoyenneté, Sciences

Gepma Eurométropole
Tous les 
publics

Stages scientifiques 
sur la biodiversité et la 
transition écologique

Déchet, Eau, Énergie-Plan climat, 
Biodiversité, Éco-citoyenneté

Les petits débrouillards 
Grand Est

Eurométropole Extra-scolaire

SUR LA 
CARTE

PROJETS THÉMATIQUES ACTEURS LOCALISATION
PUBLICS 
CIBLÉS

ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ

LES AUTRES INITIATIVES
RÉPERTORIÉES

Cafés-débats sur la transition 
écologique et énergétique

Déchet, Eau, Énergie-Plan climat, 
Biodiversité, Éco-citoyenneté

Les petits debrouillards 
Grand Est

Eurométropole Grand Public

Des oiseaux dans mon quartier
Biodiversité,  
Éco-citoyenneté, Sciences

LPO ALSACE Eurométropole
Tous les 
publics

À la découverte du saumon
Biodiversité,  
Éco-citoyenneté

Saumon Rhin Eurométropole Scolaire

Osterputz
Déchet, 
Éco-citoyenneté

Commune de 
Breuschwickersheim

Breuschwickersheim
Tous les 
publics

Osterputz…d’Automne
Déchet, 
Éco-citoyenneté

Commune de Eckbolsheim Eckbolsheim
Tous les 
publics

Nettoyage de printemps
Déchet, 
Éco-citoyenneté

Commune de Geispolsheim Geispolsheim
Tous les 
publics

Valorisation des déchets 
alimentaires

Déchet Commune de Hoenheim Hoenheim
Scolaire, 
Extra-scolaire

Ateliers et conférences 
santé-environnement

Air-Santé-environnementale, 
Éco-citoyenneté

Commune de Holtzheim Holtzheim
Tous les 
publics

Journée citoyenne
Biodiversité, 
Éco-citoyenneté

Commune de Holtzheim Holtzheim
Tous les 
publics

Nettoyage de printemps : 
Holtzeputz

Déchet, 
Éco-citoyenneté

Commune de Holtzheim Holtzheim
Tous les 
publics

Ruches pédagogiques
Biodiversité, 
Éco-citoyenneté

Commune de 
Illkirch-Graffenstaden

Illkirch 
-Graffenstaden

Scolaire, 
Extra-scolaire

Découverte des fruitiers urbains 
et valorisation des fruits

Santé environnementale, Biodiversité, 
Éco-citoyenneté

Commune de 
Illkirch-Graffenstaden

Illkirch 
-Graffenstaden

Tous les 
publics

Osterputz dans les écoles
Déchet, 
Éco-citoyenneté

Commune de 
Illkirch-Graffenstaden

Illkirch 
-Graffenstaden

Scolaire

Chantier nature Biodiversité, Éco-citoyenneté
Commune de 
Illkirch-Graffenstaden

Illkirch 
-Graffenstaden

Tous les 
publics

Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets

Déchet, 
Éco-citoyenneté

Commune de Lampertheim Lampertheim
Tous les 
publics

Osterputz
Déchet, Biodiversité, 
Éco-citoyenneté

Commune de Lipsheim Lipsheim
Tous les 
publics

Nettoyage de la colline 
des Hausbergen

Déchet, Santé environnementale, 
Éco-citoyenneté

Communes de 
Mittelhausbergen + 
Oberhausbergen

Mittelhausbergen + 
Oberhausbergen

Tous les 
publics

Nettoyage de printemps
Déchet, 
Éco-citoyenneté

Commune de Mundolsheim Mundolsheim
Tous les 
publics

Abeille en ville
Biodiversité, 
Éco-citoyenneté

Commune de Mundolsheim Mundolsheim
Tous les 
publics

Sensibilisation au tri des 
déchets dans les écoles

Déchet, 
Éco-citoyenneté

Commune de Mundolsheim Mundolsheim Scolaire

RETROUVEZ CES PROJETS EN DÉTAIL SUR  

www.education-environnement.strasbourg.eu
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VENDENHEIM

ECKBOLSHEIM

BISCHHEIM

SCHILTIGHEIM

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

OSTWALD

LINGOLSHEIM

HOENHEIM

ECKWERSHEIM

LA WANTZENAU

REICHSTETT
LAMPERTHEIM

MUNDOLSHEIM

NIEDERHASUBERGEN

MITTELHAUSBERGEN

OBERHAUSBERGEN

OBERSCHAEFFOLSHEIM

HOLTZHEIM

ENTZHEIM

BLAESHEIM
FEGERSHEIM

ESCHAU

PLOBSHEIM

LIPSHEIM

WOLFISHEIM

SOUFFELWEYERSHEIM

GEISPOLSHEIM

STRASBOURGOSTHOFFEN

ACHENHEIM

BREUSCHWICKERSHEIM

KOLBSHEIM

HANGENBIETEN
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155, rue Kempf

67000 STRASBOURG

03 88 35 89 56

sine.nature@free.fr   

W
e

lc
o

m
e

 B
y

za
n

c
e

Ville et Eurométropole de Strasbourg

1 parc de l’Étoile

67076 Strasbourg CEDEX - France

Site internet : www.strasbourg.eu

Téléphone : +33 (0)3 68 98 50 00

Courriel: courrier@strasbourg.eu

E N V I R O N N E M E N T  : 
É D U C AT I O N  E T C I TOY E N N E T É 

RETROUVEZ CES PROJETS EN DÉTAIL SUR  

www.education-environnement.strasbourg.eu


