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ACCE S AU PAR C DE LA RESI STA NCE
Pour vous rendre à la Journée Nature, pensez aux transports doux !
Un parking à vélo sera installé pour l’occasion. Vous pouvez également
utiliser les transports en commun : les lignes de bus 50, 60 et L3 s’arrêtent
à proximité du parc. Vous pouvez également retrouver l’événement sur le
site Mobicoop.fr afin de trouver des covoitureurs.

LA JOURNÉ E E NATURE,
UN É E VEÈ N EMENT

EÉ C O-RESPONSABLE
Pour l’organisation de cette troisième édition, la Ville de Schiltigheim a une nouvelle fois choisi
d’adhérer à la charte d’engagement des éco-manifestations. Les
différentes actions mises en place
pour que cette journée soit éco-responsable ont permis d’obtenir une labellisation niveau 3, le plus haut niveau de distinction de la
charte !

LA CHARTE D’ENGAGEMENT
ÉCO-MANIFESTATIONS,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Cette charte a été développée
dans l’objectif d’accompagner
les organisateurs d’événements
dans une démarche de développement durable. Basée sur des
actions concrètes autour de différentes thématiques (déchets,
déplacements, alimentation…)
elle se veut un outil de progression pratique et opérationnel
pour organiser des événements
écoresponsables.
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Les toilettes sèches
d’ECOterre seront
accessibles à tous*
sur le site de
l’évènement.
Une solution
hygiénique et
écologique qui
n’utilise pas d’eau
potable.

Hôtel de ville

* Cabine accessible
pour les personnes
à mobilité réduite.
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Renseignements 03 88 83 90 00
developpementdurable@ville-schiltigheim.fr

Samedi

5

juin
2021
11h / 18h
Parc de la
Résistance
À SCHILICK

ÀA

La Ville de Schiltigheim organise,
dans le cadre de la Journée mondiale
de l’environnement, la 3e édition
de la Journée Nature, samedi 5 juin 2021,
au parc de la Résistance.

LES
PROTÉ E GER LES AMPHIBIENS
ET LES REPTILES D ’ ALSACE
Venez rencontrer l’association BUFO pour découvrir
les amphibiens et les reptiles d’Alsace, mais aussi les
enjeux et problématiques liés aux mares et aux zones
humides. Activités proposées tout au long de la journée
(sortie autour du stand, quizz, jeux pour les enfants…).

Renseignements 03 88 83 90 00
ENGEES

developpementdurable@ville-schiltigheim.fr

Les micropolluants dans les peintures et crépis de nos
façades de maisons, quels devenirs et alternatives ?
Avec l’Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES). Stand d’information et démonstration de matériel.

DEÉ C OUVR IR TOUT AU LONG DE LA JOURNÉEE
DE 11H À 18H

RESTAURER ET VALORISER LA NATURE
EN VILLE : COMMENT ACCÉ E LEÉ R ER
LA DYNAMIQUE À A SCHILTIGHEIM ?
Zéro phyto, végétalisation des espaces publics par les
habitants, composts collectifs sur le domaine public,
création d’habitats pour la faune, enquête hérisson, développement de la Trame verte et bleue… Les agents
des Espaces verts de la Ville de Schiltigheim seront
présents pour vous faire découvrir leur travail et les actions menées par la Ville. Venez échanger vos idées et
vos expériences ! Les agents du service espaces verts,
présents sur le stand de la Ville, vous présenteront également leur matériel. Participez à des jeux et tentez de
remporter des cadeaux écoresponsables !

ADOPTEZ DES POULES
Venez à la rencontre de Jean-Marie Vogt, adjoint à
la Maire, lui-même propriétaire de poules depuis plusieurs années, qui vous expliquera comment vous lancer dans l’aventure.

FREDON GRAND EST VOUS INVITE
A ACCUEILLIR LA BIODIVERSITEÉ EN VILLE
Comment gérer un espace enherbé pour préserver la
biodiversité, comment aménager une cour, que planter dans son jardin, où les insectes passent-ils l’hiver ?
Autant de questions à se poser à l’échelle de la ville
entière, ou de votre propriété… Chaque petit geste
contribue à rendre le cadre de vie plus agréable pour
l’Homme et pour l’ensemble des organismes vivants.
Découvrez comment le service « Espaces verts » de la
Ville de Schiltigheim préserve la biodiversité et poursuivez ces mesures chez vous.

INVITEZ LA NATURE CHEZ VOUS !
Avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux, partez à
la rencontre des faucons pèlerins de l’usine Heineken.
Visites guidées toutes les heures, sur inscription au
stand de la LPO. Premier départ prévu à 11h30.

EXPOSITION GRAFFITIS VÉ E GEÉ T AUX
Être attentif à l’air que nous respirons c’est aussi participer à la transition énergétique ! Les élèves de CM2 de
l’école Leclerc vous proposent une exposition de graffitis végétaux à retrouver dans tout le parc. Une exposition qui met en valeur leur travail sur la qualité de l’air
de leur quartier. Au stand d’Alter Alsace Energies, expérimentez et mesurez la qualité de l’air en observant
ce qui vous entoure, c’est un premier pas pour passer à
l’action. A partir de 8 ans.

STRASBOURG MOBILITES / VELHOP
Venez découvrir (ou redécouvrir) les différentes offres de
Strasbourg mobilités (location Vélhop, pass mobilité, Véloparc sécurisé) et tester les vélos à assistance électrique.

A LA DÉ E COUVERTE DES PLANTES COMMUNES
DE NOS JARDINS
Découvrez avec SINE (Stasbourg Initiation Nature
Environnement) des plantes communes de nos jardins
aux usages ancestraux et pourtant souvent méconnus.
Au programme, activités manuelles pour les enfants et
échanges et discussions pour les plus grands.

SAUVEGARDE DE LA FAUNE SAUVAGE
Venez découvrir les actions de conservation menées
par NaturOParc, notamment celles concernant le
Grand Hamster (présentation de l’espèce et des actions
de conservations mises en œuvre, petits jeux en bois et
activités pédagogiques). Profitez-en pour découvrir les
actions de sauvegarde de la faune sauvage menées par
Sentinelle Nature Alsace et les bons gestes à adopter
avec la faune sauvage en détresse à travers des activités pédagogiques.

ZEÉ R O DEÉ C HET STRASBOURG
Venez à la rencontre de l’association Zéro Déchet
Strasbourg sur son stand : quizz, jeux, documentation,
kit de démonstration de protections hygiéniques lavables et conseils à la clé et tout simplement échanges
et discussions ! Des ateliers zéro déchet seront organisés au cours de la journée.

TRUCS ET ASTUCES POUR PLANTER
DES ARBRES FRUITIERS
Des « arbres nains » pour ceux qui n’ont pas de jardin ?
Quelles variétés d’arbres fruitiers planter dans votre
verger ou sur votre balcon ? 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 passionnés désirant transmettre leur savoir
aux générations futures.

ATELIERS PELOTES
LA MAISON DU COMPOST
La Maison du compost tiendra un stand afin de répondre à vos questions et proposera des activités plus
ludiques autour du compostage sous toutes ses formes.

Avec GEPMA (Groupe d’Etude et de Protection des
Mammifères d’Alsace) 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 !

Participez à un atelier ludique, participatif et créatif
sur le changement climatique. Cette animation adressée aussi bien aux novices qu’aux connaisseurs, vous
conduira à réfléchir sur le fonctionnement du climat et
les conséquences de son dérèglement.
En continu sur la journée : Fresque Quizz, jeu de
questions-réponses pour mieux comprendre le fonctionnement du dérèglement climatique (sans inscription – durée 20 min.). Autres ateliers sur inscription.

A LA DÉ E COUVERTE 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 ? D’où vient-il ? Et pourquoi s’installe-t-il dans nos jardins ? Des gestes simples
peuvent pourtant le faire déguerpir. Le Syndicat de
Lutte contre les moustiques 67 vous dévoilera les
secrets du moustique tigre.

JARDINER, C ’ EST RÉ E SISTER !
Venez à la rencontre du collectif Horizome et des jardiniers du jardin partagé du Parc de la Résistance. Ils
vous proposeront une visite guidée du jardin et des
dispositifs qui y sont installés (permaculture, tour à
aromatiques, millefeuille de terre…).

ATELIERS D ’ AUTOREPARATION DE VELO

A VOUS DE JOUER !
Laissez de côté vos tablettes et écrans d’ordinateurs
un instant et venez passer un moment convivial et
ludique. Rigol’jeux vous propose une animation originale, interactive et authentique autour de jeux fabriqués en Alsace, avec des produits nobles et respectueux de l’environnement.

FABRICATION D ’ ABRIS À A ABEILLES SAUVAGES
EXABEILLE
Moins connues que leurs cousines domestiques, qui
produisent du miel, les abeilles sauvages sont des maillons indispensables de la biodiversité. Elles jouent un
rôle très important dans la vie des jardins et de nos
paysages. Elles pollinisent non seulement les fleurs des
arbres fruitiers, mais également celles négligées par les
abeilles domestiques. Il est urgent de les protéger. Venez rencontrer l’association Apila l’Abeille, pour tout
savoir sur ces abeilles solitaires, découvrir des petits
gestes simples à adopter et apprendre à fabriquer un
abri à abeilles sauvages.

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ E
Venez échanger avec l’association Alsace Nature sur
leurs actions de protection de la biodiversité. Des ateliers de fabrication de nichoir sont à retrouver au cours
de la journée.

LA JOURNÉ E E NATURE

En présence de Danielle DAMBACH, Maire de Schiltigheim et
Présidente déléguée de l’Eurométropole à la transition écologique et à la planification urbaine, Patrick MACIEJEWSKI, 1 er
adjoint à l’Ecologie, à l’Urbanisme et aux Mobilités, et Christelle
PARIS, Conseillère déléguée à la Transition écologique et à la
Biodiversité.

à

L’élagueur-grimpeur de la Ville vous expliquera comment il
évolue en toute sécurité dans un arbre afin de mener des opérations de soins et de taille (aucune taille ne sera effectuée lors
de cette démonstration).
à 13h
et 15h

DEÉ M ONSTRATION DU BROYEUR
DE VÉ E GEÉ T AUX

Les agents des Espaces verts de la Ville vous expliqueront comment ils réduisent en copeaux les déchets verts
des jardins.

AVEC LE COLLÈ E GE ROUGET DE LISLE
Des élèves du collège Rouget de Lisle seront
présents au parc de la Résistance et proposeront
des activités autour du développement durable

ATELIERS TAWASHI

AVEC UNIS-CITEÉ / RCUA
Fabriquez votre tawashi, éponge zérodéchet réalisée avec du tissu de récup’ !

POUR VOUS RESTAURER :
LE PUR TRUCK DE PUR ETC.
Un petit creux ? Laissez-vous tenter
par la cuisine saine et gourmande de
chez PUR Etc. Avec leur food truck responsable, ils vous proposent une carte
flexitarienne à tendance végétale et
des produits frais, bruts et de saison
préparés par de vrais cuisiniers et pâtissiers. Le petit plus ? Leurs plats et
desserts sont servis dans des bocaux
en verre réutilisables et consignés afin
de tendre vers le zéro déchet !

de 11h
à 12h

de 14h
à 16h

de 16h
à 18h

Découvrez des préparations maisons naturelles pour prendre soin de vos cheveux et de
votre peau : gel de lin, poudre d’orange, cire
coiffante, masques hydratants...
Parlons fast-fashion et fabriquons nos propres lingettes
démaquillantes et autres sacs en tissu, à partir de vieux
vêtements et tissus (couture à la main). Si vous avez
un vêtement usagé que vous ne souhaitez plus porter
apportez-le, nous lui redonnerons une seconde vie !
- Démonstration de fabrication de lessive
de cendre et de lierre
- Atelier parent/enfant : fabrication de nichoirs
et autres objets à partir de briques de jus
de fruit ou de lait. Si vous en avez, apportez-les
(les rincer au préalable).

PROMENADES GUIDÉ E ES A TRAVERS
LE VIEUX SCHILICK
Avec le Club Vosgien

10h

15h

SPORT NATURE

Premier départ au parc de la Résistance
et visite de la Roseraie à 11h. Deuxième
départ au parc de la Résistance et visite
de la Roseraie à 16h.

Avec « A Mon Rythmte »
L’association A mon rythme propose de vous initier à différents
sports, dans le parc :
de

11h15
à

12h15

Marche Nordique : activité s’adressant à tout
public quels que soient son âge et sa condition

physique. Tous les muscles du corps sont sollicités.
L’utilisation des bâtons* permet de moins solliciter
les articulations.

14h45

à

Qi Gong : exercices d’origine chinoise composés
de postures et de mouvements lents exécutés de
manière douce et relâchée pour équilibrer le corps
et l’esprit.

de 15h
à 16h

Yoga : initiation, exercices respiratoires, postures
simples et accessibles seront proposés, pour finir,
une relaxation guidée.

de

14h15

de

Schwarz Horticulteur et Fleurs vous proposera à la
vente différentes variétés de plantes.

ATELIERS ZÉ E RO DÉ E CHET
Avec Zéro Déchet Strasbourg

DEÉ M ONSTRATION D ’ EÉ L AGAGE

11h15 Avec des agents des Services Techniques
et 14h de la Ville de Schiltigheim

Rencontrez l’association la Schilyclette, qui proposera
des ateliers d’autoréparation de vélos.

A VOUS DE PLANTER !

LA FRESQUE DU CLIMAT

11h INAUGURATION DE

CLUB VOSGIEN
Venez à la rencontre des bénévoles du Club Vosgien
pour découvrir des circuits balisés dans la région et
apprendre les bons gestes pour préserver l’environnement en promenade ou randonnée.
Au programme : présentation des sentiers, explication
sur le balisage et l’entretien des sentiers, promenades
guidées à travers le vieux Schilick.

RE ND EZ -V OU S DE LA JOURNEE

16h30
à

17h30

Méditation Relaxation : exercices respiratoires,
méditation guidée, relaxation guidée, feront partie
de ce moment de bien-être.

Infos
pratiques

Tapis ou grande serviette à prévoir. * Les bâtons
de marche nordique sont prêtés par l’association.

ATELIERS
Par La Fresque du Climat
de
à

de
à

11h
12h

Apéro de la biodiversité : un atelier ludique,
visuel et scientifique pour comprendre les causes
et conséquences de la crise de la biodiversité

14h
16h

La Fresque du climat – Vous avez toutes les cartes
en main : un atelier collaboratif et créatif pour
comprendre les enjeux du dérèglement climatique
(adultes et enfants dès 8 ans)

de

16h30
à

17h30

Jeu Inventons Nos Vies Bas Carbone : un atelier
qui permet de se représenter notre empreinte carbone pour chercher ensemble des solutions pour
la réduire.

Ateliers sur inscription au 03 88 83 90 00
ou developpementdurable@ville-schiltigheim.fr

ATELIERS DE FABRICATION DE NICHOIRS
Avec Alsace Nature
3 ateliers seront
organisés sur la journée :

VISITE DE LA CHAUFFERIE
DE L ’ É E COQUARTIER ADELSHOFFEN
Avec la société R-CUA
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 ancienne brasserie de la ville,
cette installation dernière génération chauffe et rafraîchit le
quartier. Au milieu des immeubles, une grande tour végétalisée
renferme un ballon d’eau chaude, difficile de deviner la technologie derrière la verdure !
Horaires des visites :
de 10h
à 12h

de 14h
à 16h

de 16h
à 18h

Visites sur inscription
au 03 88 83 90 00
ou developpementdurable
@ville-schiltigheim.fr

Rdv devant la tour végétalisée de l’écoquartier

19h

de

de

de

11h30

14h

16h30

12h30

15h

17h30

à

à

à

ACCUEILLIR LA FAUNE DANS MON
JARDIN CITADIN, C’EST POSSIBLE !
Avec BUFO / Conférence en ligne - Avec Aurélie
Berna, chargée d’études en herpétologie

La ville est vue comme une menace pour la nature et la biodiversité, mais si on sait l’aménager correctement, elle
peut présenter des zones refuges intéressantes. Venez
découvrir des exemples concrets d’actions faciles et
peu coûteuses à réaliser.
Plus d’informations et lien de la visioconférence à retrouver en écrivant à : aurelie.berna@bufo-alsace.org

