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1.

Les déchets
Je trie. Je recycle. 

Je valorise. Je composte.
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je trie mes déchets

Dans la poubelle jaunepoubelle jaune (à déposer en vrac)

Papiers & cartons non souillés 
Tous les papiers, journaux, magazines, 
prospectus, annuaires, courriers, 
emballages en carton, cartonnettes...

Briques 
alimentaires 
Briques de lait, 
de jus de fruit, 
de soupe...

Emballages 
métalliques 
Canettes, boîtes de 
conserve, barquettes 
et feuilles en 
aluminium, aérosols, 
flacons, capsules 
de café...

Bouteilles & flacons en plastique 
vides avec le bouchon bien vissé 
Bouteilles d’eau, d’huile, de produits 
d’entretien, de gel douche, shampoing...
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je trie mes déchets

En cas de doute,  je jette 
dans la poubelle bleue ou 

j’appelle le numéro info 
déchets : 03 68 98 51 90

Dans le conteneur à verreconteneur à verre
Bouteilles, pots et bocaux en verre
À déposer en vrac dans le conteneur sans 

sachet, sans bouchon, ni couvercle.

Vaisselle, miroir, vitre ou ampoules 
sont à déposer en déchèterie !

Liste des 
Liste des 

conteneurs 
conteneurs 

à verre sur le site 

à verre sur le site 

de la Ville ! 
de la Ville ! 

Dans la poubelle bleuepoubelle bleue
Je jette mes ordures ménagères 

dans un sac poubelle resistant et 
bien fermé.

Les pots en plastiquepots en plastique (pots de yaourt, de crème fraiche, de fromage blanc, etc.) & les emballages en emballages en polystyrènepolystyrène vont dans la poubelle bleuepoubelle bleue !

Bon à savoir !Bon à savoir !

https://www.ville-schiltigheim.fr/vie-quotidienne/habitat-environnement/dechets/tri-et-collecte-des-dechets/
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je trie ou je valorise

Cartouches d’encre
Retour en point de 
collecte (supermarchés, 
commerces spécialisés).   

     Je pense également 
aux cartouches d’encre 
rechargeables !

En cas de doute, 
j’appelle le numéro info 
déchets : 03 68 98 51 90

J’attache une attention particulière aux déchets déchets 
les plus polluants et dangereux pour la santéles plus polluants et dangereux pour la santé

Bouteilles de gaz, 
pneus, batteries 
automobiles 
Retour en point de vente 
ou points de collecte 
spécialisés.

Médicaments 
périmés ou inutilisés
Retour en pharmacie.

Peintures, solvants, 
amiante, pesticides 
et autres produits 
dangereux 
pour la santé et 
l’environnement 
À déposer en points de
collecte spécialisés.

Piles & ampoules
Retour en point de 
collecte, dans la plupart 
des grandes surfaces et 
certains commerces de 
proximité, ou en déchèterie, 
mais surtout pas avec mes 
ordures ménagères ou 
dans les conteneurs à verre. 

Ils ne doivent jamais être jetés avec les ordures ménagères !
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je trie ou je valorise

Certains produits peuvent faire l’objet d’un  
recyclage ou d’une valorisation solidaire : recyclage ou d’une valorisation solidaire : 

Bouchons
L’association les Bouchons 
de l’Espoir récupère les 
bouchons (en plastique, 
liège, liège synthétique, fer 
blanc, aluminium) pour les 
recycler et les valoriser. 

Points de Points de 
collecte sur le collecte sur le 
site de la Villesite de la Ville

Déchets électriques & 
électroniques (DEEE) 
Je leur donne une seconde 
vie en contactant l’association 
Humanis ou Desclicks pour les 
ordinateurs et téléphones, et 
ENVIE pour le reste.

     Certains appareils 
peuvent également être 
repris en magasin lors 
d’un achat équivalent. 

Textile, linge & 
chaussures
Je privilégie les solutions 
de réemploi, par exemple 
en les déposant dans une 
borne à textile Emmaüs, 
ou dans les boutiques 
Vétis et Croix-Rouge.

     Si mes vêtements sont 
encore en état, je peux 
en faire don directement 
à des associations 
caritatives, des friperies 
ou des particuliers. 

Il en existe une 
Il en existe une 

vingtaine répartie 
vingtaine répartie 

dans les rues de 
dans les rues de 

SchiltigheimSchiltigheim

Voir la liste d’associations d’associations localeslocales en page 20

Tout objet peut être donné, même abîmé.

https://www.ville-schiltigheim.fr/vie-quotidienne/habitat-environnement/dechets/tri-et-collecte-des-dechets/
https://www.lerelais.org/oudonner.php
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les encombrants

Les déchets volumineux ou encombrantsdéchets volumineux ou encombrants**ne 
sont pas collectés avec les ordures ménagères

Alors que faire ?      Les déposer sur la voie publique est 
interdit par la loi et passible d’une amende.

* meubles, appareils 
électroménagers, matelas 

et sommiers, etc.

Appareils électroménagers 
Je les dépose à ENVIE Strasbourg (qui 
propose aussi un service de collecte à 
domicile). Certains appareils électriques et 
électroniques peuvent également être repris 
en magasin lors d’un achat équivalent. Je 
contacte l’association Desclicks pour les 
ordinateurs, et Humanis pour les ordinateurs 
et téléphones portables.

Meubles et objets divers 
Emmaüs Mundo propose un 

service de collecte à domicile 
en l’absence de possibilité 

d’apport volontaire. 

Je me tourne vers des solutions qui facilitent leur 
valorisation et leur recyclage :

Voir la liste 

d’associationsd’associations
localeslocales en

page 20



les encombrants
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Les déchèteries fixesdéchèteries fixes  sont ouvertes 7j/7 de 8h 
à 19h (sauf le dimanche jusqu’à 12h).

La plus proche de Schiltigheim est celle du 
WackenWacken (Rue de l’Église rouge).

     Déchets acceptés : encombrants, 
mobilier, DEEE (déchets électriques 
et électroniques), métaux, déchets 
verts, bouteilles en plastique et briques 
alimentaires, papiers et cartons, 
gravats, piles, déchets ultimes, huile 
de vidange, bouchons en liège, 
radiographies, batteries automobile, 
textile, verre, huile de friture…

Infos et liste des 
Infos et liste des 

déchèteries  sur 
déchèteries  sur 

le site de la Ville
le site de la Ville

La collecte sur appelcollecte sur appel : pour les déchets très 
lourds ou très volumineux que je ne peux pas 
manipuler seul ou qui ne rentrent pas dans le 
coffre de ma voiture, je peux bénéficier d’une 
collecte occasionnellecollecte occasionnelle.. 

Rendez-vous avec le service d’enlèvement des 
encombrants de l’Eurométropole de Strasbourg 
au 03 68 98 78 2103 68 98 78 21 (avant midi).

Seuls les déchets Seuls les déchets encombrants validés lors 
encombrants validés lors de l’appel seront enlevés
de l’appel seront enlevés

https://www.ville-schiltigheim.fr/vie-quotidienne/habitat-environnement/dechets/dechetteries/
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je valorise mes biodéchets

Pour m’inscrire à un 
compostage collectifcompostage collectif, 
je contacte l’association 
qui le gère ou je me 
rends directement 
sur le site lors d’une 
permanence.

      Je veille toujours à bien 
respecter les consignes 
de l’association !

Infos et sites 
Infos et sites 

de compostage 
de compostage 

collectifs à collectifs à 

Schilick Schilick 

     Jusqu’à 40 euros pour 
l’achat d’un silo à compost 
ou d’un lombricomposteur.

Je peux Je peux 
aussi créer aussi créer 
mon propre mon propre 

composteur ! composteur ! 
L’Eurométropole de 
Strasbourg propose 
une subvention au 

compostage individuel.

Si 3 foyers d’un 3 foyers d’un 
même immeublemême immeuble 
souhaitent composter, 
l’Eurométropole les 
accompagne dans le 
montage de leur projet 
de compostage collectif.

     Pour plus d’informations,
je m’adresse à compostage
@strasbourg.fr

https://www.ville-schiltigheim.fr/vie-quotidienne/habitat-environnement/dechets/dechets-organiques/
mailto:compostage%40strasbourg.fr?subject=
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je valorise mes biodéchets

Liste des déchets compostables :Liste des déchets compostables :

Déchets de 
cuisine

Épluchures, marc 
de café, thé (pour 

les sachets de thé, 
bien enlever les 

agrafes), coquilles 
d’œufs écrasées… 

Déchets 
de jardin
Résidus de 
tonte, copeaux 
et branchages 
broyés, feuilles 
mortes, etc.

Déchets de 
bois non traités

Sciure et cendres, papiers 
et cartons non-imprimés.

Mais les brûler Mais les brûler 
est interdit !est interdit !

Déchets verts
(déchets résiduels de 
l’entretien du jardin)

Je peux aussi les valoriser en 
les utilisant comme paillage 

ou les apporter en déchèterie.
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je valorise mes biodéchets

J’adopte J’adopte 
des poules !des poules !

Si je dispose d’un jardin 
privé ou familial, sous 

réserve de conditions, je 
peux adopter des poules. 

Il est également possible 
de créer des poulaillers 

collectifs comme au Parc 
des Oiseaux. 

Démarche sur le Démarche sur le 
site de la Villesite de la Ville

Chaque poule picore 

jusqu’à 100 kilos 100 kilos 
de déchets de déchets 
alimentaires alimentaires 
par anpar an  & chaque 

poule pond  1 œuf 1 œuf 
presque tous presque tous 
les joursles jours.

QUELQUES
chiffres...

https://www.ville-schiltigheim.fr/actualites/poules/


2.

Courses et 
consommation

De nouvelles habitudes 
qui changent tout.
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vers le zéro déchet

Je bois l’eau du 
robinet
En troquant mes bouteilles 
d’eau en plastique par 
l’eau du robinet, je réduis 
en moyenne mes déchets 
de 10 kg/an et je fais des 
économies. 

     L’eau du robinet, contrôlée 
et riche en minéraux, est 300 
fois moins chère que l’eau en 
bouteille !

Le meilleur déchet meilleur déchet est celui que l’on ne produit pasl’on ne produit pas
Il existe de nombreuses solutions efficaces pour s’approcher du zéro déchet.

Je dis stop à la pub
En collant un stop pub sur 
ma boîte aux lettres, j’évite 
en moyenne 40 kg de 
déchets par an. Autocollant 
disponible à la Mairie.

     Les documents 
officiels et les magazines 
d’information des 
collectivités continueront 
de me parvenir.
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vers le zéro déchet

Liste (non-Liste (non-

exhaustive) des 
exhaustive) des 

commerces commerces 

schilikois adhérant 
schilikois adhérant 

à la démarche
à la démarche

Mes repas à emporter 
« Zéro Déchet »
Le développement de 
la vente de repas à 
emporter entraine un 
accroissement important 
de déchets. Je demande 
à être servi dans mon 
propre contenant (boîte 
type « Tupperware », sac 
à pain, mug ou gobelet 
réutilisable, etc.).

     De plus en plus 
de commerçants et 
restaurateurs acceptent 
de servir les clients 
dans leurs contenants 
à condition qu’ils soient 
propres !

Certains commerces et 
restaurateurs engagés 
dans cette démarche 
affiche cet autocollant.

Je pense à la 
consigne
Pour les bouteilles et autres 
contenants en verre, 
la consigne est un des 
systèmes les plus vertueux 
écologiquement ! 

     Je me renseigne auprès 
de mes commerçants !

J’achète en vrac
Notamment les légumes, 
céréales, sucre, riz, fruits 
secs, etc. à insérer pour 
certains dans des bocaux 
en verre.        

    De plus en plus de 
commerces le proposent. 
Vous pouvez également 
proposer à votre 
entreprise de faire venir 
Vracotaf !

https://zds.fr/stickers-commercants/
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droguerie, hygiène et cosmétique

Savon noir ou savon de 
Marseille (sans huile de 

palme)
Pour dégraisser, décaper, 

détacher les surfaces...

Bicarbonate de soude
Pour entretenir les 

canalisations, désincruster 
les tâches, désodoriser

Vinaigre blanc
Pour détartrer, prévenir 
l’apparition de calcaire, 

désinfecter les surfaces...

De nombreuses recettes 
existent sur le net pour 
fabriquer ses propres 
produits d’hygiène et 
cosmétiques ou ses 
produits d’entretien : 
lessive liquide, produit 
vaisselle, nettoyant multi-
usage, dentifrice, déodorant, 
shampoing, emballages 
alimentaires réutilisables 
type bee wrap, etc. 

Des ateliers « faire 
soi-même » sont aussi 
organisés régulièrement 
à la Mairie de Schiltigheim 
et dans différents lieux, 
en partenariat avec 
l’association Zéro 
Déchet Strasbourg, pour 
apprendre à fabriquer ses 
propres produits. 

      Ils sont annoncés sur le 
site et les réseaux sociaux 
de la Ville ou dans le 
Schilick Infos.

Le  fait maison fait maison : : plus  
sain sain et moins  chercher

Quelques produits Quelques produits 
universels et très universels et très 

économiqueséconomiques



pour mes vêtements
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Je fais attention aux 
matières que j’achète

J’évite les fibres 
synthétiques comme le 

polyester (à chaque lavage, 
des microparticules de 

plastique se déversent dans 
l’eau) ; si possible je choisis 

du coton bio, des fibres 
certifiées Oeko-Tex, etc.

Pour rafraichir mes 
vêtements, je prends 
des cours de couture

à la Cab’Anne des Créateurs 
qui propose parfois des ateliers

 couture, dans les Repair 
Café, auprès de La Maison de 

la Machine à coudre ou lors 
de la Semaine Européenne 

de Réduction des Déchets à 
Schiltigheim.

En réparant  ou 
donnant une 2nd vie 
à ce que j’ai déjà 
dans mon armoire
Je retouche ou fais 
retoucher les vêtements 
qui en ont besoin (ex. : Jean 
Cuir, Edith Couture, 2000 
aiguilles...) ; je détourne 
l’utilisation de certains habits 
(par exemple en fabriquant 
une éponge Tawashi avec 
des vieilles chaussettes).

En achetant des 
vêtements de 
seconde main 
Chez Vétis, Emmaüs, 
Bébés Troc’coeur, 
Patchworkers ou encore 
la Croix-Rouge, dans les 
friperies, via 
des dons ou des ventes 
de particuliers.

J’adope une mode éthiquemode éthique
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sur mon ordi, mon smartphone

       Je fais régulièrement 
le ménage dans ma 
boîte mail

       Je me désabonne 
des newsletters que je 
ne lis pas

       Je choisis une 
signature sobre, sans 
logo ni image, pour mes 
mails professionnels ou 
personnels

        Je n’imprime que si 
nécessaire, en recto-
verso et en noir et blanc

       Je coupe le wifi la 
nuit et quand je quitte 
mon logement

        J’utilise un câble 
dès que possible : 
les réseaux câblés 
(ethernet, fibre) 
consomment moins 
que les réseaux sans fil 
(wifi, 4G, etc.)

       Je préfère stocker 
mes données sur un 
support matériel (clé 
USB, disque dur) plutôt 
que sur le Cloud

        Je choisis un moteur 
de recherche alternatif 
(Qwant, Ecosia, Lilo, etc.)

         Je donne mon 
téléphone à une 
association caritative 
spécialisée ou via le site 
jedonnemontelephone.fr

          J’opte pour du matériel 
reconditionné (cf. p 20)

La pollution pollution issue du numérique numérique est d’autant plus 
néfaste qu’elle est généralement invisibleinvisible. 

Le numérique numérique génère 4% 4% des émissions de gaz à émissions de gaz à 
effets de serre effets de serre au niveau mondial, soit deux fois deux fois 
plus plus que l’avion.

Quelques réflexes simples :Quelques réflexes simples :
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j’économise l’énergie à la maison

En aérant au moins 10 minutes 
chaque jour pour renouveler 
l’air (je coupe le chauffage 
quand j’aère une pièce)

En ne plaçant pas mon 
réfrigérateur et mon 
congélateur près d’une source 
de chaleur et en ne les collant 
pas au mur pour permettre 
une bonne ventilation

En dégivrant régulièrement 
mon réfrigérateur et 
congélateur

En optant pour des 
ampoules LED

En éteignant mes appareils 
plutôt que de les mettre en 
veille

En limitant la température 
intérieure (19°C pour les 
pièces à vivre et 17°C pour 
une chambre)

En faisant attention à 
l’étiquette énergétique 
de mes appareils et  en 
privilégiant les mieux notés

J’agis sur ma
facture d’énergie facture d’énergie ! 

Vous souhaitez en apprendre Vous souhaitez en apprendre 
davantage sur l’énergie ? davantage sur l’énergie ? 

La Ville propose régulièrement des 

ateliers animés par Alter Alsace 

Énergies dans l’appartement 
pédagogique situé 8 rue Joffre et dans 

d’autres lieux de la Ville. 

    d’infos sur les prochaines animations 

à retrouver dans le Schilick Infos, le site 

de la Ville et les réseaux sociaux.

En isolant mon logement  
(solliciter l’ADEME ou Alter 
Alsace Energie)
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économie sociale et solidaire - économie circulaire

Pour un mode de vie plus raisonnémode de vie plus raisonné

Emmaüs Mundo
a ouvert une librairie-boutique 
à Schiltigheim proposant livres, 
vêtements, jouets ou encore 
objets déco de seconde main 
à prix solidaires.

Vétis
Structure d’insertion qui 
agit sur la valorisation et le 
recyclage des textiles. Sa 
boutique propose à la vente 
des vêtements de seconde 
main à petit prix. 

Schilyclette
L’association propose des 
ateliers d’autoréparation 
de vélo.

Humanis
Ce collectif propose 
des formations et lutte 
notamment contre la 
fracture numérique. Il 
récupère, valorise et revend 
du matériel informatique et 
des téléphones portables 
d’occasion dans son 
magasin Ordidocaz.

Cab’Anne des 
Créateurs
Tiers lieu proposant espaces 
de création, de travail, ateliers 
de fabrication, espaces dédiés 
à la couture, au bricolage, au 
numérique, au street-art etc. 

Desclicks
Cette association œuvre pour 
réduire la fracture numérique 
et propose des formations, un 
espace de connexion Internet, 
un service de maintenance et 
de réparation informatique. 
Il y est possible d’acquérir un 
ordinateur revalorisé.

La Croix-Rouge
Sa « Vesti’boutique » 
rassemble des vêtements 
bon marché neufs ou 
d’occasion, des fournitures 
scolaires, etc.

Bébés Troc’coeur
est une boutique dépôt-
vente de vêtements et jouets 
de puériculture.
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économie sociale et solidaire - économie circulaire

Je participe à un Repair Café Repair Café ! 
J’y apprends à réparer moi-même mes 

objets du quotidien (bouilloire, grille-
pain, vélo, ordinateur, perceuse…) et à 
connaitre les bons gestes d’entretien 

pour éviter les pannes et allonger la 
durée de vie de mes appareils.

Plusieurs associations organisent 
régulièrement des Repair Cafés sur 

l’Eurométropole de Strasbourg : 
Repair Café Strasbourg Eurométropole, 

l’atelier Culturel ou encore Alsace 
Nature, généralement annoncés dans 

le Schilick Infos ou dans la presse 
locale.

Je fais réparerréparer ... ou j’apprends à le faireà le faire
Un appareil en panne ? Un objet cassé ? Un vélo qui ne roule plus ? 
Et si au lieu de m’en débarrasser je cherchais d’abord à le réparer ?

Le réseau des Répar’Acteurs Répar’Acteurs met en avant le 
savoir-faire savoir-faire des artisans de la réparation dans 
la réduction de nos déchets réduction de nos déchets !

Annuaire Annuaire 

disponible ici  
disponible ici  

et sur le site et sur le site 

de la Ville !de la Ville !

https://www.reparacteurs.artisanat.fr
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dans mon assiette

« « ÀÀ consommer  de  consommer  de 
préférence avant le/fin »préférence avant le/fin »

« « ÀÀ consommer jusqu’au » consommer jusqu’au »

Quelques chiffres :Quelques chiffres :

Une  Une  DDMDDM s’écrit de 3 façons différentes : s’écrit de 3 façons différentes :

DLC (Date Limite de Consommation) 
Une fois passée cette date, le produit est considéré comme impropre à la 
consommation (risque d’intoxication alimentaire).

DDM (Date de Durabilité Minimale)
Cette date concerne surtout les produits peu périssables commes les 
produits secs, les conserves, les produits lyophilisés, etc. Les produits non 
secs peuvent être conservés longtemps avant ouverture (une fois passée 
la DDM) mais doivent être consommés rapidemment une fois ouverts. 
Consommer un aliment après DDM ne constitue pas de danger, mais 
l’aliment peut avoir perdu ses qualités nutritionnelles et/ou gustatives.

JJ/MM/AAAA : produit consommable jusqu’à 3 mois après la datejusqu’à 3 mois après la date
MM/AAAA : produit consommable dans lesdans les 18 mois après la date18 mois après la date
AAAA : produit consommable au-delà de 18 mois après la dateau-delà de 18 mois après la date

Je réduis le gaspillage alimentaire gaspillage alimentaire en évitant de  
jeter jeter des produits encore bons à consommerencore bons à consommer

Je privilégie les produits locaux produits locaux et de saisonsaison

L’élevage contribueL’élevage contribue
à hauteur de 14,5%à hauteur de 14,5%
desdes  émissions deémissions de
gaz à effets de serregaz à effets de serre
soit autant que toussoit autant que tous
lesles  transports réunistransports réunis

La production
d’1kg1kg de viande
en émet 5 à 10 x5 à 10 x
plusplus que celle 
d’1kg1kg de céréales

En France, 70%70% de 
la surface agricole
est utilisée pour
nourrir les 
animaux
d’élevage

Pour mon propre bien-êtrebien-être, celui de mon porte-porte-
feuille feuille et celui de la planèteplanète, et pour réduire la 
souffrance animalesouffrance animale,  je réduis ma consommation réduis ma consommation 
de viande  viande et de poissonpoisson
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mes déplacements

Même si je ne peux pas me passer de voiture passer de voiture à 
chaque fois, chaque trajet effectué par un autre autre 
moyen moyen contribue à limiter les effets de serre limiter les effets de serre et la 
pollution de l’airpollution de l’air

PPour voir la page our voir la page 
dédiée sur le site dédiée sur le site 

de la Ville !de la Ville !

Pour le vélo, il existe des 
aides à l’achat d’un vélo à 
assistance électrique, des 
ateliers d’autoréparation, 
de marquage, etc.

Pour les trajets courts, je 
privilégie des modes actifs 
(marche à pied, vélo)

En voiture : j’adopte une 
éco-conduite et je coupe 
mon moteur quand je 
suis à l’arrêt, même pour 
téléphoner.

J’emprunte les transports 
en commun (bus et 
tram) et peux également 
profiter de la Navette de 
Schilick

Pour le covoiturage 
et l’autopartage 
économiques : Citiz, Yea!, 
BlaBlaCar, Mobicoop, etc.

Quand cela est possible, je 
privilégie le train à l’avion. 
Pour un même trajet, l’avion 
consomme 6 fois plus 
d’énergie et contribue au 
dérèglement climatique.

La pollution de l’air est 

responsable chaque année 

de 40 000 décès.

Bon à savoir !

https://www.ville-schiltigheim.fr/vie-quotidienne/circulation-et-stationnement/navette-schilick/


commerce et circuits courts
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J’achète des  produits locauxproduits locaux, près de  près de chez moichez moi

J’adhère à une  AMAPAMAP ou à un système équivalent un système équivalent 
de de paniers paniers proposés par des producteurs locauxproducteurs locaux

Je me rends sur le 
Je me rends sur le 

groupe Facebook 
groupe Facebook 

Made In Schilick
Made In Schilick

 Made In Schilick Made In Schilick
Pour (re-)découvrir les 
commerces schilikois :

 Marchés Marchés
Je fais mes courses au marché

Place de l’Hôtel de Ville : 
Le jeudi matin de 8h à 12h
Les Halles du Scilt
(marché intérieur) : 
Du mercredi au dimanche
www.hallesduscilt.fr

Nouvelle plaquette Nouvelle plaquette 
« mangeons local » « mangeons local » 
disponible ici ou en disponible ici ou en 

MairieMairie

J’adhère à une AMAP (Associations pour le maintien d’une agriculture 
paysanne) ou à un système équivalent de paniers proposés par 
des producteurs locaux. Les AMAP permettent aux consommateurs 
d’acheter à un prix juste des produits d’alimentation de qualité, et 
soutiennent l’existence des fermes de proximité dans une logique 
d’agriculture durable, c’est-à-dire une agriculture paysanne, 
socialement équitable et écologiquement saine.

https://www.facebook.com/groups/162593551695299
http://www.hallesduscilt.fr
https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1589206/EMS_2020_mangeons_local_plaquette.pdf/222880b2-7330-c440-4405-c9ef2698f929


3.

Nature et
biodiversité
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je végétalise ma ville

Les conventions conventions de végétalisationvégétalisation

Seul ou en 
association, je peux 
faire une demande 
pour végétaliser 
et entretenir un 
morceau d’espace 
public schilikois 
Dans un coin de rue, dans 
des bacs et jardinières 
existantes, un massif, au pied 
d’un arbre, dans une parcelle 
d’un parc… 

      Seule contrainte : les 
plantations réalisées ne 
doivent pas gêner les 
usagers de la rue ou les 
voisins, ni mettre en péril 
des plantations existantes.

J’envoie mon projet de végétalisation
Avec description, photo et localisation de l’emplacement, à eric.grossmann@ville-schiltigheim.fr (service Espaces Publics et Naturels). 

Ma demande fera l’objet d’une étude de faisabilité. 

En signant une 
convention de 
végétalisation, 
je m’engage à 
entretenir l’espace 
occupé 
Je choisis donc, pour jardiner, 
une zone proche de chez moi 
ou placée sur un trajet que 
j’emprunte régulièrement.

mailto:eric.grossmann%40ville-schiltigheim.fr?subject=
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je végétalise ma ville

Des plantes locales, 
adaptées au climat, robustes 
et peu exigeantes en termes 
d’entretien (Cf. le manuel 
Plantons local et les guides 
de végétalisation édités par 
l’Eurométropole de Strasbourg 
- www.strasbourgcapousse.
eu/outils). 

Schiltigheim s’étant 

engagée dans une 

démarche « zéro 

phyto », les espaces 

plantés devront 

être entretenus 

sans produits 

phytosanitaires, 

pesticides et engrais 

chimiques. 

Jardins partagésJardins partagés
Il en existe trois à Schiltigheim : 

Celui de l’association « Côté 
Rue, Côté Voisins », situé 

entre le Parc des Oiseaux et 
l’allée du Souvenir, celui de 
l’Association des Habitants 

du Quartier Centre de 
Schiltigheim (AHQCS), situé 

Parc du Château et celui situé 
Parc de la Résistance et porté 
par des Schilikois habitant au 

voisinage de celui-ci. 

Ces jardins sont gérés et 
cultivés collectivement par 

les habitants d’un quartier en 
association.

ÇÇa m’intéresse a m’intéresse 
et c’est sur le et c’est sur le 

site de la Ville !site de la Ville !

Que planter ?Que planter ?

http://www.strasbourgcapousse.eu/outils
http://www.strasbourgcapousse.eu/outils
https://www.ville-schiltigheim.fr/vie-quotidienne/nature-environnement/jardiner-en-ville/jardin-partage/


dans mon jardin ou sur mon balcon
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Les  10 règles10 règles pour jardiner  pour jardiner au naturelau naturel
1.
J’adopte une démarche 
zéro-phyto (sans 
pesticides ni engrais 
chimiques).

2.
Je fais la paix avec les 
« mauvaises herbes ».

3.
Je choisis des plants 
locaux que je peux 
choisir lors des bourses 
et trocs de plants 
organisés.

4.
Je pratique une tonte 
raisonnée. En adoptant 
une hauteur de coupe 
entre 6 à 8 cm par 
exemple, je permets à un 
grand nombre d’hôtes 
(fleurs, insectes...) d’y 
trouver nourriture et 
refuges, et je favorise la 
résistance de la pelouse 
aux sécheresses.

5.
Je récupère l’eau de 
pluie pour l’arrosage. 

6.
Je récupère du broyat 
et du compost pour mes 
plantes et mon potager.

7.
Je plante des fleurs 
mellifères (tournesol, 
thym, lavande, etc.) 
pour attirer les abeilles, 
papillons et autres 
pollinisateurs.

8.
Pour protéger les oiseaux 
pendant la nidation, je 
respecte l’interdiction 
de tailler les haies et 
d’élaguer les arbres entre 
le 15 mars et le 31 juillet.

9.
Je privilégie la période 
de novembre-décembre 
pour la taille et l’élagage.

10.
Pour accueillir la faune, je 
peux installer un hôtel à 
insectes, un nichoir pour 
oiseaux, laisser des tas de 
bois ou de feuilles mortes 
pour les hérissons.
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dans mon jardin ou sur mon balcon

ÇÇa m’intéresse a m’intéresse 
et c’est sur le et c’est sur le 

site de la Ville !site de la Ville !

Je protège les hérissons hérissons ! 

Je protège les chauves-souris chauves-souris ! 

J’adopte les bons gestes 
pour protéger le hérisson :
Pas de produits toxiques 
dans mon jardin (anti-limaces, 
pesticides, désherbants, …) qui 
empoisonnent mortellement 
ses sources de nourriture • Je 
garde des coins « sauvages » 
dans mon jardin (feuilles mortes, 
branchages, mousse, …) qui lui 
procurent un abri • Je laisse des 
petites ouvertures dans mon 
jardin pour que les hérissons 
puissent circuler en toute sécurité 
• Je suis prudent avec mes outils 
de jardin et n’utilise pas de robot 
tondeuse la nuit • Pas de lait ni 
de pain aux hérissons  

Si je trouve un hérisson mal 
en point ou blessé (surtout en 
pleine journée), je contacte la 
LPO Alsace (03 88 22 07 35) ou 
GORNA (03 88 01 48 00)

Je participe à l’enquête 
hérisson ! 
L’association Alsace Nature 
et la Ville de Schiltigheim 
s’associent pour relancer 
l’enquête participative sur le 
Hérisson d’Europe. 

Pour participer, je me rends 
sur le site de la ville ou 
d’Alsace Nature, et je remplis 
le formulaire en ligne, ou 
j’imprime la fiche Enquête et la 
renvoie à Alsace Nature - 8 rue 
Adèle Riton - 67000 Strasbourg 

Victimes d’une mauvaise image 
et de la destruction de leur 

habitat, les chauve-souris sont 
aujourd’hui en danger. 

Pour les aider, je peux leur installer 
un nichoir : la Ville en distribue 

régulièrement lors d’événements 
(telle que la Journée de la Nature). 

Des ateliers de fabrication de 
nichoirs sont parfois organisés 

avec des associations partenaires. 
J’adopte un jardinage écologique 

respectueux des insectes.

ÇÇa m’intéresse 
a m’intéresse 

et c’est sur le 
et c’est sur le 

site de la Ville !
site de la Ville !

Les chauves-souris sont de 

grandes consommatrices 

d’insectes et contribuent à 

lutter contre la prolifération 

du moustique tigre !

Bon à savoir !

https://www.ville-schiltigheim.fr/votre-ville/developpement-durable/nature-en-ville/enquete-herisson/
https://www.ville-schiltigheim.fr/votre-ville/vie-municipale/participation-citoyenne/chantiers-participatifs/nichoirs-a-martinets-et-chauve-souris/
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je nourris la faune... ou pas

Je commence à la mi-
novembre et cesse de 
les nourrir fin mars

Je n’arrête pas 
le nourrissage 
brusquement mais 
petit à petit

Je n’oublie pas de 
mettre à disposition un 
point d’eau

Je place la mangeoire 
et l’abreuvoir dans 
un endroit dégagé et 
sécurisé des prédateurs 
(chats, fouines, etc.), 
au centre du jardin, 
éloigné des murs, 
buissons et branches 
latérales

J’utilise différents 
types de mangeoires 
adaptés à différentes 
espèces d’oiseaux 
(mangeoires à poser, 
à suspendre, sur pieds 
etc.)
J’évite ainsi de trop grands 
rassemblements d’oiseaux 
au même endroit.

Je veille sur mon chat 
domestique
75 millions d’oiseaux sont tués 
chaque année par 13 millions de 
chats domestiques en liberté.

Je protège et nourris les oiseaux oiseaux sans leur nuirenuire
Je respecte les conseils de la Ligue de Protection des Oiseaux :
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je nourris la faune... ou pas

Pour éviter la 
propagation de 
maladies (comme la 
Salmonellose), l’hygiène 
des mangeoires et des 
abreuvoirs doit être 
irréprochable
Je renouvelle l’eau chaque 
jour, je nettoye régulièrement 
les mangeoires, je ne laisse 
pas d’aliments pourrir, etc.

Je privilégie des 
graines de tournesol 
non grillées et non 
salées, du pain de 
graisse végétale 
(sans huile de palme), 
des cacahuètes non 
grillées non salées, 
des amandes, noix et 
noisettes concassées 
non grillées non salées, 
des fruits décomposés 
(pomme, poire, raisin)

Pas de pain pour les 
oiseaux et pas de 

nourriture dans les 
cours d’eau !

Les oiseaux digèrent mal 

le pain, ce qui entraine des 

dérèglements du foie et les 

affaiblit. Le sel qu’il contient peut 

même les étouffer et leur être 

mortel en gonflant leur jabot. 

Je ne propose jamais de 

nourriture aux cygnes, oies 

et autres canards des bords 

de l’Ill, de l’Aar et du canal. 

Et surtout pas de pain qui, en 

plus de leur être nocif, favorise 

la prolifération d’algues et 

provoque le développement 

de bactéries responsables de 

maladies graves des animaux.

     Si je trouve un oiseau 
blessé, je contacte le centre 
de soin de la LPO Alsace 
(03 88 22 07 35) ou le GORNA 
(03 88 01 48 00) ou la Brigade 
Verte (03 89 74 84 04).

     Pour les pigeons, 
tourterelles et corvidés, je 
contacte le CREDO : 06 27 84 
27 61 (téléphone ou SMS).
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on les aime... de loin

Il faut éviter autant que 
possible d’avoir recours à une 
dératisation car elle se fait 
toujours avec des produits 
toxiques pour l’environnement 
et la santé, avec des risques 
d’empoisonnement également 
pour les animaux domestiques 
ou les oiseaux. 

Pour cela, j’applique 3 règles 
simples qui permettent 
d’éviter la prolifération des 
rats

     Je ne laisse aucun déchet 
(surtout alimentaire) autour 
de chez moi.

     Je ferme les sacs poubelles.

     Je ne laisse pas de 
nourriture à l’air libre et je 
nettoie régulièrement mon 
logement.

Pour éliminer les larves, je ne 
laisse pas d’eau stagner dans 
mon jardin. 

Je couvre les réservoirs d’eau 
avec un couvercle étanche ou 
un voile moustiquaire. 

Si je mets un point d’eau pour 
les oiseaux ou la faune, je la 
change chaque jour. 

J’enlève si possible les 
soucoupes des pots de fleurs. 

Pour réguler leur population, 
éviter la surcharge des refuges, 

mais aussi pour lutter contre 
la propagation de maladies 
parfois mortelles pour eux, je 

fais stériliser mon chat. 

Je le fais également 
identifier et pucer (le défaut 
d’identification des chats est 
passible d’une contravention 

pouvant s’élever à 750 €).

1

2

3

>

Je préviens la prolifération prolifération des rats  rats ...

Du moustique tigre moustique tigre ...
... Et des chats errantschats errants
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dans les rues et les parcs
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Les  mégotsmégots font partie des  pires sources pires sources de 
pollution environnementalepollution environnementale

Leurs filtres contiennent des matières 
plastiques qui peuvent mettre plus de dix 

ans pour se dégrader, et plusieurs milliers 
de substances chimiques extrêmement 

toxiques pour les écosystèmes. 

Un mégot jeté par terre et emporté par 
les eaux aura toutes les probabilités de 

rejoindre les mers et les océans 
(un mégot = 500 litres d’eau pollués).

Infraction 
Infraction 

passible d’une 

passible d’une 

amende de 68 €

amende de 68 €

Jeter un mégot par 
Jeter un mégot par 
terre est strictement 
terre est strictement 

interdit !interdit !
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https://www.ville-schiltigheim.fr/vie-quotidienne/nature-environnement/
https://www.ville-schiltigheim.fr/votre-ville/developpement-durable/



