
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.
  
* Cabine accessible
pour les personnes
à mobilité réduite.

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.

Pour l’organisation de cette 

4ème édition, la Ville de 

Schiltigheim a choisi une 

nouvelle fois d’adhérer à la 

charte d’engagement des éco-

manifestations. Les différentes 

actions mises en place pour que 

cette journée soit écoresponsable 

ont permis d’obtenir à nouveau une 

labellisation niveau 3, soit le plus haut 

niveau de distinction de la charte ! 

La Journée Nature 2021 a reçu 
le prix de l’événement le plus 
écoresponsable de l’année 
aux Hopl’Awards, qui récom-
pensent chaque année les ac-
teurs culturels alsaciens. Cette 
récompense est une recon-
naissance de l’engagement et 
du temps consacré par la Ville 
pour changer les mentalités et 
les comportements, notam-
ment dans l’organisation d’évé-
nements plus écoresponsables.  

RETOUR SUR L’ÉDITION 2021, 
PRIMÉE AUX HOPL’AWARDS :

Danielle DAMBACH
Maire de Schiltigheim
Présidente déléguée de l’Eurométropole

Depuis 2019, la Journée nature de Schiltigheim 
est l’événement phare pour mettre en avant 
les initiatives en faveur de la protection de 
l’environnement, de la biodiversité, de la transition 
écologique et du climat. 

Dans nos environnements urbains denses comme 
Schiltigheim, nous devons retrouver un équilibre 
avec la nature, pour améliorer notre cadre de vie et 
mieux respecter le vivant. C’est pour cela que nous 
avons choisi de planter 1000 arbres, d’améliorer la 
qualité écologique de nos espaces verts, de limiter 
la construction, de réduire la pollution lumineuse 
et de protéger activement la biodiversité. 

Ces actions participent également à la lutte contre 
le réchauffement climatique en créant des ilots 
de fraicheur. Nous allons d’ailleurs déminéraliser 
et végétaliser la cour de l’école Exen, plus grande 
école du Bas-Rhin (960 élèves), cet été. Nous 
voulons que nos enfants retrouvent le lien avec la 
nature, comme en témoignent nos actions pour 
l’éducation à l’environnement. 

Et parce que nous nous devons d’être exemplaires, 
cette quatrième édition de la Journée nature 
sera à nouveau labellisée éco-manifestation au 
plus haut niveau d’exigence. Nous avons eu le 
plaisir de recevoir en 2021 l’éco Hopl’Award pour 
récompenser cet engagement. 

Particuliers, entreprises, collectivités : nous devons 
toutes et tous prendre notre part pour retrouver la 
nature en ville et protéger notre environnement. A 
Schilick comme ailleurs, les graines de l’écologie 
sont fertiles et les jeunes pousses sont déjà là. 
Nous remercions l’ensemble de nos partenaires 
associatifs et institutionnels qui se sont mobilisés 
cette année encore et nous vous souhaitons à 
toutes et à tous une très belle Journée nature ! 

2022

la journée nature,
un évènement
éco-responsable

de la Journée Natureles partenaires

éditorial

accès au parc de la Résistance

Patrick MACIEJEWSKI
Premier adjoint, en charge de l’écologie

renseignements
developpementdurable@ville-schiltigheim.fr
03 88 83 90 00 

hôtel 
de ville
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résistance
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Programme 
complet de 
la journée

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, 1er adjoint à 
l’Ecologie, à l’Urbanisme et aux Mobilités, Jean-Marie VOGT, 
adjoint au Cadre de Vie et aux Travaux et Christelle PARIS, 
conseillère déléguée à la Transition écologique et à la Biodiversité.

à 11h

Inauguration de la Journée Nature

Apportez vos vieilles chaussettes orphelines pour réaliser votre 
tawashi personnalisé (éponge fabriquée à partir de matériaux 
de récupération) et apprenez à fabriquer des produits ménagers 
économiques et écologiques. 

de 13h à 17h

Atelier Tawashi & fabrication de produits 
ménagers avec « face alsace »

Participez à cet atelier scientifique, collaboratif et créatif, pour 
comprendre les causes, conséquences et enjeux du dérèglement 
climatique à partir de cartes illustrant les points clés des rapports 
du GIEC.

de 14h à 16h

Atelier Fresque du Climat avec « la fresque du climat »

La LPO organise une visite guidée au départ du site Heineken 
à partir de 14h00 où nichent des faucons pèlerins. 

Sur inscription au stand. 

à 14h

À la découverte du faucon pèlerin 
avec « la ligue de la protection des oiseaux (lpo) »

les activités de la matinée

Les associations schilickoises vous accueillent dès 9h 
dans leurs jardins partagés et sites de compostage 
pour un temps informel de partage et de discussions, 
le tout en musique ! 

Les informations sur les horaires, lieux de rendez-
vous et associations présentes sont à retrouver en 
ligne, sur le site de la Ville et la page Facebook. 

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 restauration à tendance végétale, avec des produits frais, bruts et 

de saison, préparés par des vrais cuisiniers et pâtissiers. Leurs plats et 

desserts sont servis dans des bocaux en verre réutilisables et consignés 

pour tendre vers le zéro déchet ! 

.

L’association vous propose un jeu de questions-réponses pour 
mieux comprendre le fonctionnement du dérèglement climatique.

Activité de 20 minutes en continu sur la journée.

La Fresque du Climat

Fresque du Climat

Vous souhaitez agir pour le climat au quotidien mais vous ne 
savez pas trop comment vous y prendre ? Participez à l’atelier 
« Inventons nos vies bas-carbone » ! Grâce à un jeu grandeur 
nature, vous découvrirez plusieurs pistes d’actions pour arriver à 
une vie bas carbone heureuse !

Atelier de 15 minutes en continu sur la journée.

Alsace Nature

Inventons nos vies bas-carbone

Venez-vous amuser en famille dans un parc de jeux en bois 
conçus en Alsace !

Rigol’jeux

À vous de jouer !

La Maison du Compost sera présente pour répondre à toutes 
vos questions autour du compostage et présentera le site de 
compostage partagé du parc de la Résistance.

La Maison du Compost

Tout savoir sur le compostage

Apprenez à réparer vous-même votre vélo, avec une initiation à 
la réparation des crevaisons et du changement des freins.

La Schilyclette

Autoréparation de vélos

Les Amis du Jardin de l’Hêtre ouvrent les portes de leur jardin 
partagé ! Venez découvrir les plantations et échanger avec les 
jardiniers.

Les Amis du Jardin de l’Hêtre

Jardin partagé du parc de la Résistance

Le groupe Alphonse Adam vous propose de partir à la découverte 
du scoutisme et de son rapport à la nature. Au programme : 
comment monter une tente, jeux collectifs, initiation au froissage, 
ateliers de nœuds.

Les Scouts et guides de France

Scoutisme et nature

Agrémenter ses plats avec des plantes aromatiques, accueillir nos 
amis butineurs et oiseaux ou tout simplement en faire un écrin de 
verdure pour y rêvasser : venez chercher quelques idées !

SINE (Strasbourg Initiation Nature Envrionnement)

Faire de son balcon un coin de nature

Venez à la rencontre de l’association BUFO pour découvrir les 
amphibiens et reptiles d’Alsace, et apprendre quelques astuces 
pour les reconnaître et les protéger. 

BUFO

Mieux connaître pour mieux protéger 
les amphibiens et reptiles d’Alsace

La boutique sera présente pour proposer le service Vélhop à tous 
les visiteurs. À son bord, des vélos pour tous les goûts et tous les 
âges, aux mêmes modalités de location que les boutiques Vélhop 
avec présentation des offres et locations directement sur place !

Strasbourg Mobilités

Boutique mobile Vélhop

Venez à la rencontre de l’association Zéro Déchet Strasbourg : 
quizz, jeux, documentation, échanges, discussions et ateliers 
pratiques autour du zéro déchet.

Zéro Déchet Strasbourg

Un monde sans déchet, ça se dessine !

Comment limiter son impact sur la petite faune qui nous entoure ? 
Quels sont les réflexes à adopter face à un animal sauvage blessé 
ou orphelin ? Pour tout public : quizz et jeu de rôle autour des 
bons réflexes à adopter.

Sentinelle Nature Alsace

Sauvegarde de la faune sauvage

Présentation des actions de conservation en faveur du Grand Hamster, 
auxquelles participe activement le parc. Au programme : présentation 
de l’espèce et des actions de conservation mises en œuvre en sa 
faveur (élevage, renforcement des populations) à travers de petits jeux 
en bois et des activités pédagogiques pour petits et grands (memory, 
coloriages, etc).

Naturoparc

Sauvegarde du Grand Hamster d’Alsace

Zéro phyto, végétalisation des espaces publics, création d’habitats 
pour la faune, développement de la Trame Verte... 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. 
Au programme : distribution de bulbes, atelier sur la végétation 
spontanée, démonstration de matériel. Découvrez aussi l’engagement 
de la Ville pour réduire la pollution lumineuse et la consommation 
d’énergie de l’éclairage public : semi-nocturnes, remplacement par 
des sources LED, obtention du label « Villes et villages étoilés ». Ces 
actions contribuent à la protection de la biodiversité et de la faune 
sauvage. En présence des électriciens du centre technique municipal, 
de CityLum et de l’Association nationale pour la protection du Ciel et 
de l’environnement nocturnes. Des jeux et quiz seront proposés tout 
au long de la journée, avec des lots à gagner !

Ville de Schiltigheim

Schiltigheim, Ville Nature

Comptoir de prêt : l’équipe de la Médiathèque Nord tiendra un 
comptoir de prêt de ses documents, et plus particulièrement de son 
fonds « Environnement » à destination des adultes et des enfants. Ce 
sera aussi l’occasion de rencontrer les bibliothécaires et de leur poser 
toutes vos questions sur l’ouverture prochaine de l’établissement. 
Dialogues dans un jardin : autour de textes sur la thématique de 
la nature et de sa préservation, les bibliothécaires vous invitent à 
confronter vos avis et à échanger vos points de vues. 

Médiathèque Nord

Présentation de la nouvelle 
Médiathèque Nord 

tout au long de la journée

Venez à la découverte de ce petit moustique intrépide qui 
perturbe depuis quelques années nos journées d’été et apprenez 
les gestes simples pour le faire déguerpir.

SLM67 (Syndicat de Lutte contre les moustiques du Bas-Rhin)

À la découverte du moustique Tigre

Sport nature avec « à mon rythme »
L’association À Mon Rythme propose de vous initier à différents 
sports, dans le parc :

de 11h30 à 12h30

Marche nordique : activité s’adressant à tout  public 
quel que soit son âge et sa condition physique. Tous les 
muscles du corps sont sollicités. L’utilisation des bâtons 
permet de moins solliciter les articulations.

de 15h à 16h

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

de 16h30 à 17h30

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

Les bâtons de marche nordique sont prêtés par 
l’association. Pour le yoga et la méditation il faut 
prévoir un tapis ou une grande serviette.

Infos
pratiques

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 rafraichit le quartier. 

à 11h à 14h à 16h

avec « r-cua »
Visite de la chaufferie de l’écoquartier 
Adelshoffen

Venez-vous restaurer avec 
le Pur Truck de PUR Etc !

Le Club Vosgien vous donne rendez-vous pour des promenades 
dans Schilick ! Départs depuis le stand à 11h et à 15h. 

à 11h à 15h

avec « club vosgien »Les sentiers

les rendez-vous de la journée

Retrouvez une sélection de fleurs estivales, arbres, arbustes, 
vivaces, replants de légumes pour vos plantations.

GMP Pépinière Paysage • Les Jardins d’Edwige • Fleurs Ernst

À vous de planter !

Ateliers et jeux sont proposés pour sensibiliser les participants au 
rôle des pollinisateurs dans la sauvegarde de la biodiversité.

1Billionbees

À la découverte de nos pollinisateurs

L’association, par l’ensemencement de jachères florales aide 
les abeilles et les pollinisateurs à retrouver les ressources 
nécessaires à notre biodiversité. Au programme : présentation 
de l’association, du monde des abeilles et distribution de petits 
paquets de semences.

ApiHulk

Le monde des abeilles

L’association sera présente pour sensibiliser le public au respect 
de l’animal en développant son sens de l’observation.

Ethosph’R

Initiation à l’éthologie


