Programme des membres

De
9h00 à
12h30

Conférence
5

Les villages
fleuris d'Alsace

Animation
8

Journée Fac
verte

association Fruits
et Fleurs IG

Unistra
Campus vert

9h30

17h00

Chantier
participatif
11

Chantier de
plantation à
Eschau

Haies vives
d'Alsace

9h30

Accès libre

PNU

Venez contribuer à faire avancer la
réflexion ou apportez vos sujets à
débattre. Nous aurons
l'occasion ainsi de travailler
collectivement aux orientations
pour l 'av en ir des terri toi re s
Robertsau-Wacken, et Conseil des
XV.
L'objectif est de construire un Livre
Blanc de ces territoires pour
septembre 2017. Ce temps
d'atelier participatif sous la forme
d'un "Forum Ouvert"
en est le
temps fort de la démarche, ouvert
à tous.

RDV au Pavillon
Joséphine

Accès libre

Forum ouvert !

20h00

RDV au CENTRE
ARBORICOLE 12 rue Conférence de J.L. BONNEVILLE,
Denis Papin à Illkirch- fleuriste-horticulteur
Graffenstaden.

Accès libre

4

Comment utiliser
les déchets
verts !

RDV à la salle Louise
Weiss à la Maison des Intervention Eric CHARTON du
Associations Place des Club Relais jardin et compostage
Orphelins à Strasbourg,

RDV à la Faculté des
sciences économiques et
de gestion - 61 avenue
de la Forêt-Noire –
Strasbourg

Une journée de sensibilisation
destinée aux étudiants sur la
question de la protection de
l'environnement est organisée
mercredi 8 février 2017, à la
Faculté des sciences économiques
et de gestion.
Au programme : petit dej écolo,
jeux autour du commerce
équitable avec Artisans du monde,
collecte de vêtements, échanges...

Prendre rue des
Cosaques (fléchage)

Au programme du jour, une
plantation de haies et, plus tard, la
mise en oeuvre d’une prairie
naturelle pour cette parcelle
proche du Rhin Tortu. Venez nous
aider à créer ce nouvel espace
dédié à la nature !

Sur inscription

1

Parc Paysage et
Jardins d'Alsace

Accès libre

Conférence

Février 2017

18

Cours de taille
d'arbres fruitiers
Atelier

19

Cours de taille
de vigne

Accès libre

Atelier

Association de
producteurs de
fruits de
Blaesheim

14h00

Accès libre

Les oiseaux
hivernant au
plan d'eau de
Plobsheim

RDV au verger collectif à
la sortie du village de
Blaesheim en direction
d'Innenheim

Association de
producteurs de
fruits d'Ostwald

9h30

Accès libre

11

RDV au parking de la
réserve naturelle
(prendre la rue des
Muguets jusqu'à la
lisière de la forêt) à
KRAFFT.

RDV au verger de
l'Association 1A Impasse
du Pignon à Ostwald

Accès libre

Sortie nature

RDV au Musée
Zoologique de
Strasbourg, entrée au
12 rue de l'Université.

LPO ALSACE

13h30

21

Le Lynx boréal :
un nouvel espoir
pour les Vosges

GEPMA

20h00

Chantier
participatif

25

Cours de taille
d'arbres fruitiers
Atelier

25

Cours de taille
d'arbres fruitiers
Atelier

25

Cours de taille
d'arbres fruitiers

9h30

Contact : Floriane
Au 06 64 71 74 37

Association de
producteurs de
fruits d'Ostwald

14h00

Accès libre

Atelier

Haies vives
d'Alsace

RDV au verger de
l'Association 1A Impasse
du Pignon à Ostwald

Association de
producteurs de
fruits de
Plobsheim

14h00

Accès libre

« Folies
Végétales du
Muhlbach » à
Koenigshoffen

Inscriptions sur
chantier.nature@haiesvives-alsace.org

RDV place de la mairie
de Plobsheim

Association de
producteurs de
fruits d'Ohnheim

14h00

Accès libre

24

Sur inscription

Conférence

RDV chez Alain ANDRE
7 rue Henri Ebel
FEGERSHEIM

Haut-lieu pour l'hivernage des
oiseaux d'eau en Alsace, le plan
d'eau accueille chaque hiver entre
8000 et 15000 oiseaux, avec une
grande diversité d'espèces. La
sortie sera également l'occasion de
faire le point sur la gestion de ce
milieu sensible, soumis à diverses
contraintes, ainsi que sur les
récentes évolutions des
mesures de protection dont il
bénéficie.

Christelle Scheid vous présentera
ce projet de réintroduction de lynx
en cours dans la partie allemande
de l a r é se r v e d e bi o s ph è re
transfrontalière Vosges du Nord/
Pfalzerwald.
De l’entretien et de nouvelles
activités sont à prévoir avec du
tressage de saule en losange, un
espace prairie fleurie à semer, la
confection d’un hôtel à insectes…
Petits et grands bienvenus!
Ensemble, introduisons la nature
en ville!

Cours de taille sur ½ tiges et haies
fruitières

25

« Folies
Végétales du
Muhlbach » à
Koenigshoffen

Haies vives
d'Alsace

9h30

Sur inscription

Chantier
participatif

Inscriptions sur
chantier.nature@haiesvives-alsace.org
Contact : Floriane
Au 06 64 71 74 37

Programme des membres

4

Cours de taille
d'arbres fruitiers

20h00

Accès libre

Atelier

Parc Paysage et
Jardins d'Alsace

Association des
arboriculteurs de
Fegersheim

14h00

Les végéterriens
mettent les pieds
dans le plat :
l'hiver

SINE

Atelier

SINE

Atelier pelote

GEPMA

4

9h30

9h30

RDV au verger de
l'association rue du
verger à Fegersheim

RDV CINE de Bussierre
Rouge, or, orange, violet, jaune,
1 5 5 r u e K e m p f vert, blanc ? Qui a dit que l'hiver
Strasbourg Robertsau
était une saison morne ? Légumes
et fruits se plient en quatre pour
Inscription
nous assurer un cocktail débordant
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 d'énergie ! Venez les apprivoiser et
inscriptions@sinestrasbo apprendre à cuisiner de bons petits
urg.org
plats végétariens équilibrés.
RDV CINE de Bussierre
En décortiquant les pelotes de
155 rue Kempf
réjection des rapaces nocturnes,
Strasbourg Robertsau
vous trouverez les restes
d'animaux qu'ils ont mangés. Un
Inscription
travail minutieux riche
03 88 35 89 56
d'enseignements pour les
inscriptions@sinestrasbo
naturalistes...
urg.org

Cuisine
4

RDV à la salle Louise
Weiss à la Maison des Intervention de Marie Bernold de la
Associations Place des socièté VALTERRA
Orphelins à Strasbourg,

Sur inscription

Compost et
paillage

Mars 2017

Sur inscription

1

Accès libre

Conférence

De l’entretien et de nouvelles
activités sont à prévoir avec du
tressage de saule en losange, un
espace prairie fleurie à semer, la
confection d’un hôtel à insectes…
Petits et grands bienvenus!
Ensemble, introduisons la nature
en ville!

Sur inscription

RDV au Foyer d'Accueil
Spécialisé,
30 route du Neuhof
67400 IllkirchGraffenstaden

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

Accès libre

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Association Envie
de quartier

10H30
à
12h00

Accès libre

RDV rue du Faubourg
de Pierre

Atelier

Atelier
7

Les temps de
jardinage

association Fruits
et Fleurs IG

Atelier
8

Jardinage
collectif

Atelier

SINE

A vos binettes !

Maison du
compost

8

8h00

14h30

Sur inscription

Cours de taille
des arbres
fruitiers

20h00

Accès libre

7

Par les Bénévoles
Afin d'organiser ces ateliers,
annoncer votre participation à :
Marc AMMEL
tél. 03 69 26 47 02
Ou 03 88 67 31 56
Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

Pour un sol vivant, paillage et
compostage
Pour cultiver dans le respect de la
RDV CINE de Bussierre
nature et de votre santé, une
155 rue Kempf
bonne connaissance de votre
Strasbourg Robertsau
jardin et de ses habitants est
nécessaire. C'est dans ce but que
Inscription
nous vous proposons les ateliers
03 88 35 89 56
participatifs à vos binettes. Au
inscriptions@sinestrasbo
menu cette semaine, récolte
urg.org
du compost nouveau et
préparation des planches de
cultures.

10

La taille des
arbres fruitiers
en théorie

Association des
jardins familiaux
de Mundolsheim

Chantier
participatif
10

« Folies
Végétales du
Muhlbach » à
Koenigshoffen

Haies vives
d'Alsace

9h30

Sur inscription

Formation

La taille des
arbres fruitiers
en pratique

14h00

Chantier
participatif
11

« Folies
Végétales du
Muhlbach » à
Koenigshoffen

Haies vives
d'Alsace

9h30

Sur inscription

11

Association des
jardins familiaux
de Mundolsheim

Accès libre

Formation

RDV au Climont

Inscriptions sur
chantier.nature@haiesvives-alsace.org
Contact : Floriane
Au 06 64 71 74 37

De l’entretien et de nouvelles
activités sont à prévoir avec du
tressage de saule en losange, un
espace prairie fleurie à semer, la
confection d’un hôtel à insectes…
Petits et grands bienvenus!
Ensemble, introduisons la nature
en ville!

RDV au verger des
jardins familiaux
Rue du Strengfeld à
Mundolsheim

Inscriptions sur
chantier.nature@haiesvives-alsace.org
Contact : Floriane
Au 06 64 71 74 37

De l’entretien et de nouvelles
activités sont à prévoir avec du
tressage de saule en losange, un
espace prairie fleurie à semer, la
confection d’un hôtel à insectes…
Petits et grands bienvenus!
Ensemble, introduisons la nature
en ville!

12

Cours de taille
d'arbres fruitiers

Association des
arboriculteurs
d'Eschau

9h00

Atelier
14

Cours de taille
des arbres
fruitiers

Atelier
14

Les temps de
jardinage

association Fruits
et Fleurs IG

Association du
jardin partagé
Fridolin

8h00

10H30
à
12h00

Accès libre

Atelier

LPO Alsace

19h30

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

Accès libre

La nuit de la
chouette

SINE

RDV au verger associatif

Cours de taille de pillars et ½ tiges

Sur inscription

11

RDV au Foyer d'Accueil
Spécialisé,
30 route du Neuhof
67400 IllkirchGraffenstaden

Par les Bénévoles
Afin d'organiser ces ateliers,
annoncer votre participation à :
Marc AMMEL
tél. 03 69 26 47 02
ou 03 88 67 31 56

Accès libre

Sortie nature

Durant cette soirée, vous
apprendrez à connaitre les espèces
de chouettes et de hiboux qui nous
entourent, d’abord en salle, puis
lors d’une balade naturaliste
nocturne à l’affut des hululements
et chuintements autour de
Bussierre.

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

Divers
19

Pour l'humour du
trait

Atelier
21

Les temps de
jardinage

SINE

Association du
jardin partagé
Fridolin

14h00

De
14h00
à
18h00

10H30
à
12h00

Accès libre

association Fruits
et Fleurs IG

RDV au CENTRE
ARBORICOLE 12 rue M. Fabien SCHOCH, moniteur
Denis Papin à Illkirch- arboricole
Graffenstaden.

Accès libre

18

Cours de taille
des arbres
fruitiers hautetige

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

Dans le cadre de l'exposittion Drôle
de nature, de nombreux
illustrateurs de l'association Traits
divers (Babache, Fleith, Koch,
LoVecchio, Meyer, Olivier,
Peuckert, Phil et Zumello,...) vous
invitent à une journée de
rencontres, de dédicaces et un
atelier de tirages sur presse
ancienne.

Accès libre

Atelier

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

Accès libre

RDV au Musée
Zoologique de
Strasbourg, accès par le
12 rue de l'Université

Sur inscription

RDV CINE de Bussierre
Préparation du sol
1 5 5 r u e K e m p f Pour cultiver dans le respect de la
Strasbourg Robertsau
nature et de votre santé, une
bonne connaissance de votre
Inscription
jardin et de ses habitants est
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 nécessaire. C'est dans ce but que
inscriptions@sinestrasbo nous vous proposons les ateliers
urg.org
participatifs à vos binettes.

18h30

Sur inscription

RDV CINE de Bussierre
Tailler ses arbres fruitiers
155 rue Kempf
(théorie)
Strasbourg Robertsau
Éviter les erreurs et vous assurer
de belles récoltes, c'est ce que
Inscription
nous vous proposons lors d'une
03 88 35 89 56
session théorique et d'un atelier
inscriptions@sinestrasbo
pratique au verger de Bussierre.
urg.org

14h00

Accès libre

Entre la terre et
le ciel il y a
l'arbre

GEPMA

20h00

Haies vives
d'Alsace

Atelier
22

SINE

14h30

A vos binettes !

Atelier
24

SINE

A vos binettes !

Atelier
25

Cours de taille
d'arbres fruitiers

Atelier
25

Association de
producteurs de
fruits d'Ohnheim

SINE

14h00

A vos binettes !

Atelier
28

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

10H30
à
12h00

Sur inscription

21

SINE

Accès libre

Conférence

L'arbre champêtre est vraiment un
vieil ami. Il a de tout temps
accompagné les hommes pour les
chauffer, les abriter, les nourrir.
Grouillant de vie, Entre la terre et
le ciel il y a l'arbre, il nous est
aujourd'hui essentiel, plus que
jamais. Renouons avec ce vieux
compagnonnage et faisons-lui la
place qu'il mérite.

RDV chez Alain ANDRE
7 rue Henri Ebel
FEGERSHEIM

RDV CINE de Bussierre
Tailler ses arbres fruitiers
155 rue Kempf
(pratique)
Strasbourg Robertsau
Éviter
les erreurs et vous assurer
́
de belles récoltes, c'est ce que
Inscription
nous vous proposons lors d'une
03 88 35 89 56
session théorique et d'un atelier
inscriptions@sinestrasbo
pratique au verger de Bussierre.
urg.org

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens intéressés par
le jardin partagé ou simplement
curieux sont les bienvenus

SINE

14h30

A vos binettes !

Sur inscription

Atelier
29

RDV CINE de Bussierre
Semis sous abri
1 5 5 r u e K e m p f Pour cultiver dans le respect de la
Strasbourg Robertsau
nature et de votre santé, une
bonne connaissance de votre
Inscription
jardin et de ses habitants est
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 nécessaire. C'est dans ce but que
inscriptions@sinestrasbo nous vous proposons les ateliers
urg.org
participatifs à vos binettes.

Compostage partagé
AIRE DE
COMPOSTAGE

AIRE DE
COMPOSTAGE

Association des
Habitants
BourseAusterlitzKrutenau

COMPOSTRA

Place Sainte Madeleine : Mardi de 18 h à 19 h d'avril à octobre, samedi
de 11 h à 12 h 30 toute l'année.
Contact et inscription :
Ahbak.ahbak@laposte.net
Téléphone : 06 09 68 93 90
Place de la ZIEGELAU Neudorf : Samedi de 10h30 à 11h30
Passerelle DUCROT, 23 rue du Général Uhrich : lundi de 18 à 19h
Place GOLBERY: jeudi de 18 à 19h
Place ARNOLD : Mardi de 18 à 19h et samedi de 11 à 12h
Cité SPACH, 12 rue EDEL : mercredi de 18 à 19h
Rue de ROTTERDAM : samedi de 10h30 à 11h30
Église SAINT BERNARD : 18 à 19h
Contact et inscription :
compostra@yahoo.fr

AIRE DE
COMPOSTAGE

Association du
quartier de la
Petite France

Jardin partagé rue des Lentilles : Samedi de 11 à 12h
Contact et inscription :
asspetitefrance@laposte.net
Place de Bordeaux : pas de jour déterminé (clé remise)

AIRE DE
COMPOSTAGE

AIRE DE
COMPOSTAGE

Association Vert
Bordeaux

Association Envie
de quartier

Contact et inscription:
vertbordeaux@gmail.com
http://www.facebook.com/VertBordeaux
Faubourg de Pierre, à l’angle du boulevard Clémenceau et de la rue du
fossé des Treize :pas de jour déterminé (clé remise)
Contact et inscription :
Enviedequartier[at]gmail.com

Contact Club Relais Jardin et compostage
Eric Charton 06 02 38 18 12 clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

