


JOURNÉE DE LANCEMENT

25 septembre 2022 
11h-18h, Maison Intercommunale des Services à Benfeld

Ateliers de réparation  
Vélostation

Votre vélo dysfonctionne ? Il montre quelques faiblesses ? 
Venez profiter de la présence des bricoleurs de Vélostation 
pour le faire réparer ! De 13h à 16h.

Découverte de vélos 
Vélo et Oxygène

Venez découvrir à quel point le vélo pourrait faciliter  
vos déplacements tout en préservant le climat.  
Exposition de vélos électriques et classiques - Made in France.

Essais de vélos insolites 
Cyclocircus

Venez essayer les 2 roues les plus délirants et amusez-vous en 
famille !

Animations ludiques 
Ecocitoyens d'Erstein

Animations citoyennes ludiques autour des thématiques 
de l’eau, des déchets, de l’énergie, de la biodiversité, etc. 
Profitez du stand pour également découvrir les initiatives de 
l'association ainsi que de celles de Canopterre et Juste à Côté, 
et Project’Ill.

L'eau, un bien précieux 
Syndicat des Eaux et de 
l'Assainissement d'Alsace 
Moselle

Venez découvrir la vie d'une goutte d'eau en réalité virtuelle ! 
Profitez du stand pour découvrir les initiatives portées par le 
SDEA sur l'adaptation au dérèglement climatique.

Conseils sur la gestion 
des déchets 
Smictom d'Alsace Centrale  
& CC Canton d'Erstein

Venez vous acculturer sur la gestion des déchets au travers 
d'un jeu ludique et posez vos questions aux experts.

Vélo blender 
Smictom d’Alsace Centrale  
& CC Canton d’Erstein

Venez déguster un smoothie à la force de vos jambes ! 
Vélo blender prêté par la Biocoop de Sélestat.

Le miel et les abeilles 
Apiculteurs de la miellerie  
de Rossfeld

Venez déguster le miel de Rossfeld et découvrir le matériel 
utilisé pour sa fabrication.

Restauration & boissons locales sur place
Jeanne & crêpes / Le Bistrot de villages / So Fresh & So Good / BBQ / La Tarte Rit / 
La petite brasserie / La microbrasserie Le chat rond / Jus de fruit artisanal.



La formidable  
biodiversité du territoire

⟶Venez découvrir le fonctionnement d'une fourmilière au 
travers d'une animation ludique.  Association Nature Ried Erstein 

⟶Venez fabriquer votre nid d’hirondelle et repartez avec ! 
3 sessions à 11h30, 13h30 et 16h.  
Association des Jardins Vivants d’Alsace Centrale

À la découverte des milieux 
naturels du territoire 
Conservatoire d’Espaces 
Naturels Alsace

Jeu et autres activités ludiques autour de la gestion des 
prairies et des réserves naturelles du territoire.

Expo photos 
Photo Club du Ried

Venez découvrir la richesse du patrimoine naturel du 
territoire au travers d'une expo photos ! Repartez avec un 
souvenir grâce au photobooth qui sera mis à disposition.

Office du tourisme  
du Grand Ried

Venez découvrir les nombreuses activités que propose l’Office 
du Tourisme du Grand Ried autour du patrimoine naturel du 
territoire. Laissez-vous surprendre par ses mille facettes et ses 
expériences sur le thème du développement durable !

Pôle Familles & Culture  
CC Canton d'Erstein

Le Pôle Familles & Culture de la Com Com s’engage pour le 
climat. Venez découvrir les initiatives partout sur le territoire !  

Conseils énergie & logement  
CC Canton d'Erstein

Comment réduire la facture de chauffage ? Comment 
améliorer son confort lorsqu'il fait trop chaud en été ?  
Venez profiter d'experts pour poser toutes vos questions !

Dérèglement climatique, 
Fresque du climat

Venez vous essayer à l'atelier collaboratif « la Fresque du 
Climat » vous permettant de comprendre l’essentiel des 
enjeux climatiques pour passer à l’action.

Découverte d’un lieu 
d’activités et de vie 
alternatif Eco Bio Alsace

Venez découvrir l'ambitieux projet de l'association Ecobio 
Alsace qui prévoit de créer un éco-lieu à la ferme Durr de 
Boofzheim.

Marché des producteurs  
et artisans locaux

Le territoire regorge d'artisans et de producteurs locaux ; 
venez les découvrir dans une ambiance festive !

Espace jeux Tonton Michel Venez vous amusez et profiter des nombreux jeux géants en 
bois ! 

Spectacle 
Cie les Sapristelles

Venez découvrir le spectacle « l’Auto-stoppeur ». Humour, 
conte chorégraphié, objets jaillissants de toutes parts, le tout 
saupoudré de musique de western. À 16h.

Déambulations musicales  
Cie la Trappe à ressorts

Venez profiter d'un moment festif en compagnie 
d'échassiers et percussioniste sur giropode !

Animation musciale 
École de musique 
intercommunale

Venez écouter les professeurs de l'école de musique 
intercommunale sur sons de flûtes, clarinettes et guitares !  À 14h.



Découverte  
de la permaculture 
Canopterre

Venez découvrir les principes de la permaculture lors d’une visite 
guidée participative du jardin de l’association Canopterre.
Le 28/09 à 14h, 33C Av. de la Gare à Erstein. Inscriptions 
avant le 27/09 au 07 49 72 28 17 ou contact@canopterre.fr

Projection du film « Le 
Fleuve Invisible, un trésor 
sous la plaine du Rhin »

Le fleuve invisible raconte l’histoire de cet écosystème 
phréatique où l’eau et la vie se frayent un chemin. Un trésor 
cependant menacé par les espèces invasives, comme le 
ragondin et le gobie de la Mer Noire, mais aussi l’agriculture 
intensive et l’irrigation qui assèchent les rivières.  
Avec la présence de Serge DUMONT.  
Le 29/09 à 20h30 au cinéma l’Erian à Erstein, 
le 07/10 à 20h30 au cinéma REX de Benfeld.  
Entrée Libre.

Dérèglement climatique, 
Fresque du climat

Vous vous intéressez au changement climatique, vous vous 
interrogez ? Participez aux ateliers La Fresque Du Climat, 
pour comprendre les liens de cause à effets, sur un sujet  
qui nous concerne tous !  
Le 28/09 à 18h30 à la salle multi-associative de Rossfeld,  
le 30/09 à 20h à l’école maternelle de Matzenheim, 
le 05/10 à 18h30 à la mairie d’Erstein. 
Inscriptions par mail à amandine.pittaluga@gmail.com

Projection du documentaire 
« We the Power »

Au travers de « We The Power », venez découvrir les 
initiatives citoyennes qui partout en Europe, engagent les 
habitant·e·s dans la transition énergétique. La Présidente 
des Centrales Villageoises du Pays de Saverne sera présente 
pour apporter son témoigagne.  
Le 05/10 à 20h à la salle Jeanne d’Arc à Rhinau. Entrée libre

Conférence 
Céline Portal - La Vie Verte

Les bons gestes vers le zéro déchet — Pendant 1h, Céline 
Portal, auteure du livre « Zéro déchet, zéro pression - Guide 
décomplexé d'éco-consommation », explique pourquoi elle 
ne cherche pas à convaincre mais à donner des clés pour 
adopter d'autres réflexes et tendre vers le zéro déchet. 
Le 27/09 à 20h à la salle des fêtes de Gerstheim, 
le 03/10 à 20h à la salle polyvalente de Kertzfeld.  
Entrée libre.

PROGRAMMATION

Du 26 sep. au 9 oct. 2022



Découverte des fruits  
et légumes du terroir

⟶ Grande exposition présentant de nombreuses variétés de 
fruits et légumes par la société des Arboriculteurs de Benfeld 
et Environs. De la vente de pommes, de jus de pommes et de 
miel sera également proposée.  
Le 01/10 de 14h à 20h et le 02/10 de 10h à 18h rue d’Ettenheim  
à Benfeld.

⟶ La miellerie et l’atelier de jus de pommes vous accueillent 
pour une découverte riche et gourmande : présentation du 
fonctionnement des ateliers, du travail et des techniques de 
production de miel et du jus de pomme artisanal. Société 
des Arboriculteurs de Benfeld et environs et Amicale des 
apiculteurs de Benfeld et environs. 
Le 27/09 de 10h à 12h et de 14h à 16h30 au 5a rue du 
château à Rossfeld.

Théâtre d'improvisation 
Cie Les Improcibles

Venez profiter d'un moment de rires autour d'un spectacle 
d'improvisation qui traitera de l'écologie de façon décalée. 
Le 01/10 à 20h30 à la salle des fêtes de Rossfeld. Entrée libre.

Visite de la station 
d'épuration d'Erstein 
SDEA

Venez découvrir les différentes étapes qui permettent de 
dépolluer les eaux usées avec le SDEA.  
Le 01/10 de 10h à 12h, route de Krafft à Erstein.

Opérations de renaturation 
des cours d'eau

Venez découvrir les travaux de renaturation des cours d’eau 
« le Westergraben » et « l’Andlau » au travers de balades 
dans le Ried.
Le 08/10, par le SDEA.  
Départ à 10h du parking de la salle des fêtes à Boofzheim.
Le 09/10, par le SMEAS.  
Départ à 10h du parking du stade de foot à Hindisheim.

Eco-lieu de Boofzheim : 
journée portes-ouvertes 
et marché éco-bio 
Eco Bio Alsace

Venez visiter le site du futur éco-lieu, et profiter d’un marché 
d’artisans et de producteurs locaux et bio. Nombreuses 
animations tout au long de la journée. 
Le 02/10 à la ferme Durr de Boofzheim.

Exposition de photos Venez découvrir la richesse du patrimoine naturel au travers 
d'une exposition photos dans les médiathèques du territoire. 
Du 28/09 au 08/10.

Ateliers Kamishibaï Venez écouter l'histoire conté de la « Métamorphose du frigo 
rose », autour du gaspillage alimentaire. 
Le 28/09 à 10h à la médiathèque de Rhinau,  
à 14h30 à la médiathèque d’Erstein, 
à 16h30 à la médiathèque de Benfeld.



Merci à nos partenaires

Société des Arboriculteurs de 
Benfeld et Environs


