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ESN STRASBOURG EN  
COLLABORATION AVEC  
CLEANWALK STRASBOURG
World Clean Up Day - Marche active 

À 14h, au Quai des bateliers à Strasbourg
	Ϟ Grand	public	et	gratuit

Journée mondiale du nettoyage de notre  
planète. Tous engagés pour une planète  
sans déchet.	

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE STRASBOURG
La Pastorale - Concert

À 17h, au Palais de la musique et des congrès, Entrée 
Érasme à Strasbourg

	Ϟ Grand	public	et	payant	
« Personne ne saurait aimer la campagne 
comme moi » écrit Beethoven à son amie 
Thérèse Malfatti (1810). Mais qui nous dit 
qu’un oiseau, ça fait piou-piou ou cui-cui ? 
Et pourquoi pas crrrrrr ou frrrrrrtttt ou 
ghuzijefhzif ? La Symphonie « pastorale » de 
Beethoven raconte la nature, avec ses animaux 
et ses intempéries, uniquement à coup de 
violons ou de trombones. Alors comme Ludwig, 
et avec la complicité de Clément Lebrun, jouons 
avec les sons et les sensations et glissons-nous 
dans l’oreille du compositeur pour mieux goûter 
à cette nature sous dynamite que nous offre ce 
grand classique.
Pour s’inscrire : philharmonique.strasbourg.eu

EURODISTRICT  
STRASBOURG-ORTENAU
Outdoor Escape Game : Sauvez notre futur – 
Rettet unsere Zukunft - Activité plein air 

Départs à 10h30, 14h et 16h30, de Schiltigheim, 
Plobsheim, Erstein, Kehl, Lahr, Offenburg, Achern 

	Ϟ Grand	public	et	gratuit
Dans ce jeu d’évasion transfrontalier en plein air 
d’une durée d’une heure, les joueurs des deux 
côtés du Rhin partent simultanément dans  
le futur pour sauver le climat grâce à leurs 
talents pour résoudre des énigmes  
et réfléchir ensemble en se mettant en relation 
par-delà les frontières.
Pour s’inscrire : eurodistrict.eu/fr

PROM’OBER
Activité plein air

De 10h à 12h, Rue du Moulin à Oberhausbergen
	Ϟ Grand	public	et	gratuit

Vous vous sentez concerné.e par  
la protection de la planète et vous vous 
demandez comment vous pouvez agir 
concrètement ? Venez participer à notre 
atelier pour comprendre et apprendre  
les bonnes pratiques du compostage !
Pour s’inscrire :	contact@promober.fr

RETROUVEZ LES THÈMES SUIVANTS AU FIL DU PROGRAMME :

Déchets

Réemploi Ecoconception

SolidaritéEconomie 
Circulaire

Sensibilisation

ClimatNature 

Jardinage 

Écologie

Environnement

Mobilité

CompostageEntrepreneuriat 
à impact

Pratiques  
éco-responsables 

dans l’habitat

Consommation 
responsable

Gaspillage  
alimentaire

Eco-citoyenneté, 
agriculture périurbaine,  

sport santé

Lien entre  
commerce équitable  
et environnement 

Éducation  
à l’environnement 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

https://philharmonique.strasbourg.eu/detail-evenement/-/entity/id/138405234
https://www.eurodistrict.eu/fr/projets/outdoor-escape-game-%E2%80%93-2021  
http://Contact@promober.fr
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JEUDI  

23 SEPTEMBRE

ATELIER CIRCULR ORGANISÉ  
AVEC LES PETITES CANTINES 
DE STRASBOURG
Atelier déconfiné : Légumes lactofermentés 

De 10h à 12h (puis repas offert),  
5 Rue Kuhn à Strasbourg

	Ϟ Grand	public	et	gratuit	(sur	adhésion	aux	petites	cantines)	
Vous jetez régulièrement des légumes oubliés 
au fond du frigo ? Vous aimez la choucroute, les 
navets salés et le kimchi ? Vous voulez mettre 
un peu de peps dans votre assiette avec des 
aliments sains et savoureux ? Vous avez entendu 
parler de légumes fermentés mais vous n’avez 
pas osé sauter le pas? Vous aimeriez avoir des 
légumes préparés sous la main pour faire des 
repas équilibrés en 30s chrono ? Tant de bonnes 
raisons de se former à la préparation de légumes 
lacto-fermentés ! Apprenez à conserver vos 
légumes de façon originale ! Un repas vous 
sera offert à l’issue de l’atelier, dans lequel 
vous pourrez goûter plusieurs préparations 
lactofermentées.
Pour s’inscrire :	helloasso.com

ECO-QUARTIER STRASBOURG  
ET LA ZONE ATELIER  
ENVIRONNEMENTALE 
ET URBAINE
Atelier de co-construction de projets  
de recherche en matière de Transition  
écologique par l’habitant - Atelier 

De 16h à 19h, à l’Université de Strasbourg
	Ϟ Habitants,	membres	d’associations	et	chercheurs	et	gratuit

Pour s’inscrire :	association@ecoquartier-strasbourg.fr

MAISON DES ASSOCIATIONS 
Village des assos -  
Manifestations avec stands 

De 12h à 19h le samedi, et de 11h à 18h le dimanche, 
du Parc de la citadelle à Strasbourg

	Ϟ Grand	public	et	gratuit	
Le Village des assos est le rendez-vous 
incontournable de la vie associative 
strasbourgeoise. Grâce à un parcours  
à travers le Village, vous pourrez rencontrer  
les quelques 250 associations présentes, 
réparties en différents espaces thématiques,  
et découvrir leurs nombreuses animations 
au gré de la balade dans le parc : ateliers 
participatifs, démonstrations sportives et 
artistiques, jeux pour petits et grands…  
mais aussi de quoi se restaurer tout au long 
de la journée !
Pour en savoir plus :	village-assos.mdas.org

RUES LIBÉRÉES 
Ville de Strasbourg 

De 10h à 18h, dans la Neustadt 
	Ϟ Grand	public

L’événement consiste en la fermeture de l’Avenue 
des Vosges, de l’Avenue de la Liberté, de l’Avenue 
Victor Schoelcher et des rues adjacentes. 
Cette fermeture à la circulation routière doit 
permettre aux piétons et aux cyclistes de se 
réapproprier ces espaces, qui, à cette occasion, 
seront animés par des associations, des 
commerces de quartier et des artistes.  
Pour en savoir plus :	www.strasbourg.eu

EURODISTRICT  
STRASBOURG-ORTENAU
Outdoor Escape Game :  
Sauvez notre futur – Rettet unsere Zukunft - 
Activité plein air 

Départs à 14h30 et 17h, de Schiltigheim, Plobsheim, 
Erstein, Kehl, Lahr, Offenburg, Achern

	Ϟ Grand	public	et	gratuit
Dans ce jeu d’évasion transfrontalier en plein 
air d’une durée d’une heure, les joueurs des 
deux côtés du Rhin partent simultanément dans  
le futur pour sauver le climat grâce à leurs 
talents pour résoudre des énigmes et réfléchir 
ensemble en se mettant en relation par-delà  
les frontières.	
Pour s’inscrire :	info@eurodistrict.eu

ASSOCIATION LA MAISON  
DU COMPOST
Atelier « Réduisez, Paillez, Compostez…  
Ça grouille ! » 

De 16h à 17h, au Jardin partagé St-Gall,  
Rue des Meules à Strasbourg

	Ϟ Grand	public	et	gratuit	
La Maison du Compost vous propose un court 
atelier pour découvrir les différentes techniques 
de compostage et vermicompostage.
Pour s’inscrire :	formulaire	Google

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
Collecte de déchets

De 12h à 14h,  
22 Rue René Descartes à Strasbourg 

	Ϟ Grand	public	et	gratuit	
Une collecte des déchets (mégots, plastique, 
emballages) sur le campus de l’Esplanade co-
organisé avec l’association Surfrider.	

ACROCIATION, ASSOCIATION  
DES HABITANTS DU VIEUX  
CRONENBOURG
La trucothèque du Cronenbourg - Atelier

De 18h30 à 20h00, au Bonnet d’âne, 
62 Route de Mittelhausbergen à Strasbourg 

	Ϟ Grand	public	et	gratuit	
À la découverte de la trucothèque  
de Cronenbourg - Atelier.  
Venez relever une série de défis qui vous feront 
découvrir la Trucothèque ! Un outil en ligne 
gratuit qui vous permet de prêter et d’emprunter  
des objets et de partager vos savoir-faire  
avec vos voisins à Cronenbourg.
Plus d’info :	aCROciation@lilo.org

COLECOSOL GRAND EST
L’achat équitable dans les collectivités :  
focus sur la restauration collective

De 14h30 à 16h30, en visioconférence à Strasbourg
	Ϟ 	Élus	et	techniciens	(possibilité	d’ouvrir	aux	acteurs		
du	commerce	équitables	et	les	citoyens	engagés)	et	gratuit	

Échanges d’expériences/ateliers autours  
de « Territoire de Commerce Équitable » 
avec plusieurs intervenants européens
Pour s’inscrire :	helloasso.com

MERCREDI  

22 SEPTEMBRE

VENDREDI  

24 SEPTEMBRE

SAMEDI 18  

ET DIMANCHE 

19 SEPTEMBRE

Semaine	européenne	du	développement	durable	2021	-	PROGRAMME

DIMANCHE  

19 SEPTEMBRE

https://www.helloasso.com/associations/les-petites-cantines-strasbourg/evenements/atelier-deconfine-lactofermentation-repas
http://association@ecoquartier-strasbourg.fr
https://village-assos.mdas.org/
https://www.strasbourg.eu
http://info@eurodistrict.eu
https://forms.gle/cQ1S1nftSFcHsJgH9
http://aCROciation@lilo.org
https://www.helloasso.com/associations/colecosol-alsace/evenements/echange-d-experiences-sur-l-achat-equitable?_gl=1%2a1ddrsr2%2a_ga%2aNzMwODY5MzczLjE1OTEwODYyODU.%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTYzMDU3NjIxOC41MC4xLjE2MzA1NzY0MjAuMA..&_ga=2.174883234.1424933575.1630576221-730869373.1591086285
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VILLE DE STRASBOURG, 
L’EUROMÉTROPOLE,  
L’OPABA ET LA CAA
Tour des Fermes - Exposition 

De 10h à 19h / lancement officiel  
à l’îlot de la Meinau à 11h (non obligatoire) 

	Ϟ 	Grand	public	/	gratuit	(nécessité	du	pass	sanitaire	
pour	accéder	aux	fermes)	

Un parcours à vélo (5 à 10 km) est proposé 
aux consommateurs pour découvrir  
leurs producteurs locaux et se reconnecter  
à l’agriculture. Profitez de cette journée porte 
ouverte des fermes pour découvrir les jardins 
de la Montagne Verte et le Bunker comestible 
(Strasbourg), L’îlot de la Meinau, le Gaec  
de la Bruche et le label Ferme (Lingolsheim) 
ainsi que le Gaec des Maronniers/ferme  
de la colonnie (Ostwald).
Pour en savoir plus : www.strasbourg.eu

SALON DU VÉLO DE FRANCE
« Expo vélo » - Exposition 

De 10h à 18h au Hall 1, Parc des expositions   
Rue Fritz Kieffer à Strasbourg

	Ϟ 	Grand	public	/	prix	d’entrée	:	5	€		
Tarif	réduit	pour	groupe	de	20	personnes	ou	+	
Gratuit	pour	les	enfants	-	12ans

L’Expo du Vélo c’est le salon du vélo pour tous – 
dédié aux passionnés de cycles. Il y en aura  
pour tous les goûts : des marques de vélo, 
magasins de vélos, accessoires vélo, clubs  
et associations cyclistes, animations, ateliers 
 de réparations, échanges, intervenants,  
une piste d’essai… Ainsi qu’un coin bar  
et le village food truck ! 
Pour en savoir plus :	expoduvelo.com

JARDIN DU TEMPLE NEUF,  
COOPÉRATIVE ALIMENTAIRE 
Le grand pique-nique 

Place du temple Neuf à Strasbourg 
	Ϟ 7€	/	adulte	et	4€ /	enfants	(pour	le	pique-nique)

La Coop Alimentaire du Jardin  
du Temple Neuf fait son GRAND Pique-nique ! 
Une rencontre conviviale pour échanger, 
s’organiser et agir ! 
Ce sera l’occasion de nous rencontrer tous 
ensemble, d’échanger, de nous organiser pour 
 la suite, et d’inviter de futurs membres. 
Au programme :  
• 10h-13h : rencontre avec les producteurs 
locaux

• 11h à 12h30 : animations de sensibilisation  
des enfants

• 12h30-14h : repas
• 14-15h30 : présentations et échanges
Pour en savoir plus :	jardin.templeneuf.org

ATELIER CIRCULR  
ORGANISÉ DANS LE CADRE 
DE LA BIENNALE EUROPÉENNE 
DE LA CRÉATIVITÉ 
Atelier matériaux circulaires –  
Réinventons la matière Réemploi - Atelier

De 11h à 12h, et de 12h15 à 13h15 au 5e Lieu 
5 place du Château à Strasbourg 

	Ϟ Grand	public	et	gratuit	
Venez transformer du marc de café en coupelle 
aux côtés de Marion de l’Atelier CIRCULR ! 
Dans cet atelier créatif et scientifique, vous 
découvrirez que les déchets organiques sont  
une formidable ressource. Ils peuvent être 
utilisés pour créer des petits objets, avec  
un liant alimentaire et du simple matériel  
de cuisine. Cet atelier proposera également 
de porter un autre regard sur la matière  
qui nous entoure, dans une perspective 
d’économie circulaire.
Pour s’inscrire :		
de	11h	à	12h	:	helloasso.com/associations/accro
de	12h15	à	13h15	:	helloasso.com/associations/accro

FRESQUE DU CLIMAT  
EN ALSACE
Atelier de la Fresque du Climat 

De 16h à 18h, chez Les Petites Cantines,  
5 Rue Kuhn à Strasbourg 

	Ϟ Grand	public	et	gratuit	
Le climat c’est complexe !  
La Fresque du Climat permet en peu  
de temps de comprendre le fonctionnement  
du système climatique ainsi que les causes et 
conséquences de son dérèglement.  
Comprendre pour agir !
Pour s’inscrire :	strasbourg@fresqueduclimat.org

LA TENTE DES GLANEURS 
STRASBOURG
Portes ouvertes à la Tente des Glaneurs 
Strasbourg - Activité plein air 

De 12h30 à 15h, au Boulevard de la Marne à Strasbourg 
	Ϟ Grand	public	et	gratuit	

Venez participer ou suivre les bénévoles  
de l’association au glanage auprès  
des agriculteurs et maraîchers du marché  
boulevard de la marne : récupération  
des fruits et légumes, élaboration et 
distribution des paniers ! 
Pour s’inscrire :	tentedesglaneurs.strasbourg@gmail.com	
0762159580

DÉSOBÉISSANCE FERTILE 
ET FUTURS PROCHES
Et si demain le vivant disposait  
véritablement de droits ? -  
atelier d’imagination et d’écriture collective

De 14h à 17h, Rue de la foret à Ostwald 
	Ϟ Grand	public	

Au début des années 2030, la France adopte  
une toute nouvelle constitution basée  
sur la «déclaration universelle des droits  
de la Terre Mère». Les êtres vivants 
deviennent ainsi des personnes jouissant de 
droits fondamentaux propres à leur forme 
d’existence. Cette constitution induit de 
profonds changements dans la société puisqu’à 
travers cette constitution, le crime d’ecocide 
est également reconnu. Depuis lors, les êtres 
humains oeuvrent comme des gardiens  
à défendre la Terre dans son intégrité et  
ses formes d’êtres. L’adoption des droits  
de la Terre constitue une première  
(r) évolution indispensable pour envisager  
l’avenir de l’humanité.
Et si vous veniez imaginer la suite avec nous ? 
Et si nous inventions ensemble des micro-récits 
qui donneront corps à cette idée ?
Pour s’inscrire :	billetweb.fr/pro/futursproches

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
La Fresque des Océans  - Conférence 

De 12h à 13h30, en visioconférence à Strasbourg 
	Ϟ Grand	public	et	gratuit	

Visioconférence basée sur la Fresque  
des océans, sensibilisation globale  
sur ce qui a un impact sur nos océans  
et qui peut avoir un impact sur nous. 
Date limite d’inscriptions : 21 septembre
Pour s’inscrire :	formulaire	Google

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

SAMEDI 25 ET DIMANCHE  

26 SEPTEMBRE

MARDI  
28 SEPTEMBRE

DIMANCHE  

26 SEPTEMBRE

Semaine	européenne	du	développement	durable	2021	-	PROGRAMME

https://www.strasbourg.eu/tour-des-fermes 
https://expoduvelo.com
https://jardin.templeneuf.org/
https://www.helloasso.com/associations/accro/evenements/reinventons-la-matiere-atelier-de-fabrication-circulaire-biennale-creativite
https://www.helloasso.com/associations/accro/evenements/reinventons-la-matiere-atelier-de-fabrication-circulaire-biennale-creativite-1 
http://strasbourg@fresqueduclimat.org
http://tentedesglaneurs.strasbourg@gmail.com /
https://www.billetweb.fr/pro/futursproches
https://smex-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fforms.gle%2fSDv1TFW22Cv6yJTT6&umid=ec000ccb-45ef-42ea-8b73-7d5d456db213&auth=4b78e9151aa28e9b5e7f20a6e7e90a14d3d6b68b-13642698a626760f70b4d104f134d7ed3ba576e0
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INSTITUT FOR  
CLIMATE ECONOMICS
Les 24h du climat - Webinaires 

	Ϟ Professionnels	
Pour cette rentrée, I4CE et les partenaires  
des 24 Heures du climat vous invitent  
à la seconde édition de cet évènement interactif 
et ouvert à tous. Vous pourrez écouter et 
confronter vos idées avec des parlementaires  
de tous bords, des responsables d’entreprises  
et d’ONG, des scientifiques et des experts.  
Ils seront tous réunis les 28 et 29 septembre et 
réfléchiront ensemble à des mesures concrètes 
pour rénover nos logements, transformer notre 
alimentation, nos transports, notre énergie et 
redéfinir la place du citoyen, des territoires  
et de l’Europe dans la transition écologique.
Pour s’inscrire :	i4ce.org/les-24h-du-climat-seconde-edition

LA TENTE DES GLANEURS 
STRASBOURG 
Portes ouvertes à la Tente  
des Glaneurs Strasbourg - Activité plein air

De 12h30 à 15h, au Boulevard de la Marne à Strasbourg
	Ϟ Grand	public	et	gratuit	

Venez participer ou suivre les bénévoles  
de l’association au glanage auprès des 
agriculteurs et maraîchers du marché boulevard 
de la marne : récupération des fruits et légumes, 
élaboration et distribution des paniers ! 
Pour s’inscrire :	tentedesglaneurs.strasbourg@gmail.com		
0762159580	

COLLECTIF « CITOYEN-NES 
POUR LE CLIMAT » 
AVEC ALSACE NATURE,  
EMMAÜS MUNDO ET EUROASIS
Festival Climat - Évènement

Vendredi à 19h, Samedi de 14h à 22h,  
et Dimanche de 14h à 18h, 
Place de l’Université à Strasbourg 

	Ϟ Grand	public	et	gratuit	
Le Festival Climat a pour but de créer  
un moment festif autour de l’écologie et  
de la protection de l’environnement,au sens 
large. Mobiliser un public large autour  
des questions écologiques de manière générale, 
des défis à relever et des solutions locales 
présentes à Strasbourg et en Alsace. 
Différentes activités sont proposées : 
•  village des associations/collectifs : stands 
d’informations et d’activités tenus par les 
associations et collectifs luttant pour l’écologie, 
la solidarité et la protection de l’environnement 
(en journée, samedi et dimanche)

• des conférences de sensibilisation 
•  des activités spécifiques : stands d’activités 

pour enfants, stands de DIY, etc (en journée, 
samedi et dimanche)

•  des concerts (en soirée, vendredi, samedi et 
dimanche)

•  des stands de restauration et de buvette 
(vendredi, samedi, dimanche)

• des discours et prises de paroles
Plus d’information:	FB	et	Instagram	CPLC	Strasbourg,	
helloasso,	Alsace	Nature

L’1KUBATOR EN  
CO-ORGANISATION AVEC 
LA START-UP EWO SMART
Startup et impact : un non sens ? - Conférence

De 12h à 13h30, 17 Rue de la nuée bleue à Strasbourg 
	Ϟ Grand	public	et	gratuit	

Par définition, une startup est une jeune 
entreprise à la croissance exponentielle 
et dont le modèle économique évolue en 
permanence. Généralement, pour accompagner 
son développement, des levées de fonds sont 
nécessaires et les gérants doivent faire preuve 
d’une très grande agilité ! Cependant ce modèle 
est-il adapté aux projets à impact ? Benjamin 
du hub strasbourgeois d’1Kubator et Arlande 
Joerger, gérante d’Ewo Smart, startup ESS 
incubée  
chez 1Kubator,  vont vous expliquer en quoi  
le modèle startup permet à des projets 
d’amplifier leur impact.	
Pour s’inscrire :	benjamin.oberle@1kubator.com

BANQUE DE L’OBJET
Le Réemploi est possible ! - Exposition 

De 10h à 16h, 98 Rue de la Plaine des Bouchers 
à Strasbourg 

	Ϟ Grand	public	et	gratuit	
Exposition de mobilier d’entreprises prêt 
pour le réemploi. 
Pour s’inscrire :	contact@banquedelobjet.fr

ACROCIATION, ASSOCIATION 
DES HABITANTS DU VIEUX  
CRONENBOURG
La trucothèque du Cronenbourg - Atelier

De 18h30 à 20h, au Bonnet d’âne,  
62 Route de Mittelhausbergen à Strasbourg 

	Ϟ Grand	public	et	gratuit	
À la découverte de la trucothèque de 
Cronenbourg - Atelier . Venez relever une 
série de défis qui vous feront découvrir la 
Trucothèque ! Un outil en ligne gratuit qui vous 
permet de prêter et d’emprunter des objets et 
de partager vos savoir-faire avec vos voisins à 
Cronenbourg.
Plus d’info :	aCROciation@lilo.org	

1ER, 2 ET  

3 OCTOBRE
VENDREDI  

1ER OCTOBRE

SAMEDI  

2 OCTOBRE

Semaine	européenne	du	développement	durable	2021	-	PROGRAMME

MARDI 28 ET MERCREDI  

29 SEPTEMBRE 

MERCREDI  
29 SEPTEMBRE

https://www.i4ce.org/les-24h-du-climat-seconde-edition/
http://tentedesglaneurs.strasbourg@gmail.com 
http://benjamin.oberle@1kubator.com 
http://contact@banquedelobjet.fr
http://aCROciation@lilo.org
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ATELIER CIRCULR ORGANISÉ 
AVEC LES PETITES CANTINES 
DE STRASBOURG
Atelier déconfiné : Jouez pour tout savoir  
sur les déchets

De 17h30 à 20h, 5 Rue Kuhn à Strasbourg
	Ϟ Grand	public	et	gratuit	(	sur	adhésion	aux	petites	cantines)	

Bleu, jaune, vert, et bientôt marron, vos 
poubelles se multiplient sans que vous ne 
sachiez pourquoi ? Vous vous demandez ce 
que deviennent vos déchets après le passage du 
camion-poubelle ? 
Venez jouer à la « Fresque des déchets » pour 
répondre en équipe à ces questions, et à bien 
d’autres. Nous découvrirons ensemble ce que 
sont les lixiviats, les REFIOM et les filières REP, 
mais aussi les  bonnes habitudes à prendre pour 
faire maigrir ses poubelles.	
Pour s’inscrire : www.helloasso.com

ASSOCIATION PARLEMENTAIRE  
EUROPÉENNE ET LA  
DÉLÉGATION DE L’UNION  
EUROPÉENNE AUPRÈS  
DU CONSEIL DE L’EUROPE
De 18h30 à 19h : ateliers de réflexion, 
de 19h à 20h15 : conférence-débat, 
À l’Association Parlementaire Européenne,  
76 allée de la Robertsau à Strasbourg

	Ϟ Grand	public	
Un environnement sain pour les générations 
futures : repenser les droits humains et 
l’environnement en Europe.
Intervenants : 

•		Mme	Maria	Arena,	députée	européenne	S&D	et	présidente	de	la	
sous-commission	des	Droits	de	l’Homme	

•		M.	Simon	Moutquin,	député	fédéral	belge	du	parti	Écolo
Pour s’inscrire à la conférence : 
	mailto:contact@ape-europa.eu

MARDI  
5 OCTOBRE

YOUTH EXPRESS NETWORK
CEYOU : Circular Economy for Youth -  
Atelier 

De 16h à 18h, dans les locaux de l’association,  
au 1A Place des Orphelins à Strasbourg

	Ϟ Grand	public	et	gratuit	
Pour s’inscrire :	0388353745

EUROMÉTROPOLE  
DE STRASBOURG
Lancement consultation publique  
Zone Elan - Portes ouvertes, stands,  
jeux et ateliers

Allée Reuss

	Ϟ Grand	public	et	gratuit	

CCI GRAND EST / ADEME /  
RÉGION GRAND EST
Eco Event Grand Est Relocalisation,  
confiance et rentabilité : on vous dit  
tout sur les achats durables ! - Webinaire

De 9h30 à 12h30, en visioconférence 
	Ϟ Entreprises	et	gratuit	

Webinaire à destination des entreprises  
pour développer l’écoconception et  
les achats durables. 	
Pour s’inscrire :	weezevent.com

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
LUPOVINO 
Ateliers recyclage de plastique  
en circuit court à LUPOVINO

Accessible entre 9h et 12h, puis 13h à 18h / 
1 heure d’atelier, soit 8 créneaux, 
46 Rue de l’Aéropostale à Strasbourg

	Ϟ Scolaires	et	périscolaires	et	gratuit	
En partenariat avec l’association OCTOP’US,  
la CSC Lupovino ouvre ses portes pour  
un atelier de récolte de bouchons plastique,  
leur recyclage direct par les participants  
et de sensibilisation à l’impact de la pollution 
plastique sur l’environnement.  
Les bouchons propres de couleurs sont  
amenés par les participants, réduits en paillettes  
sur place (via une machine : le shredder)  
et pressés pour réaliser des carreaux  
de mosaïques (via une presse à injection 
manuelle) qui seront utilisés pour réaliser  
une fresque collective représentant la diversité 
strasbourgeoise, laquelle sera présentée lors  
d’un événement public à l’occasion  
des animations de fin d’année du quartier  
du Neuhof.  
Sont les bienvenues pour s’inscrire dans  
cette démarche citoyenne, d’ouverture la mixité 
sociale et géographique : les structures scolaires, 
périscolaires et d’éducation populaire  
de l’Eurométropole de Strasbourg.  
Format : 1h d’atelier (sensibilisation et 
réalisation) 	
Pour s’inscrire :	accueil@lupovino.org	
0388841707

CONSEIL DE L’EUROPE
Présentation des dispositifs  
du Département de la Culture, 
de la Nature et du Patrimoine - Webinaire

De 9h à 10h15, en visioconférence 
	Ϟ Grand	public	et	gratuit

Présentation des différents instruments et 
activités du Conseil de l’Europe dans les 
secteurs de la culture, du paysage et de la nature 
qui contribuent au développement durable.
Pour s’inscrire :	bluejeans.com

MERCREDI  

6 OCTOBRE
VENDREDI  

8 OCTOBRE 

Semaine	européenne	du	développement	durable	2021	-	PROGRAMME

https://www.helloasso.com/associations/les-petites-cantines-strasbourg/evenements/fresque-de-dechets?» Fresque de déchets - Atelier Déconfiné
mailto:contact@ape-europa.eu
https://www.weezevent.com/relocalisation-confiance-et-rentabilite-on-vous-dit-tout-sur-les-achats-durables
http://accueil@lupovino.org
https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/aqzjtzsb
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ÉVÈNEMENTS SCOLAIRES

SECOURS POPULAIRE,  
FÉDÉRATION DU BAS-RHIN
Atelier autour de la création  
et du recyclage textile 

Au Collège stockfeld, 
71 Rue des Jésuites à Strasbourg 

	Ϟ Scolaire	et	gratuit	
Durant la Semaine européenne  
du Développement durable, le Secours 
populaire intervient auprès des élèves  
du Collège Stockfeld situé au Neuhof à 
Strasbourg en leur proposant un atelier  
couture sur le thème du réemploi textile  
(élèves des niveaux 4ème et 3ème).  
Celui-ci s’articule autour des valeurs promues 
par le développement durable puisqu’il s’agit  
de redonner vie à des vêtements et tissus  
de seconde main. Le format de cette activité 
permet de sensibiliser la soixantaine de 
collégiens et collégiennes inscrites aux trois 
piliers du développement durable que sont 
l’écologie, le social et l’économie par l’animation 
de discussions et débats sur les évolutions, 
causes et effets de l’industrie textile.  
Les élèves auront l’occasion de présenter  
leurs créations au grand public en mars 2022  
(les informations sur cet événement seront 
communiquées fin automne). 

COLECOSOL GRAND EST  
EN PARTENARIAT AVEC  
LYCÉE FRANCO-ALLEMAND
Intervention scolaire

Einstein-Gymnasium Vogesenallee 24 à Kehl 
	Ϟ Scolaire	(élèves	de	lycée)	et	gratuit	

Intervention scolaire ludique :  
jeux et dégustation de produits équitables.

EUROMÉTROPOLE
Forum Education à l’Environnement -  
Conférences et stands

De 9h à 12h, à l’École Avenir à Lingolsheim
	Ϟ Professionnels	et	gratuit	

Échange entre professionnels de l’animation 
et de l’enseignments sur l’Éducation  
au Développement Durable.

LUNDI  
27 SEPTEMBRE

MERCREDI  

29 SEPTEMBRE

DÉBUT OCTOBRE 

Semaine	européenne	du	développement	durable	2021	-	PROGRAMME

JEU CONCOURS

PARTICIPEZ À NOTRE 

 LE 14, 28 SEPTEMBRE ET LE 5 OCTOBRE ! 
RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE FACEBOOK    

DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG  
www.facebook.com/strasbourg.eu

Gagnez un bon d’achat de 20 stücks et un livre, 
« Renaissances, Six histoires qui réinventent le monde »  

En prolongement de l’exposition de la Cité des sciences et de l’industrie. Editeur Syros

JEUX CONCOURS

https://www.facebook.com/strasbourg.eu/

