
DATE HEURE ATELIER ANIMATEUR(-TRICE) LIEU THÉMATIQUE

26/04/2022 20h00 à 21h00 Protections hygièniques lavables Taktik Éco
VOLGELSHEIM - Siège CCPRB, salle BUEB, 16 rue de 
Neuf-Brisach

Historique, impacts environnementaux et santé, pré-
sentation des alternatives, explication entretien et avan-
tages.
-> Une protection offerte à chaque participant.

14/05/2022
10h à 12h 

13h30 à 16h30
Repair café Équipe de bénévoles du Repair Café

HIRTZFELDEN- Maison de la Nature du Vieux Canal, rue 
de Bâle

28/05/2022 matin Balade horticole* MNH - Eric Charton HIRTZFELDEN

02/06/2022 1830 à 20h30
Cosmétiques et hygiène zéro déchet 
spécial été

Céline Portal APPENWIHR - Salle polyvalente, rue des bleuets

Concevoir une trousse de vacances minimaliste et zéro 
déchet pour partir en vacances l’esprit tranquille, fabri-
cation d’un fluide bonne mine et d’un gel rafraîchissant 
pour les jambes avec des ingrédients naturels. Focus sur 
les crèmes solaires.

08/06/2022 20h à 21h30 Atelier cosmétiques naturels Taktik Éco BIESHEIM - Salle des associations (club house)

Aborder les points du zéro déchet dans la salle de bain, 
autre pièce «sensible» de la maison.
Échanges conviviaux entre tous + Fabrication de den-
tifrice et de shampoing solide personnalisable.
-> Apporter un pot propre

11/06/2022 10h00 à 11h45 Atelier « Parlons couches lavables ! » L’Avis en Vert
VOLGELSHEIM - Siège CCPRB, salle BUEB, 16 rue de 
Neuf-Brisach

Introduction aux couches lavables et prêts de kits 
d’essai.

11/06/2022 10h à 12h Repair café Équipe de bénévoles du Repair Café BIESHEIM - Salle St Exupéry, route de l’industrie

17/06/2022 20h00 à 21h30
Atelier produits ménagers naturels de 
la cuisine 

Taktik Éco ROGGENHOUSE - Salle des associations, mairie

Échanges conviviaux entre tous + Fabrication de poudre 
lave vaisselle et de cake vaisselle.
-> Apporter un bidon vide de liquide vaisselle et un pot 
en verre type pot de confiture (ou 2 pots en verre) avec 
chacun une petite étiquette «Poudre lave-vaisselle» 
et «cake vaisselle».

25/06/2022 15h00
Conférence : les bons gestes vers le 
zéro déchet

Céline Portal VOGELGRUN - Art’Rhena, Île du Rhin

Emprunter, louer, donner, trier, composter, autant d’ac-
tions concrètes que nous pouvons mettre en oeuvre 
facilement pour économiser les ressources et tendre 
doucement vers le zéro déchet. Comment faire au quoti-
dien pour se simplifier la vie ? Quels sont les impacts en 
favorisant le réemploi ? Quelles sont les astuces qui per-
mettent de réelles économies et une vie saine ? Format 
« Conférence » avec participation du public.

02/07/2022 matin Balade horticole* MNH - Eric Charton BIESHEIM

CALENDRIER DES ANIMATIONS « ZÉRO DÉCHET »
Avril à décembre 2022



DATE HEURE ATELIER ANIMATEUR(-TRICE) LIEU THÉMATIQUE
09/07/2022

10h à 12h 
13h30 à 16h30

Repair café Équipe de bénévoles du Repair Café VOGELGRUN - Art’Rhena, Île du Rhin

10/09/2022
10h à 12h 

13h30 à 16h30
Repair café Équipe de bénévoles du Repair Café

HETTENSCHLAG - Atelier communal «Le Schopf»,  2 

place de l’Europe

17/09/2022 après-midi Balade horticole* MNH - Eric Charton MUNCHHOUSE

20/09/2022 20h00 à 21h30 Atelier bébé zéro déchet Taktik Éco KUNHEIM - Réfectoire du rez de chaussée des Mickalas 

Bébé peut rimer avec zéro déchet, cela ne se limite pas 
qu’aux couches lavables, le sujet est bien plus large !
Échanges conviviaux entre tous + Fabrication de 
liniment.
-> Apporter un flacon pompe crème propre ou un pot 
de récup’ lavé.

21/09/2022 10h00 à 11h45 Atelier « Parlons couches lavables ! » L’Avis en Vert
VOLGELSHEIM - Siège CCPRB, salle BUEB, 16 rue de 
Neuf-Brisach

Introduction aux couches lavables et prêts de kits 
d’essai.

23/09/2022 18h30 à 20h30
Atelier zéro déchet  sur les courses sans 
emballages et les produits durables

Céline Portal
VOLGELSHEIM - Siège CCPRB, salle BUEB, 16 rue de 
Neuf-Brisach

Mettre sa poubelle au régime ? Oui, c’est possible ! 
Comment s’organiser pour faire ses courses ? Où trou-
ver les produits dont nous avons besoin ? Cet atelier 
vous propose des solutions pratiques pour diminuer 
les emballages plastiques, valoriser les déchets orga-
niques et remplacer les produits jetables par des solu-
tions durables. Effets positifs sur votre budget et l’envi-
ronnement garantis.

15/10/2022
10h à 12h 

13h30 à 16h30
Repair café Équipe de bénévoles du Repair Café GEISWASSER - 26 Grande Rue 

10/11/2022 20h00 à 21h00 Protections hygièniques lavables Taktik Éco FESSENHEIM - Salle ACACIA

Historique, impacts environnementaux et santé, pré-
sentation des alternatives, explication entretien et avan-
tages.
-> Une protection offerte à chaque participant.

12/11/2022 matin Balade horticole* MNH - Eric Charton APPENWIHR

19/11/2022
10h à 12h 

13h30 à 16h30
Repair café Équipe de bénévoles du Repair Café

HIRTZFELDEN - Maison de la Nature du Vieux Canal, rue 

de Bâle

23/11/2022 20h00 à 21h30
Atelier fabication de lessive et adou-
cissant 

Taktik Éco BIESHEIM - Salle des associations (club house)

Réalisation de lessive et d’un adoucissant (pourquoi et 
comment remplacer le vinaigre blanc) + Trucs & astuces 
sur l’entretien du linge.
-> Apporter 2 petites bouteilles vides (de récup’) avec 
chacune une petite étiquette «Lessive» et «Adoucis-
sant»

10/12/2022
10h à 12h 

13h30 à 16h30
Repair café Équipe de bénévoles du Repair Café KUNHEIM - Salle Kegreiss, 57 rue principale

Balade horticole*

Atelier fabrication de cosmétiques naturels

Repair Café

Atelier couches lavables ou hygiène féminine

Atelier cuisine zéro déchet

Atelier fabrication de produits d’entretien

*Pour les balades horticoles, inscription auprès d’Océane HIRTZ, chargée de mission environnementale et agricole au 03 89 71 94 22 ou oceane.hirtz@paysrhinbrisach.fr

Pour les autres ateliers, inscription auprès de Louise SCHALK, chargée de projet prévention des déchets au 03 89 72 14 97 ou louise.schalk@paysrhinbrisach.fr

TOUS LES ATELIERS SONT GRATUITS SUR INSCRIPTION 
(les Repair Café sont accessibles librement - sans inscription)


