
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.


