
 LISTE DES BONNES PRATIQUES PAR STRUCTURES 
Type 
structure 

Nom et adresse Souhaitez-vous partager des éco-gestes 
complémentaires que vous avez-mis en 
place dans votre structure ? 

Exemples d'activités liées à l'éducation à 
l'alimentation responsable 

Exemples d'activités liées à l'éducation à la 
réduction des déchets 

ASSO Horizons jeunes - 
Brumath 

 Ateliers cuisine, promotion de l'application 
"Too Good To Go" 

Atelier de fabrication de bijoux en récup, 
atelier couture récup, tableau avec les objets 
de récup, atelier bois et créatif (création 
d'objets en récup). 

ASSO Association 8 place de 
l'hôtel de ville 67110 
Niederbronn-les-bains 

  Lors des festivals, un mail est envoyé en 
amont avec des "consignes 0 déchet" à 
respecter. Sur place, cela prend la forme 
d'un jeu à points, plus on a respecté ces 
consignes, plus on a de points. Constat: 
réduction effective des déchets, fonctionne 
très bien.  
Dans les écoles, la salariée impliquée dans la 
commission environnement fait des activités 
avec les enfants autour du recyclage de 
papier. 

ASSO Centre culturel 1 rue de 
la république 67720 
Hoerdt 

  Nettoyage de printemps/ramassage de 
déchets. 

ASSO CSC Sarre-Union  Ateliers cuisine, sensibilisation par rapport 
aux producteurs locaux (visite chez les 
producteurs, achat et transformation de 
produits locaux) 

Animations enfants et secteur famille : avec 
la Grange aux Paysages, éducation à 
l'environnement (EVS), fabrication de 
produits cosmétiques. 

ASSO Groupement d'intérêts 
culturels Sarre-Union 

Faire des nappes à partir de textiles 
récupérés, éco-cups pour chaque 
évènement. 

Attention portée aux menus lors des sorties Atelier patchwork et couture, atelier récup 
bricolage avec des objets recyclés 

ASSO MJC Bollwiller - 22 rue de 
Soultz - Bollwiller 

Machine à café permettant de supprimer les 
gobelets en plastique, animations conjointes 
avec le CINE de Luterbach, projet 
d'aménagement du parc de l'IME (papillons 
blancs). 

 Conférence de Bea Johnson, ateliers avec le 
secteur famille hebdomadaire sur le thème 
de la récup, atelier cuisine végétarienne à 
venir 

ASSO CLU Bollwiller - 22 route 
de Soultz - Bollwiller 

Surtout valorisation du bois et des déchets 
de bois 

Commandes groupées de fruits et légumes 
en bio (une fois par an, une grosse 

Dynamique globale de réduction des déchets 
(réparation, coups de main...), être 
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commande en direct avec le producteur). responsable à tous les niveaux, récupération 
de bois, utilisation de copeaux pour le 
chauffage. 

ASSO La Bobine - Pfastatt Organisation de formation et sorties vélo à 
destination des usager.e.s pour les inciter à 
délaisser la voiture individuelle. Travail sur le 
"coeur du problème" : la bienveillance et le 
respect du vivant (humain et animal) : travail 
sur le harcèlement à l'école, volonté de 
travailler sur la relation aux animaux et la 
cruauté envers eux, sur les relations 
humaines 

Visite de fermes (maraîchage, ferme 
pédagogique, visite de vergers), ateliers 
cuisine avec les enfants 

Visite du centre de tri 

ASSO Espace enfant Grand 
Ried, 14 rue principale, 
67920 SUNDHOUSE 

  Ateliers de DIY 

ASSO MJC Wittenheim   Ateliers bricolage et récup, groupe des 
"Verts de Terre" : bénévoles qui sensibilisent 
au tri pendant le festival RamDam 

ASSO Association Espace 
Vauban Rue de l'Eglise 
67480 Rountzenheim 

Sorties nature organisées (chez un apiculteur 
notamment). Sensibilisation quotidienne des 
enfants (tri, réduction des déchets). 

Sensibilisation des parents/adhérents à la 
démarche DD entreprise dans l'association. 
Les parents, notamment les nouvelles 
générations, sont demandeuses. 

Activités pour donner une 2eme vie aux 
objets. Arbre bricolé pour recycler des 
déchets. 

ASSO Réseau Jack - Haguenau eco cup   

ASSO Mjc boersch 5 rue du 
dome 67530 boersch 

  Protectorat de la nature 

ASSO Edo music 6 rue de la 
mairie 67520 Nordheim 

Planchettes en bois pour remplacer les 
cartonettes, gobelets consignés, bouteilles 
en verre, 

  

ASSO RAJ Monswiller - Cour de 
la Mairie - Monswiller 

Travail avec Eco Manifestations Alsace : 
charte pour les évènements 

 Atelier couture, impression de T-shirts avec 
les T-shirts des jeunes, bricolages sur les 
camps d'été 
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ASSO MJC Wingen Sur Moder - 
10 rue de la Faucille - 
Wingen sur Moder 

Travail avec des personnes du SMICTOM, 
collaboration avec eux pour l'organisation de 
ciné-débats (les intervenants viennent du 
SMICTOM). Collaboration pour une lettre 
d'information mensuelle. 

Ciné-débats de Marie-Monique Robin, 
"Jeune bergère" sur les néoruraux. 

Ciné-débat "Ma Vie Zéro Déchet" 

ASSO Mjc centre social le 
vivarium, 53 route de 
bassemberg 67220 villé 

Avons fait notre propre carte des 
producteurs locaux, bar des produits locaux 

Avec eco'val, rencontre avec produits 
apportés de la maison à partager 

Activités avec bocal écologique, activité 
recycl'art 

ASSO MJC du Cheval Blanc - 5 
rue des Frères Widal - 
Wintzenheim 

 Animation avec la CAC pour végétaliser 
l'alimentation pendant la semaine de 
réduction des déchets 

Conférence sur les courses sans plastique 
pendant la semaine de la réduction des 
déchets 

ASSO MJC BAREMBACH Route 
de Steinbach 67130 
BAREMBACH 

 une semaine "manger mieux, bouger mieux" 
en alsh 

meubles avec palettes en bois, mobiles ou 
bricolages avec rouleau papier wc, bouteilles 
plastiques, pots en verre... 

PERISCO Périscolaire maternelle 
Achenheim 

Oui, le partenariat avec la boulangerie pour 
éviter l’achat de goûter industriel et éviter 
les déchets (emballage individuel) 

Dans les ateliers cuisines, nous expliquons 
pourquoi nous prenons des aliments de 
notre region- ou de saison par exemple... 

Bricolage recyclage 

PERISCO Periscolaire Achenheim 
primaire 

  Bricolage à base d’emballage récupéré 

PERISCO la fourmiliere 1 rue des 
jardins 67440 
Scharrachbergheim 

 midi a theme , midi sans gachis, jeux sur les 
famille des aliments.... 

nettoyons la nature recycl art 

PERISCO Les Petits Dragons Rte de 
Schoenenbourg 67160 
Drachenbronn 

 Peu fréquent. Ateliers pour utiliser des restes 
de repas. 

Il s'agit davantage d'une sensibilisation au tri 
au quotidien (papier, restes alimentaires...) 

PERISCO Périscolaire Ergersheim 
4 place de la Mairie 
67120 Ergersheim 

Partenariats locaux et zéro dechet Repas spéciaux responsables avec 
explications aux enfants 

Zero dechet, 

PERISCO Salle socioculturelle rte 
de Nehwiller 67360 
Langensoultzbach 

Eau : inciter les enfants à ne pas gaspiller en 
faisant attention à ne pas trop remplir les 
cruches et à ne pas les reremplir plus que 
nécessaire. Le surplus est stocké dans un 

Défi environnement Goûters locaux et écolo Bricolages avec des boîtes, rouleaux de 
papier toilette. 
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bidon puis sert à l'arrosage. 

PERISCO Mairie de Baerenthal. 1 
rue du printemps 
d'Alsace. 57230 
Baerenthal 

 Non, mais le centre de loisirs proposera des 
activités pendant l'été (artisanat et 
environnement) 

Bricolages avec rouleaux de papier toilette, 
carton, cannettes. Fabrication de beewrap, 
tawashi, emballage cadeau réutilisable 

PERISCO Perisco des Pins 8 rue du 
fort 67120 Soultz 

Projet potager public  Programme reduction des dechets, defi tri 
des dechets 

PERISCO Accueil périscolaire des 
Coquelicots 

 Des repas à thèmes, ateliers cuisine avec 
l'utilisation des produits du jardin 

Rouleau à papier, pot en terre cuite, 
confiture, papier, boites 

PERISCO SOUFFELWEYERSHEIM 
"Les TURLUPINS" 

  Pot - Rouleaux 

PERISCO Périscolaire Kolbsheim Fabrication des produits d'entretien au sein 
de la structure avec les enfants (recettes 
trouvées sur internet + catalogue prêté par 
la Fédé) 

Ateliers Cuisine, visite de producteurs (ferme 
Diemer) 

Fabrication de Tawashi, bac de collecte 
d'objets en vue de réutilisation 

PERISCO Les lutins de Geis 10 rue 
de l'ecole 67120 
geispolsheim 

Partenariat boulangerie, Apprendre les produits de saison et locaux Bricolages avec dechets 

PERISCO EHPAD 1 rue des Aulnes 
67360 Woerth 

  Bricolages à base de rouleaux de papier 
toilette, conserves... 

PERISCO PERISCOLAIRE DE 
BEINHEIM 

OUI ATELIERS SOUS FORME DE JEU INTERVENTION ET SENSIBILISATION PAR LE 
SMICTOM - 

PERISCO Peris'kolor 37 rue de 
l'eglise 67310 
Dangolsheim 

Recherche de produits d'entretien 
écologiques et vegetaux 

 Ramassage dechets 

PERISCO Périscolaire Lauterbourg Achat de serviettes en tissu pour la 
structure, lavées 2x/semaine. 

Visite de ferme, jus de fruits fabriqués à 
partir de fruits "mous", activités avec les 
poules, ateliers cuisine 

Salon de jardin en palettes, bricolage avec de 
la récup', 

PERISCO Les galopins de Geis 3 
rue du collège 67118 
Geispolsheim 

  Fabrication de jeux, conseil des enfant sur les 
dechets, defis fdmjc, producteurs locaux 

PERISCO Périscolaire MOTHERN  Visite de ferme / Verger, ateliers cuisine Faire venir le SMICTOM 
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créatifs 

PERISCO Périscolaire d'Hegeney - 
36A rue Principale 67360 
Hegeney 

  Utilisation d'objets de récupération pour les 
bricolages, participation au compostage et 
au tri, etc 

PERISCO Accueil périscolaire 5 rue 
du stade 67470 
Niederroedern 

  Décorations de jardin fabriquées avec des 
bouteilles, hôtel à insectes créé avec des 
déchets, goûters 0 déchet. 

PERISCO service périscolaire 
Kiwini Place de l'Eglise 
Drusenheim 67410 

Nettoyage de déchets avec les enfants 
1x/mois 

 Bricolage avec réutilisation de déchets, 
maquettes fabriquées avec réutilisation de 
matériaux. 

PERISCO Périscolaire Walbourg - 
36 rue principale 
Durrenbach 

 Ateliers cuisine, sortie le mercredi pour aller 
à la ferme, cueillette de fruits dans les 
champs (fraises, pommes) 

Collecte auprès des parents pour récupérer 
du matériel de bricolage, détournement 
d'objets (ex bouteilles) 

PERISCO Périscolaire Durrenbach - 
36 rue principale 
Durrenbach 

Collecte de piles + autres projets pour le 
Téléthon 

Ateliers cuisine, sortie le mercredi pour aller 
à la ferme, cueillette de fruits dans les 
champs (fraises, pommes) 

Collecte auprès des parents pour récupérer 
du matériel de bricolage, détournement 
d'objets (ex bouteilles) 

PERISCO Periscolaire maternelle 
Allee Charles Frederic 
Gerhardt 67980 
Hangenbieten 

Fabrication de pâte à modeler maison  Reutilisaton bouteilles plastiques et 
bouchons et boîtes de conserves 

PERISCO Accueil périscolaire 4 rue 
de Lambertsloch 67250 
Preuschdorf 

Projet embryonnaire de création d'un jardin 
partagé. 

 Bricolages à partir de déchets. Attention 
portée au non gaspillage du matériel 
disponible lors des bricolages. 

PERISCO Epi'scolaire Nordheim Produits maison et écologique pour le 
ménage 

Réutilisation des "restes" du midi (fruits, 
yaourts..) 

Bricolage avec matériaux recyclés 

PERISCO Accueil periscolaire 24 
rue de paris 67118 
geispolsheim 

  Mangeoires oiseaux avec bouteilles 
plastiques, habits transformées en pochoirs 

PERISCO Accueil périscolaire "La 
grotte aux P'tits Loups" 
Maison des Services et 
Energies 1 route de 

Projet d'installer un potager et des 
composteurs à la structure mais refus des 
élus.(dégradations régulières de matériel 
dans la rue amènent des craintes) 

Découverte de fruits et légumes locaux. 
Fabrication d'une brioche avec des 
ingrédients locaux. 

Bricolages à partir de déchets 
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Lobsann 67250 
Merwiller-Pechelbronn 

PERISCO Périscolaire du 
Warschbach 7 route de 
Croettwiller 67160 
SIEGEN 

Le périscolaire commence à fabriquer des 
produits ménagers maison. 

 Bricolages à partir de déchets 

PERISCO La Ruche - Place Martin 
Bucher - Wissembourg 

Meuble de tri à la cantine, Utilisation des restes (de la semaine) pour les 
goûters. 

Réutilisation de restes pour cuisiner les 
goûters (carrot cake) 

PERISCO Badabulle , 9 rue des 
tilleuls, 67520 
MARLENHEIM 

 lutte contre le gaspillage Bricolage 

PERISCO Accueil périscolaire rue 
des écoles 67510 
Lembach 

 Opérations pendant la semaine du goût. 
Goûter avec les parents où chacun doit 
apporter un goûter fait maison. 
"Mardi à la ferme": visites chez des 
producteurs (apiculteur, chevrier). 
"La cuisine des mamies": cuisine 
intergenerationnelle avec les grand-mères 
autour des plats alsaciens. 
Tour européen : le traîteur fait découvrir aux 
enfants des plats d'autres pays. 
Culture d'herbes aromatiques pour 
agrémenter les plats servis. 

Bricolages à partir de déchets. Fabrication 
entière d'une maison de poupées 
uniquement à partir d'objets/déchets 
récupérés. Sensibilisation au tri: film du 
smictom, exercice pratique de tri. 

PERISCO Accueil Les montagnards 
2 rue de Soultz-sous-
forêts 67510 Climbach 

Projet de création d'un jardin au sein de la 
structure (création d'une clôture à partir de 
pneus usagés). 

 Bricolages à partir de déchets. 

PERISCO Accueil Les cigognaux 
derrière le 18 rue de la 
gare 67160 Riedseltz 

Souhait de trouver un moyen de donner les 
restes non consommés à des associations les 
redistribuant aux personnes dans le besoin 
mais complexité (réglementation) de mise en 

Opérations ponctuelles en été de cueillette 
de fraises puis de fabrication de confitures 
maison. 

Bricolages à partir de déchets. 
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place. 
Projet futur d'élaborer des produits 
ménagers et cosmétiques maison mais là 
aussi des contraintes réglementaires. 

PERISCO Périsolaire de Seltz - 
Route du général de 
Gaulle - 67470 SELTZ 

 Gaspillage des déchets, utilisation des 
aliments pour faire des ateliers cuisine 

Sensibilisation au tri, ateliers ludiques de 
temps de dégradation, ramssage des 
déchets. 

PERISCO Périscolaire Osthoffen 
KIDZ ET CIE Rue du foyer 
67990 OSTHOFFEN 

Nous encourageons vivement les enfants à 
ne pas gacher l'eau, essentiellement lors des 
temps de repas : finir la cruche et les verres. 
ils apprennent à modérer les quantités 
nécessaires 

  

PERISCO PERISCOLAIRE ''LES 
LUCIOLES'' - IMPASSE 
DES CERISIERS - 67160 
SEEBACH 

Oui Activité pâtisserie avec fruits de saison - 
Intervention dans la boulangerie locale 
(animation culinaire) 

Intervention du smictom pour expliquer le tri 
des déchets + mise en place de panneaux 
explicatifs de tri + activités manuelles avec 
objets recyclés 

PERISCO Animation jeunesse - 1 
RUE REUCHLIN - 
Gerstheim 

  atelier bricolage do it yourself, recyclage 
transformation objets, bee wrap maison, 
tawashi.... 

JEUNESS
E 

Maison Pour Tous - 
Lampertheim 

0 jardin partagé, journée rando (sensibilisation 
à l'environnement local), ... 

semaine européenne de réduction des 
déchets, atelier brico récup, ... 

JEUNESS
E 

MJC Alsace Molsheim 0 Ateliers pâtisseries, ateliers DIY, ateliers 
couture, ... 

Ateliers DIY : couture (coton, lingette, ...), 
beewrap, cosmétiques... 

JEUNESS
E 

EJ SOUFFELWEYERSHEIM 
14 rue des 7 Arpents 
67460 
SOUFFELWEYERSHEIM 

oui Nous avons un potager bio partagé à 
l'espace jeunesse 

Eco couture/ DIY / etc 

JEUNESS
E 

Dynamique Jeunesse rue 
de la porte de basse 
67118 Geispolsheim 

0 Jardinage 0 

JEUNESS
E 

Animation jeunesse - 9 
rue du moulin - 

oui 0 le ramassage des déchets, la collecte des 
bouchons,... 



 LISTE DES BONNES PRATIQUES PAR STRUCTURES 
Type 
structure 

Nom et adresse Souhaitez-vous partager des éco-gestes 
complémentaires que vous avez-mis en 
place dans votre structure ? 

Exemples d'activités liées à l'éducation à 
l'alimentation responsable 

Exemples d'activités liées à l'éducation à la 
réduction des déchets 

Oberhausbergen 

JEUNESS
E 

ANIMATION JEUNESSE 
Beinheim - CC Plaine du 
Rhin 

oui Jardinage (projet en cours) Action bouchons de l'espoir 

JEUNESS
E 

Animation jeunesse 
Fegersheim 10 rue de 
l'ecole 67640 

0 Jardinage, cuisine 0 dechet Bricolages avec des dechets 

JEUNESS
E 

Animation Jeunesse 
Soultz Sous Forêt 

0 Asso Eco'logique - De la pelouse à mon 
assiette 

0 

JEUNESS
E 

Espace jeunes Entzheim 
rue des soorts 67960 
Entzheim 

Projet jardin, utilisation eco cup, toutes 
manifestations en 0 dechet, ciné-club 
environnement 

Visites fermés, cueillettes libre service Repaire café, récupération de vetements 

JEUNESS
E 

CSC Sarre-Union 0 Ateliers cuisine, concours de cuisine, 
animation en lien avec le gaspillage 
alimentaire (frigo challenge), DIY (pâte à 
tartiner maison, sirop maison...) 

Tawashi, brico-récup (bricolage avec ce 
qu'on a sous la main), ateliers couture, 
ateliers cosmétiques maison, déodorant. 

JEUNESS
E 

Animation jeunesse Pays 
de la Zorn - 43 rue de 
Strasbourg - Hochfelden 

Education et formation à la "vision 
d'ensemble", développer une cohérence 
dans les actions 

Terrain de foot de la transition, camps chez 
les maraîchers, camps "survie" 

Beewrap, fabrication de produits 
cosmétiques et alimentaires, faire sa pâte à 
tartiner, sa barre de céréales... 

JEUNESS
E 

Animation jeunesse 
Eschau 9 rue de la place 
des fetes 67114 Eschau 

0 Visite maraîcher, jardinage 0 

JEUNESS
E 

Animation jeunesse du 
Pays rhenan 4 rue de 
l'étang 67480 
Roeschwoog 

0 Aller chercher des jus de fruits locaux chez 
un producteur. 

Ateliers bricolage/DIY et de réparation de 
vélos ou de création de décos. 
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JEUNESS
E 

Animation Jeunesse C.C 
de l'Outre-Forêt 4 rue de 
l'école Hohwiller 67250 
Soultz-sous-Forêts 

Projet des éco-délégués du collège de créer 
un blog avec des tutoriels pour faire soi-
même ses produits ménagers ou 
cosmétiques. Visite éventuelle d'une station 
d'épuration. Projet des délégués de remise 
en place de poubelles de tri sur le parking du 
collège (pas de poubelles actuellement). 
PETR d'Alsace du Nord a le souhait de 
demander aux jeunes du territoire de faire 
des propositions de lutte contre le 
changement climatique. 
 
Partenariat avec une structure d'accueil de 
personnes handicapées avec la mise en place 
d'un jardin sensoriel dans la structure: 
fabrication de nichoirs, plantation d'arbres, 
création de bibliothèques partagées, projet 
de fabrication de meubles en palettes et 
d'un sentier pieds nus. 
 
Projet de création d'un composteur et d'un 
système d'échange/prêt d'objets entre 
personnes. 

Visite de fermes, ateliers pique-nique 0 
déchet, cuisine fait-maison. Projet de remise 
en fonction du carré potager du collège et 
utilisation des herbes pour la cantine. 

Randos-ramassage de déchets en nature, 
sculptures de sensibilisation à la quantité de 
déchets jetés sur les routes, ateliers de 
création de produits ménagers/cosmétiques 
en partenariat avec les éco-délégués du 
collège. Visite éventuelle d'un centre de tri. 
Projet de découverte des propriétés des 
ingrédients du ménage naturel pour mieux 
les comprendre, en partenariat avec les 
professeurs de chimie du collège. 

JEUNESS
E 

Animation Jeunes du 
Kochersberg 

bee wrap à la place de l'alu potager, visite de tri, parcours de santé avec 
biodiversité 

recly art 

JEUNESS
E 

35 route du rhin, rhinau, 
Animation jeunesse de la 
communauté de 
communes du canton 
d'Erstein, secteur rhin 

0 projets en lien avec la ferme éducative home staging 

JEUNESS
E 

Animation jeunesse 3 rue 
dr Schweitzer 67190 
Mutzig 

0 Atelier DIY, cueillette, potager, en lien avec 
le SELECT'OM 

Jeux sur le tri, compostage, étude des 
matières et recyclage 
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JEUNESS
E 

Animation jeunesse pays 
de Wissembourg - 2 rue 
des païens - 
Wissembourg 

0 Visite d'un jardin en permaculture, action en 
avril sur des plantations "incroyables 
comestibles", ramassage de l'ail des ours 
pour en faire du pesto... 

1 à 2 fois par an, au festival d'animation, 
animation par le SMICTOM au sujet du 
recyclage et de la valorisation des déchets 

JEUNESS
E 

Animation jeunes 86a 
place de la Republique 
67560 Rosheim 

0 Atelier pate à tartiner maison, atelier cuisine 0 

JEUNESS
E 

Animation jeunes fdmjc 
alsace mossig vignoble, 
33 rue des pins, 
wasselonne 

0 Atelier pâte à tartiner, fait maison, resto 
ephemères, lessive / produits corporelles fait 
maison 

fait maison 

JEUNESS
E 

Animation jeunesse 
Benfeld 

Ateliers couture (fabrication de vêtements et 
de sac, repair café, accessoires zéro déchet) 

Visite de jardins pédagogiques (2 sur le 
territoire), visite de fermes, jardinage, 
graph'mousse, 

travail avec le SMICTOM sur la réduction des 
déchets, livret c'est fait maison. 

 

 


