Semaine
des alternatives
aux pesticides

en Alsace
16 - 25 mars 2018
Ateliers et démonstrations
Conférences, spectacles
Journées festives
Programme complet
mission-eau-alsace.org
06 42 68 77 24

Organisé par :

SIVU SAEP BP / HARDT

Avec le soutien de :

CALEO, SIVOM de l’Ohmbach, Ville de Rouffach,
Saint-Louis Agglomération, SI du Muehlgraben, SIAEP
du canton de Habsheim, SDEA (périmètres de l’Ill au
Vignoble, de Herrlisheim-Offendorf, de Hochfelden
et environs, de Roeschwoog et environs, du Bassin de
la Souffel et du Ried de Marckolsheim), Ville de Barr.
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Élisabeth Busser est docteur en pharmacie
et passionnée de plantes médicinales et de
médecines alternatives.
Vendredi 9 mars. 20 h
Bibliothèque
Griesheim-près-Molsheim

l Conférence
Une démarche permaculturelle
pour récolter des fruits
avec Éric Charton

Expert en jardinage naturel, venez discuter
et partager vos expériences autour de la
permaculture en toute convivialité.
Mardi 20 mars. 20 h
Salle de la Mairie
Niederhaslach

l Balade contée
Dame Nappe et la Terre du Roi Tordu
avec Geneviève Wendelski

Balade pour adultes et enfants à partir de 6 ans
pour apprendre comment protéger l’eau de
la nappe phréatique.
En cas de météo défavorable le conte sera joué
en intérieur. Inscription au 03 90 40 92 70.
Mercredi 21 mars. 14 h
Bibliothèque
Griesheim-près-Molsheim

l Conférence Aménager son jardin
avec Alain Périchon

« Ambiances jardin » pour qui, pourquoi et
comment ? Alain Périchon est jardinier au
naturel et ancien responsable des jardins de
Wesserling.

Georges Macel est jardinier de l’écomusée
d’Hannonville, il vous donnera ses recettes
pour protéger naturellement votre jardin.
Vendredi 23 mars. 20 h
Château de Dorlisheim

l Conférence
Biodiversité au jardin et au verger :
quelles plantes et insectes accueillir ?
avec Philippe Ludwig

En compagnie de Philippe Ludwig, ingénieur
écologue, partez à la rencontre de la biodiversité
de votre jardin.

l Film
Les semences du futur

Jeudi 29 mars. 19 h3 0
Salle de la Monnaie
Molsheim

Réalisé par Honorine Perino. De la sélection
paysannne aux biotechnologies, quelles initiatives permettront de produire les graines
qui garantiront l’alimentation de demain.
Projection suivie d’un échange avec Gérard
Boinon de Rés’OGM. Entrée 3 €.

l Film
Zéro phyto 100 % bio

Jeudi 29 mars. 20 h
Cinéma Rohan
Mutzig

Réalisé par Guillaume Bodin. Enquête sur
l’arrêt des pesticides en ville et la restauration
collective biologique. Suivi du court métrage
Mangeons sain et d’un débat autour des enjeux
de l’éducation à l’alimentation. Entrée 5 €.

Jeudi 22 mars. 19 h 30
Caveau de l’Abbatiale
Altorf

Vendredi 30 mars. 17 h
Cinéma Le Royal
Rothau

Niederhaslach

BIBLIOTHÈQUE
RIESHEIM

Avec le soutien de :
10-31-1436

polographiste.com et A. Gessat, photo C. Creutz

l Conférence Plantes et Santé
avec Élisabeth Busser

l Conférence
Purins et décoctions :
préparations naturelles pour les végétaux
de nos jardins avec Georges Macel

