L’éco-citoyen
au quotidien
Guide

S’Griene Büech

Zwatzne in de luft!

Dans la Commune
In de Gemein

Dans la Nature
In de Nàtür

Au Jardin
Im Gàrte

À la Maison
D’heim

Q U AT Z E N H E I M

Sommaire

P4/5

P20/23

Présentation du guide par le Maire
Qu’est ce qu’un éco-citoyen ?

DANS LA COMMUNE/In de Gemein
P20	Les bonnes astuces
pour se déplacer
P22	Les bonnes astuces
pour le voisinage

P6/13
À LA MAISON/D’heim
P6	Les bonnes astuces
pour économiser l’énergie
P8 Les bonnes astuces pour trier
P12	Les bonnes astuces
pour aménager et décorer
son intérieur
P14/19
AU JARDIN/Im Gàrte
P14	Les bonnes astuces
pour ne pas polluer
P16	Les bonnes astuces
pour la faune et la flore
P18	Les bonnes astuces
pour son compost

P24/27
DANS LA NATURE/In de Nàtür
P24	Les bonnes astuces
pour économiser l’eau
P26	Les bonnes astuces
pour la nature
P28
Les contacts utiles

P3

De petits gestes
au quotidien
pour léguer une terre
en bonne santé
à nos enfants

Pourquoi un guide
de l’éco-citoyen ?
Qu’est-ce que la pollution de l’air
intérieur et comment la minimiser ?
Comment trier ses déchets de façon
optimale ? Quelles bonnes idées
pour apporter sa pierre à l’édifice ?

Les médias regorgent d’information
sur le développement durable
et les enjeux planétaires
du réchauffement climatique.
La question qui se pose alors
à chacun d’entre nous est de savoir
comment, concrètement, on peut
agir à notre niveau, au quotidien.
Car c’est bien la somme
de nos actions individuelles qui finit,
jour après jour, par compter.
C’est dire que nous avons tous
un rôle à jouer, et qu’il est primordial
d’apporter des réponses pratiques
aux questions qu’on se pose :
comment réduire la quantité
de déchets que l’on produit ?
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La commune et la communauté
de commune Ackerland mènent
des actions concrètes en matière
de développement durable :
reconversion de la décharge
de Quatzenheim qui posait de réels
risques de pollution de la Souffel
(une des rivières les plus polluées
du Bas-Rhin), mise en œuvre
de la redevance incitative pour
les ordures ménagères qui porte
déjà ses fruits (premiers chiffres :
- 15 % de tonnes de déchets
incinérés depuis la mise en place),
élaboration d’un schéma
intercommunal des pistes cyclables
(préalable aux investissements
qui seront nécessaires), aide
à la mise en place du compostage...

Cette démarche de l’« écologie
au quotidien » est donc au cœur
de notre action et au centre de
ce guide ; un travail remarquable
élaboré par une habitante volontaire
et passionnée (Josette),
avec la contribution de l’équipe
municipale (Marie-Hélène & Julien).
Un grand bravo donc pour cette belle
initiative qui montre une fois de plus

le dynamisme de notre belle
commune et de ses habitants !
Je vous souhaite donc
une bonne lecture...
À CHACUN D’ENTRE NOUS D’AGIR !
Très cordialement,
Le Maire,
Sylvain Waserman

Qu’est qu’un éco-citoyen ?
Un éco-citoyen est sensible
au cadre de vie qu’il léguera
à ses enfants. Il s’efforce
de répondre aux besoins présents
sans compromettre ceux des
générations futures en préservant
les systèmes naturels qui le font
vivre : l’air, l’eau, les sols et
les êtres vivants. Il est aussi
un citoyen responsable et engagé

qui aide à faire vivre sa commune,
s’engage dans la vie civique
et associative, dans le sport
ou la culture.
Nous pouvons tous faire des gestes
simples au quotidien pour mieux
respecter notre environnement
et notre commune tout en faisant
des économies pour mieux vivre
ensemble et durablement.
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Une lampe basse
consommation use

à LA MAISON/D’heim

Les bonnes astuces
pour économiser l’énergie
O Je modère la température
dans la maison car 18 à 20°C
suffisent amplement.

O J’éteins les appareils en position
de veille (un an de veille coûte
100 euros).

O Le soir je ferme mes volets
et mes rideaux.

O Je dégivre régulièrement
mon réfrigérateur avant que
la couche de givre n’atteigne 3 mm
d’épaisseur, ce qui me permet
d’économiser jusqu’à 30 %
de sa consommation d’électricité.

O J’essaye d’utiliser des ampoules
basse consommation
(qui consomment 5 fois moins).
O Quand j’achète un appareil
ménager je tiens compte de
sa consommation.
O J’éteins les lumières, la radio
et la télé quand je quitte la pièce.

O Je ne fais fonctionner
mon lave-linge ou lave-vaisselle
que lorsque la machine est pleine
et avec un programme court
ou économique (un cycle
à 40° = 1/3 d’énergie de moins
qu’un cycle à 90°).

5 fois moins
d’énergie
qu’une ampoule
normale

É C O Q U AT Z
O Énergie
- Pour réduire la consommation
d’énergie, on peut d’abord réduire
sa consommation en règle générale !
- Dans le même ordre d’idée,
il est également possible de retirer
des autocollants Stop Pub en mairie
pour la coller sur votre boîte aux lettres
ou en télécharger un modèle sur :
www.developpement-durable.gouv.fr/
Stop-pub-moins-de-prospectusdans.html

Faites le diagnostic
de performance énergétique
avec ÉS
Obligatoire lors de toute transaction
immobilière, ce diagnostic
de performance énergétique (DPE)
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est l’étiquette énergie du logement.
Il permet de connaître sa consommation
énergétique au travers de 7 classes
de A (la plus économe) à G. Il contient
également une étiquette climat
qui mesure la quantité de gaz à effet
de serre émise par l’habitat.
Plus de 6 000 diagnostiqueurs sont
certifiés pour réaliser un DPE. Pensez
à l’exiger lorsque vous vous apprêtez
à investir dans une maison ou un
appartement. Celle-ci vous permettra
de comparer de manière objective
la qualité de différents logements,
en vente ou en location. En tant que
propriétaire, vous pouvez aussi faire
réaliser un diagnostic de performance
énergétique à titre d’information. Vous
bénéficierez ainsi de recommandations
(travaux, entretien, usages) en vue de
rendre votre logement plus économe
en énergie.
www.es-energies.fr
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Les emballages
constituent 50 % des ordures

à LA MAISON/D’heim

Les bonnes astuces
pour trier
O Je lutte contre l’excès d’emballages
et je privilégie les produits
présentés sans emballage,
ou ceux en grande contenance
(pour ceux qui ne périment pas
vite), pour limiter les déchets
de carton ou de plastique.
O J’évite les sacs plastiques
et je prends un panier.
O Je loue des outils ou j’en emprunte
à mes voisins.

3=1

bouteilles d’eau / tee shirt

27 = 1

bouteilles d’eau / pull polaire
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ménagères

O J’évite d’acheter des objets
jetables (démaquillants, vaisselle
en plastique...) ou des lingettes
qui représentent 23 kg de déchets
par an et par habitant.
O J’installe sous l’évier de ma cuisine
à portée de mains plusieurs bacs
pour trier (verre, papiers, métal,
déchets verts... = temps gagné
et efficacité).

670 = 1

cannettes d’aluminium / vélo

19 000 = 1

É C O Q U AT Z
O À Quatzenheim, chaque déchet
trouve sa destination :
- Les déchets verts et restes de repas
peuvent trouver leur place dans
un composteur.
- Les surplus de déchets verts, mais
également les gravats, les métaux,
les piles, batteries et huiles usagées
sont collectés à la déchetterie
de Dossenheim qui est ouverte
comme suit : lundi, mercredi
et vendredi de 14h à 18h, le samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Un macaron autocollant doit être
retiré à la Mairie pour y accéder.
- Les produits agricoles, notamment
les bâches et les bidons d’engrais
ne peuvent être repris
en déchetterie. Renseignez-vous
auprès de votre revendeur
ou de professionnels spécialisés.

- Les produits amiantés, comme
les tôles ondulées doivent être
traités par des professionnels.
- Le verre est collecté dans
les containers mis à disposition
en sortie de village. Les bocaux
et bouteilles (inutile de les laver)
sont collectés, fondus et participent
à la création de nouveaux récipients
(sauf ampoules, néons et miroirs).
- Les papiers, cartons, magazines,
bouteilles plastiques et briques
alimentaires sont collectés tous
les 15 jours (en semaine impaire)
dans le bac jaune dont chacun
dispose chez soi. Il existe également
des containers recevant ces déchets
au point d’apport volontaire
en sortie de village.
- Les vêtements et chaussures sont
collectés dans des bennes dédiées.

boîtes de conserve en acier / voiture
P9

à LA MAISON/D’heim

Les bonnes astuces
pour trier
O J’achète des produits à la coupe
(peu d’emballages et la quantité
adaptée).
O Dans ma poubelle jaune
je ne mets que les bouteilles
et flacons plastiques, les briques
et les cartons pliés et aplatis,
et les papiers.
O Je vais régulièrement
à la déchetterie.
O Je laisse les suremballages
aux sorties des caisses
des magasins.

105 000 T de papiers
récupérés = 90 000 T

É C O Q U AT Z

de pâte à papier recyclé

= 420 000 T

de bois de forêt épargné

O J’achète ma nourriture en quantités
raisonnables car en moyenne,
26 % de la nourriture finit
à la poubelle.
O Je choisis les produits concentrés
(moins d’emballage, moins
de gaspillage).
O Je préfère les boîtes pour conserver
les aliments plutôt que les films
plastiques et que le papier
aluminium.
O Je choisis des éco-recharges.

O À Quatzenheim, chaque déchet
trouve sa destination :
- Les objets encombrants (de moins
de 50 kilos et de 2 mètres de long)
sont collectés 4 fois par an
sur le pas de porte (sauf les appareils
électroménagers).
- Les appareils ménagers peuvent
avoir une seconde vie lorsqu’ils
sont récupérés par des associations
d’insertion par l’emploi, comme
« ENVIE » qui récupère vos appareils
ménagers à la déchetterie
de Dossenheim.
- Les médicaments sont repris
dans les pharmacies.
-Les bouteilles de gaz sont reprises
dans les stations services à l’occasion
de l’achat d’une nouvelles bouteille.
- Les pneus sont repris
par les garagistes à l’occasion
de l’achat de nouveaux modèles.
- Les ampoules sont collectées
dans les supermarchés.
- Les boites de conserves
alimentaires, doivent être jetées
dans la poubelle grise.
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- Si le tri est bien réalisé, la poubelle
grise collectée de façon hebdomadaire
ne reçoit que les déchets ultimes
destinés à l’incinération : sachets
et emballages, bris de vaisselle
et pots de fleurs, papiers gras
ou salis...
- Le métal collecté est recyclé
après incinération.
La redevance incitative
Elle sera effective au sein de
la communauté de communes
Ackerland à partir du 1er juillet 2011.
Elle a pour but d’appliquer le principe
du pollueur-payeur en faisant
dépendre le montant de la redevance
de la production de déchets du foyer.
Un nombre fixe de sorties
de la poubelle grise sera compris
dans un forfait semestriel et chaque
sortie supplémentaire sera facturée
hors de ce forfait. Les sorties
dela poubelle jaune, c’est-à-dire
celle du tri sélectif ne seront pas
facturées en plus. Tous ensemble,
nous agirons pour la planète
en réduisant la quantité de déchets
qui doit être collectée, transportée
puis incinérée.
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à LA MAISON/D’heim

En mélangeant de l’eau
et de l’amidon de riz
en cristaux on fabrique une

Les bonnes astuces pour aménager
et décorer son intérieur
O J’utilise de matières naturelles
pour décorer comme le kapok,
le raphia, le liège.
O Je décore avec des couleurs
très claires pour mieux réfléchir
la lumière et j’évite aussi les abats
jours foncés.
O J’aère trés régulièrement
mon habitation pour me protéger
contre les acariens et moisissures.
O Je supprime dans mon habitation
les Composés Organiques Volatiles
(COV) comme les formaldéhydes
qui polluent et qui se trouvent
dans les colles, peintures, produits
de traitements du bois,
les revêtements de sol stratifiés,
les bois agglomérés et
les vitrificateurs, très toxiques
pour ma santé : donc j’utilise
du papier peint et de la colle label
écologique, je préfère le bois massif
(le local est mieux géré que le bois
exotique) et les panneaux certifiés
de classe E1.
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O Je nettoie sans polluer : je purifie
l’air grâce aux huiles essentielles,
j’utilise des produits d’entretien
qui respectent l’environnement
(exemples le vinaigre blanc
pour les vitres et le bicarbonate
de soude-anti acide pour laver
le carrelage, le savon au fiel
de bœuf comme détachant).
O Je mets des plantes vertes
« dépolluantes » (une plante tous
les 10 m2 conserve un air sain).
Exemples de plantes : caoutchouc,
lierre, chlorophytum, dieffenbachia,
dracena, schefflera, ficus
benjamina, spathiphyllum...)

colle non polluante

É C O Q U AT Z
O La décoration
À Quatzenheim, la commune s’engage
à l’avenir à acheter du papier peint
et de la colle label écologique, du bois
massif et des panneaux certifiés de
classe E1, plutôt que du contreplaqué.
D’autre part les écoles ont
été sensibilisées au problème

et il leur a été demandé d’aérer
au moins un quart d’heure par jour
pour lutter contre les formaldéhydes
mais aussi contre les acariens
et moisissures. Enfin, le service
technique communal n’utilise plus
que des produits bio pour le nettoyage
des bâtiments publics ! Un exemple
à suivre !

O Je ramène mes cartouches
usagées et mes piles à recycler
dans les magasins où j’ai acheté
ces consommables.
O J’utilise le papier recto/verso
et je n’imprime pas tous mes écrits
à l’imprimante.

Ficus benjamina

Spathiphyllum

Dracena
fragrans

Schaefflera

Chlorophytum
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AU JARDIN/Im Gàrte

Sur 2,5 millions

Les bonnes astuces
pour ne pas polluer

utilisés chaque année
dans le monde seuls

O Je désherbe naturellement
mon jardin avec une bêche
ou une spatule ou en brûlant
les mauvaises herbes. Astuce 1 :
quand j’ai cuit des légumes
ou des pâtes, je jette l’eau brûlante
et salée de la cuisson,
sur les mauvaises herbes
de mon dallage de terrasse.
Astuce 2 : je pose des écorces
de bois, paille, herbes coupées
pour les étouffer.
O J’installe des cuves externes
pour récupérer l’eau. En cas de pluie
lors d’un orage, une toiture de
80 m2 permet de récupérer entre
500 et 1 500 litres d’eau. Stockés
dans un réservoir, ils permettent
l’arrosage d’un jardin de 50 m2.
O J’arrose avec l’eau de pluie
de récupération et je bine la terre
pour éviter le dessèchement.
O Je crée un petit coin d’eau
pour attirer insectes, libellules
et grenouilles qui elles, mangeront
les moustiques.
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O Je traite d’abord avec des solutions
nature comme la suie de bois pour
la mouche des légumes-racine,
la menthe séchée pour éloigner
les fourmis, les coccinelles
ou le savon noir pour éviter les
pucerons, le plat à bière pour attirer
les limaces.
O Je plante des arbres et arbustes
de différentes espèces, un peu
de prairie, je laisse « quelques
mauvaises herbes » pour héberger
de précieux auxiliaires : les oiseaux,
les insectes, les papillons et les
abeilles (plantes aromatiques,
fleurs, arbres à papillons).
O Je protège les oiseaux
qui mangeront les chenilles
et pucerons, en leur offrant nichoirs
et nourrissage en hiver.
O Je n’illumine pas trop le jardin
sauf avec des lampes solaires :
je fais des économies et respecte
le rythme des oiseaux.

de tonnes de pesticides

0,3 % sont efficaces

É C O Q U AT Z
O Le jardin naturel
À Quatzenheim, rien n’est plus facile
que d’entretenir son jardin !
Tous les ans, un samedi tout au début
du printemps à partir de 15h
s’organise le « Troc aux Plantes »
de Quatzenheim. On y échange
des vivaces divisées, des graines,
des boutures, des semis, et même
du matériel de jardinage,
des magazines et conseils avisés...
sur le principe simple de : « 3 rhizomes
d’iris contre 1 pivoine, quelques plants
de tomates contre une poignée
de graines de cosmos... ».
Pour vos achats de plantes,
pensez également à avoir un geste

citoyen en vous approvisionnant
chez M. Niefergold, au 29 de la rue
Principale ! Outre le gain de carburant
et l’absence de stress, vos achats
soutiendront le foyer d’handicapés
du Neudorf ! Vous pouvez vous y
fournir en plantes annuelles, fleurs,
légumes ou arrangements durant
les périodes de printemps, Pâques,
Toussaint ou Noël.
La commune de Quatzenheim
a été distinguée en 2010 par
le grand prix de fleurissement pour
l’arrondissement de StrasbourgCampagne ! Raison de plus
pour participer au concours
du « Village fleuri ».
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AU JARDIN/Im Gàrte

Sur les 10 000 espèces

d’oiseaux,
1 186 sont en voie
de disparition

Les bonnes astuces
pour la faune et la flore
O Je protège le hérisson qui mange
araignées, limaces, hannetons.

O Je protège les insectes
qui pollinisent les plantes, mangent
les pucerons et je leur construis
un abri pour l’hiver.
O L’araignée dévore plus de 2 kg
d’insectes par hectare et nourrit
nos amis les oiseaux.

O Je respecte les taupes qui mangent
les insectes, les vers, les petits
rats ou les couleuvres et j’utilise
leurs monticules de terre pour
le potager.
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O Je plante des haies comme
brise-vent, pour retenir la terre,
limiter le ruissellement et héberger
oiseaux et mammifères.
O Je protège les coccinelles qui
vont manger plus de 100 pucerons
par jour.
O Je plante des arbres qui absorbent
le gaz carbonique, de préférence
à feuilles caduques pour l’ombre
l’été et le soleil en hiver.

O Je laisse un coin d’orties
pour les utiliser contre les maladies
des plantes et j’installe des plantes
résistantes de ma région.

essentiellement
à cause de l’Homme

É C O Q U AT Z

O La faune et la flore

La cigogne est un oiseau ô combien
symbolique pour nos villages
alsaciens mais aussi pour la protection
des espèces et de la biodiversite.
Pour « inviter » une cigogne
à s’installer dans Quatzenheim
et pérenniser de façon durable
cette espèce sur la commune, il fallait
lui offrir un support de nidification,
et offrir autour du nid suffisamment
de zones humides (prairies humides,
mares, marais, etc) où elle pourra
régulièrement s’alimenter et aussi
nourrir ses petits. C’est une condition
nécessaire pour qu’un couple
de cigogne s’installe et réussisse
bien ses couvées. Ce manque de

milieux humides fut une des causes
de disparition de la cigogne en Alsace
dans les années 70. La commune
de Quatzenheim a créé une mare,
milieu très riche pour la biodiversité
qui sera entourée de prairies,
avec la proximité de la Souffel
en contrebas de l’ancienne décharge.

Le nid est à proximité immédiate
du village (les cigognes se sentent
protégées par la présence humaine).
Cette installation a été faite avec l’aide
d’un métallier M. Olivier Jacques
de Wasselonne et le partenariat
de l’Électricité de Strasbourg
qui a organisé aussi l’inauguration
de cet événement avec les médias,
les écoles et la commune.
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Les matières organiques
constituent 29 % des déchets

AU JARDIN/Im Gàrte

Les bonnes astuces
pour son compost
O Je fais un compost pour éviter
de surcharger mes poubelles,
participer au tri sélectif,
économiser et aussi donner
de la bonne terre au jardin
et aux fleurs.
O J’installe un seau à déchets
dans ma cuisine pour recueillir
facilement les épluchures.
O Ce que je peux jeter dans mon
compost : tontes, tailles, feuilles,
légumes et fleurs fanés, mousses,
fumier, cendres, épluchures,
écorces, sciure, marc de café, thé,
coquilles d’œuf....
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O Ce que je ne peux pas jeter
dans mon compost : os, cailloux,
poussières de maison, plastique,
verres, métaux, rosiers (à cause
des épines), mauvaises herbes
montées en graine et avec
les racines, viandes, poissons,
fruits exotiques...
O Il faut 6 mois pour que le compost
soit utilisable (couleur sombre,
et odeur de terre de forêt).
O Je l’utilise pour le potager,
en automne au pied des arbres
et arbustes et plates bandes
de fleurs.

ménagers

É C O Q U AT Z
O Le compost
Afin d’éviter absolument le brûlage
ou l’incinération des déchets verts
et des branchages qui polluent l’air,
vous pouvez les déposer
à la déchetterie de Dossenheim
ou de Pfulgriesheim ou pratiquer
le compostage domestique.
C’est également une solution
économique qui évite de surcharger

les poubelles et l’achat de terreau
et d’engrais qui ne seraient pas bio !
N’hésitez pas à contacter
la communauté de communes
Ackerland qui encourage la pratique
du compostage domestique.
Téléphone : 03 88 69 16 43
Courrier électronique :
om@ackerland.fr (ordures
ménagères).

P19

L’auto consomme
4 fois plus d’énergie

DANS LA COMMUNE/In de Gemein

Les bonnes astuces
pour se déplacer
O J’utilise les transports en commun
contre la pollution atmosphérique,
je choisis le bus pour les
déplacements en ville. C’est moins
de CO2 dans l’air... et en plus on
peut lire, discuter ou se reposer !

O Je coupe le moteur à l’arrêt
de ma voiture.

O Je m’organise avec les voisins
pour amener les enfants à l’école.

O Je pense à faire contrôler
régulièrement mon véhicule.
Un bon réglage de son moteur,
c’est 20 % de pollution en moins
et une économie de consommation
de carburant de plus de 10 %.

O Je vais faire des courses,
j’en fais profiter mes voisins :
c’est un moyen efficace pour réduire
les déplacements et entretenir
de bonnes relations de voisinage.
O J’adopte la zen attitude en voiture !
Vitesse adaptée et conduite souple
permettent de consommer moins
de carburant et donc de limiter
le rejet de gaz à effet de serre.
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O J’opte le plus souvent possible
pour le covoiturage : aller au travail,
partir loin... Je ne suis pas seul
et je partage les frais.

O J’entretiens régulièrement
ma voiture et je réduis
les émissions polluantes de 20 %
et je vérifie si les pneumatiques
sont sous-gonflés, car cela entraîne
une surconsommation de carburant
(environ 3 % pour un déficit
de 0,3 bar).

par personne que les transports
en commun

É C O Q U AT Z
O Les déplacements
Il existe de nombreux moyens
d’adopter un comportement
éco-citoyen dans la cadre
de ses déplacements :
- Essayez-vous au covoiturage !
Vous êtes sûrement plusieurs à partir
de Quatzenheim pour vous rendre
au même endroit, notamment
à Strasbourg, pour aller travailler
quotidiennement. Les sites
de covoiturage sont nombreux
sur Internet (http://covoiturage.
bas-rhin.fr) et la Mairie peut recevoir
vos offres dans la cadre de
la plateforme d’échange de services !
Demande de renseignements
à l’adresse : quatz.mairie@orange.fr

- Emmener les enfants à pied à l’école.
C’est facile dans notre petit village
de Quatzenheim où les écoles
sont au centre de l’agglomération
et aisément accessibles à pied.
En plus c’est souvent plus rapide
qu’en voiture !
- Penser aux transports en communs.
La ligne 205 relie Quatzenheim
à Strasbourg et la ligne 223 relie
Molsheim et Truchtersheim.
Il est donc possible de laisser sa
voiture au garage ! Toutes les infos
sur www.cts-strasbourg.fr
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Q
43 %
des Français
disent être gênés
par le bruit

DANS LA COMMUNE/In de Gemein

Les bonnes astuces
pour le voisinage
O Je respecte les heures autorisées
pour tondre la pelouse et faire
des travaux bruyants.
O Je préviens mes voisins lorsque
je vais faire la fête ou je les invite.
O J’éduque mon chien pour
qu’il n’aboie pas, je le promène
en laisse.
O Je ne brûle pas mes végétaux,
cela est interdit et peux gêner
mes voisins (odeur, dépôt
de cendres).
O Je participe à la vie locale.

O Je nettoie mes trottoirs et
mes caniveaux régulièrement.

O Je fais un usage « responsable »
de mon véhicule au sein de
mon village ne respectant vitesse
et silence.
O Je ne laisse pas tourner
mon moteur de voiture quand
je suis à l’arrêt.

O Je suis tolérant et cela aide
à entretenir de bonnes relations
de voisinage.
O Je suis attentif a ne pas placer
mon compost contre la limite
où se reposent mes voisins.

É C O Q U AT Z

O Les gestes citoyens
Les gestes citoyens c’est aussi
le fait de pensez aux autres !

- Pensez au don, plutôt que de jeter
les objets dont vous n’avez plus besoin.
Vous pouvez donner vos vêtements,
vos livres, vos jouets à des associations telles Emmaüs ou la Croix Rouge
ou le Secours Populaire. Vous pouvez
également visiter les sites comme
http//donnons.org et www.recupe.net
- Fréquentez les marchés aux puces
qui donnent une seconde vie aux objets
oubliés. Toutes les dates sont sur
www.vide-grenier.org mais pensez
surtout au marché aux puces
de Quatzenheim qui a lieu tous
les 1ers dimanches de mai !

- Pensez au « Bouchons Bonheur »
une association dont un lieu de collecte
se trouve au 29 rue principale
à Quatzenheim et où vous pouvez faire
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don des bouchons de boissons
que vous récupérez. La vente des
bouchons est un revenu qui permet
de financer les activités de soutien
aux personnes handicapées.
En recyclant les bouchons, on préserve
les ressources naturelles notamment
le pétrole. La matière issue des
bouchons est utilisable pour fabriquer
de nouveaux objets plastiques.
L’opération démontre que le recyclage
du plastique est possible, et sensibilise
les enfants dans les écoles
à la préservation de l’environnement.
Plus de 10 000 kits scolaires
pédagogiques ont été distribués
pour expliquer cette opération.

- À Quatzenheim les heures autorisées
pour tondre la pelouse, faire des
travaux bruyants sont de 8h à 12h
et de 14h à 20h et les dimanches
et jours fériés de 10h à 12h.
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DANS LA NATURE/In de Nàtür

L’eau douce

Les bonnes astuces
pour économiser l’eau

ne représente que
2,5 % des ressources
de la planète pour 97,5 %

O Je privilégie la douche qui
ne consomme que 40 à 60 litres
d’eau contre 150 à 200 litres
pour un bain.

O L’été je garde une bouteille d’eau
au réfrigérateur, c’est mieux que
de laisser couler l’eau pour avoir
de l’eau fraîche.

O Je ferme le robinet chaque fois
que je n’ai plus besoin d’eau.

O J’arrose le soir ou de bonne heure
le matin pour que les plantes
profitent et j’évite l’évaporation.

O Je fais la chasse aux fuites
de mon robinet (une fuite goutte
à goutte peut représenter
3 500 litres d’eau par an) et
de ma chasse d’eau (on peut
gaspiller plus de 200 m3 d’eau
par an).
O Je fais vérifier la pression de
mes robinets si elle est trop forte.
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O Je lave ma terrasse et ma voiture
à l’eau de pluie.
O Je préfère des détergents bio
dégradables et je respecte
les quantités indiquées.
O Je ne jette pas les lingettes
ni les médicaments
dans les toilettes.

d’eau salée

É C O Q U AT Z
O L’eau
La décharge de Quatzenheim
réhabilitée pour une meilleure qualité
de l’eau !
Une étude complète avait été effectuée
pour définir l’état environnemental
du site de la décharge et son éventuel
impact sur les milieux environnants.
Cet impact avait été qualifié de moyen
par l’Ademe lors d’un recensement
départemental. Cette étude
préconisait la réalisation de travaux
de réhabilitation de cette décharge
afin de supprimer tout transfert
de pollution vers la Souffel.
Deux solutions techniques ont été
proposées. Le scénario retenu

consiste à recueillir les eaux et
à les acheminer vers un dispositif
de traitement naturel autonome.
Ces travaux sont aujourd’hui achevés,
il ne reste plus qu’à renaturaliser
le site en semant des jachères
fleuries ou en plantant des arbustes
que chacun pourrait amener lors
de la journée du Troc aux plantes !
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4
Un litre
d’huile de vidange

DANS LA NATURE/In de Nàtür

Les bonnes astuces
pour la nature
O Je fais laver ma voiture dans
une station de lavage, car ce lieu
est équipé de circuits d’évacuation
des produits de lavage. De plus,
j’économise environ 200 litres
d’eau.

O Je ne jette pas des mégots de
cigarettes car ils peuvent provoquer
des incendies.

O Je ne jette pas mes chewing-gums
dans la nature car ils mettent 5 ans
à se dégrader.

O Je me promène discrètement
dans les chemins sans détériorer
les habitats des animaux et sans
les effrayer.

O Je n’abîme pas les troncs
d’arbres (en gravant mon nom
ou en mettant des clous).

O Je ne cueille pas dans la nature
des plantes ou des fleurs car
elles sont peut-être protégées.

O Je respecte les plans d’eau
et les rivières en ne jetant aucun
liquide ni objet.

O Même en vacances, je continue
de trier mes déchets comme
à la maison et je ne jette rien dans
la nature. Ainsi, je ne dégrade pas
la flore sauvage et je ne perturbe
pas la faune.

suffit à polluer

un million
de litres d’eau

É C O Q U AT Z

O La Commune de Quatzenheim
s’engage sur un Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD)

Il s’agit d’un document politique
exprimant le projet de la collectivité
locale en matière de développement
économique et social, d’environnement
et d’urbanisme à l’horizon de 10 à 20 ans.
Cette notion est issue du principe de
développement durable. Le Plan Local
d’Urbanisme devra rester cohérent avec
le projet urbain exprimé dans le PADD.
Si ce dernier n’expose ni les moyens
ni les outils, il est un plan d’avenir dont
les grandes lignes sont l’attachement
à une trame verte et à un développement
modéré de la commune avec préservation
du patrimoine et une préférence pour
les logements intermédiaires.
Il s’agit donc de préserver les espaces
naturels et le potentiel agricole au moyen
de différentes idées : comme préserver
et créer des cœurs d’îlots « verts »,
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favoriser et encadrer une activité
agricole respectueuse des hommes et
de la nature, préserver et reconstituer
les continuités écologiques (avec
le projet de renforcement de la trame
verte de la Souffel par exemple)
ou encore maintenir et recréer la
couronne de vergers autour du village.

Plus concrètement, la Commune
de Quatzenheim s’est engagé
sur le principe d « un arbre abattu
= un arbre replanté » pour lequel
un plan de recensement des essences
à été réalisé.
Un mât portant un nid de cigogne
a été installé sur le site de l’ancienne
décharge dans le cadre de la semaine
du développement durable avec
la participation de l’Électricité
de Strasbourg. Un pas en plus
vers la restauration de la biodiversité
à notre échelle !
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Sites...

...et adresses utiles

À LA MAISON/D’heim

Déchetteries :
Communauté de communes
Ackerland
Mairie d’Ittenheim
20 rue Louis Pasteur
67117 Ittenheim
03 88 69 16 43
SITA région Est
3 rue de Berne
67300 Schiltigheim
03 88 65 68 30

http://donnons.org/
http://www.recupe.net/
http://www.vide-grenier.org
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
Stop-pub-moins-de-prospectus-dans.html
www.es-groupe.fr

AU JARDIN/Im Gàrte
http://www.compostage.info/index.php
http://www.jardin-de-zihya.fr
http://une-ruche-dans-mon-jardin.over-blog.com
http://www.jardin-bio.net

DANS LA COMMUNE/In de Gemein
http://www.vialsace.eu/
http://www.covoiturage.bas-rhin.fr/

DANS LA NATURE/In de Nàtür
http://www.developpement-durable.gouv.fr
http://www.ecoresponsabilite.environnement.gouv.fr
http://www.ecoemballages.fr
http://ecocitoyens.ademe.fr
http://www.bas-rhin.fr/developper-le-territoire/habiter-dans-le-67/
aides-et-informations-pour-les-particuliers-renover-son-logement
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Rénov’Habitat 67
Programme de soutien technique
et financier de vos projets
de réhabilitation
Caroline Rung crung@domial.fr
ou 03 88 10 25 64
  
ADEME Alsace
8 rue Adolphe Seyboth
67000 Strasbourg
03 88 15 46 46
ademe.alsace@ademe.fr
Alter Alsace Énergie
8 rue Adolphe Seyboth
67000 Strasbourg
03 88 23 33 90

Alsace Nature
8 rue Adèle Riton
67000 Strasbourg
03 88 37 07 58
ASPA
Au service de la qualité de l’air
Espace Européen de l’Entreprise
de Strasbourg
5 rue de Madrid
7300 Schiltigheim
03 88 19 26 66
ou aspa@atmo-alsace.net
DREAL Alsace
Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
d’Alsace
2 route d’Oberhausbergen B.P. 81005
67070 Strasbourg-Cedex
03 88 13 05 00
Alsace Énergivie
Programme d’actions innovatrices
sur les énergies renouvelables
et les économies d’énergie
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14 à 18h
Numéro vert 0800 60 60 44
P29

Les dessins sont réalisés par les enfants des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’école de Quatzenheim

O Nous remercions l’Électricité de Strasbourg
Partenaire de cette action dans le cadre
du développement durable

Ce guide a été élaboré par : Josette Prim,
Marie-Hélène Schott, Julien Riehl
et la collaboration de Philippe Freysz

