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Compte-rendu de la rencontre du samedi 14 mars 2015  
9H30 à 13h00 à ESCHAU (67)  

Centre Sportif et Culturel Camille Claus 
 

« Thématique : Prévention et gestion des déchets  

sur une manifestation » 

 

Géraldine PRUDENCE, chargée de mission à la Direction de l’environnement et des services 
publics urbains de Strasbourg Euro-métropole (anciennement CUS) accueille la quarantaine 
de  participants et rappelle le cadre dans lequel s’inscrit cette matinée d’échanges, celle du 
programme local de prévention des déchets et de la démarche de sensibilisation engagée 
avec EMA. 

Geoffroy WEIBEL mentionne le programme de la matinée : présentation de l’offre de 
services de 7 prestataires marchands et non marchands. 

Les intervenants présentent à tour de rôle leur activité et répondent aux nombreuses 
questions. 

 

1. Bulles de Familles 

« Bulles de familles » est une association qui s’adresse aux familles du quartier de la Meinau 
et plus particulièrement aux familles monoparentales. Le projet éducatif vise à développer 
les liens sociaux au travers des loisirs et soutenir les parents dans leur rôle éducatif. Il y a 
XXXX années, l’association a mis en place un club d’ambassadeurs de tri. Ce sont des jeunes 
qui ont envie de s’investir dans un projet collectif relatif à l’environnement ou à la solidarité 
et qui prennent collectivement la décision d’intervenir sur un projet. Leur aire d’intervention 
est le périmètre de la CUS mais ils sont cependant intervenus à Ohlungen sur le Festival 
Summerlied. Jean-Luc xxxxx et les 3 jeunes qui l’accompagnaient ont été assaillis de 
questions.  
http://bullesdefamille.e-monsite.com/pages/bulles-le-projet/ 

 

2. AQUATERRE  

AQUATERRE est une association créée en 2001 et basée à Strasbourg-Koenigshoffen. 
La  première activité  de l'association est le traitement des eaux usées avec les plantes. Elle 
propose à la location ou à la vente des toilettes à compost ou toilettes sèches ou toilettes à 
litière biomaitrisée (TLB). Elle s’est fixée deux objectifs : la sensibilisation aux cycles de l'eau 
et de la matière organique et la promotion des toilettes sèches. Martin WERCKMANN fait 
découvrir une cabine spécialement installée sur le parvis du centre sportif et le mode de 
fonctionnement. 
http://www.aquaterre.org/ 
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3. VIALSACE 

VIALSACE est un site multimodal créé et animé par les 10 autorités organisatrices de 
transport en commun d'Alsace. Il a pour objectif de mettre à disposition toute l'information 
nécessaire pour planifier les déplacements des Alsaciens : horaires, calcul d'itinéraires, 
actualités, perturbations, infos pratiques, en transports en commun et plus récemment, à 
vélo. VIALSACE propose depuis peu l’installation d’un « widget », c’est-à-dire un petit 
programme informatique, sur le site de l’organisateur de l’événement. L’objectif est de 
permettre aux visiteurs d'y pré-remplir les champs des lieux de départ et d'arrivée d'une 
recherche d'itinéraire (module formulaire) ou de cliquer sur un lien qui pré-remplira le 
départ ou l'arrivée à partir du lieu prédéfini : http://www.vialsace.eu/fr/widget-vialsace-sur-
votre-site/73. Un stand facile à monter est mis à la disposition des entreprises et des 
associations. 
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=bdkhBl4dYB0 

 

4. OSMONDE21 et URBIOTOP 

OSMONDE21 et URBIOTOP interviennent sur la Fête du monde qui se déroule depuis 20 ans 
à Saverne afin de réduire le volume des déchets. En introduisant tout d’abord les gobelets en 
plastique réutilisables, puis les assiettes et couverts en matière compostable et lors de la 
dernière édition, en octobre 2014, une nappe compostable fabriquée en amidon de maïs. Le 
tout est transformé en compost grâce au procédé du lombricompostage. 2m3 de biodéchets 
ont été récoltés en 2014.  OSMONDE21 est une association de citoyens et URBIOTOP une 
entreprise innovante qui traite les déchets alimentaires produits avant et après le repas. Les 
organisateurs peuvent se procurer cette nappe en vente auprès d’OSMONDE21.  
http://osmonde21.over-blog.com/ 
http://www.urbiotop.fr/ 

 

5. Société DOSCH 

L’entreprise DOSCH (sac en alsacien) créée en 2012 récupère des bâches, affiches et 
kakémonos publicitaires auprès des entreprises, banques et institutions, pour les 
transformer en objets de maroquinerie « écolo-chics » (sacoches, trousses, pochettes, 
sacoches de vélo, ….). Ces matériaux ne peuvent pas être imprimés une seconde fois et de ce 
fait, partent à l’incinération. Les deux entrepreneuses récupèrent également les chutes de 
stores ou les ceintures de sécurité. Leur but est de donner un nouveau sens à l’objet. DOSCH 
a travaillé avec l’entreprise Suchard, le Conseil Général 67 (fête du vélo), un syndicat de 
collecte et de traitement des déchets situé en Haute-Marne (partenariat avec 70 écoles 
primaires et 120 enfants).   
Video Sacs Dosch sur Alsace 20 du 17 avril 2012 : 
https://www.youtube.com/watch?v=5yCiKIxE7PU&feature=youtu.be 
http://www.dosch.fr 
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6. TERRA DYNAMIC 

TERRA DYNAMIC est une jeune entreprise qui propose des gobelets en plastique réutilisable 
en location ou à la vente ainsi que des gobelets compostables. Un gobelet réutilisable peut 
l’être plus de 150 fois avant d’être broyé et transformé en granules de plastique. TERRA 
DYNAMIC propose aux organisateurs une location de gobelets gratuite et le reversement des 
consignes pour les gobelets manquants. Sur une grosse manifestation se déroulant sur 
plusieurs jours, TERRA DYNAMIC livre une grande quantité de gobelets, en récupère le soir 
pour les laver et les ramener propres le lendemain. Le modèle économique fonctionne grâce 
aux gobelets gardés par les clients (paiement par les consignes non réclamées). 
http://www.terra-dynamic.fr/ 

 

7. IMPRIMERIE « IMAGE VERTE » 

Présentation effectuée par la Chambre de commerce et d’industrie.  
Cette imprimerie propose des supports de communication en toile 100% recyclée et 
recyclable et des encres aqueuses sans solvants.  
http://www.image-verte.fr/ 

Quelques liens utiles : 

 
ECOMANIFESTATIONS Alsace (EMA) :  
http://www.ecomanifestations-alsace.fr/ressources-en-ligne/ 
pour y consulter des guides et l’annuaire des prestataires en ligne 

ADEME :  
http://alsace.ademe.fr/domaines-dintervention/production-et-conso-durable/collectivites   
http://www.pcet-ademe.fr/  (plans climat) 
http://alsace.ademe.fr/domaines-dintervention/dechets/collectivites/contexte-regional 

Strasbourg Eurométropole :  
http://www.strasbourg.eu/environnement-qualite-de-vie/gestion-dechets 
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