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La fête des voisins (Habitat de l’Ill),  manifestation 
conviviale, à  Illkirch.

Summer Vibration (Zone 51), 
festival de reggae à Sélestat.

Summerlied, festival  de  musique de styles  
variés dans la forêt  d’Ohlungen.

La Rentrée des Associations (La Maison des
Associations), près de 300 associations 
présentent leurs actions et leurs missions, 
à Strasbourg.

Le  Crit’,  manifestation  sportive  rassemblant  des 
étudiants en Sciences Politiques, à Strasbourg.

Watts A Bar (Be Real),  concerts  variés  
sous  chapiteau,  à  Marbeaumont (55).

Marathon du vignoble d’Alsace, course à 
pied aux alentours de Molsheim.

Signataires de la Charte d’engagement
des éco-manifestations 



Le Forum du développement durable (Idée Alsace),
conférences  et  ateliers  autour  de  l’économie  
responsable et du  développement  durable, à Illkirch.

Marche populaire (Groupe Solidarité Terre 
Meilleure),  à  Scharrachbergheim.

Les Mulhousiennes,  course féminine soutenant  la  
lutte  contre  le  cancer, à  Mulhouse.

Randonnée hivernale du bûcheron, dans 
la forêt de Wingen.

Wild Wedding, Salon  du  mariage  alternatif  et  éco-
responsable,  à  Strasbourg  et  Guebwiller.

Editions 2017 et 2018 : 
La Fête de Monde (Ville de Saverne et CSC Ilôt  
du  Moulin), découverte  de  chants, danses,
musiques  et cuisines du  monde, à  Saverne. 

Marche Populaire de montagne et de mémoire,
à Wattwiller.

Printemps des Plantes (ascsw), 
expositions,  marchés,  animations  
autour  des  plantes  à  Wingen.



La Quinzaine du commerce équitable (ville de Saverne et 
Colecosol), conférences,  dégustations et ateliers sur  le  
thème  du  commerce  équitable, à Saverne.

Salon de la Consommation Responsable, 
apprendre  à  consommer  différemment, à  Saverne.

Festival de l’Avide Jardin (Azimutt), concerts,  
spectacles,  jeux...  à  la  Maison  de  la  Nature 
du  Ried  et  de  l’Alsace  Centrale à Muttersholtz.

BelforTrail,  course  dans  un  décor 
montagneux,  à  Giromagny (90).

Festi Débat,  soirées  débat, concerts variés, 
dîner-spectacles : de nombreuses animation tout
le long du weekend, à  Sewen.

Salon de la Récupération (SM4), ateliers sur
la prévention et la  récupération des déchets, à  Soultz.

Journée Fac Verte,  ateliers  et  conférences 
autour  du  développement  durable, à  Strasbourg.

Vernissage «Les Ateliers Ouverts»,
événements artistiques qui ont lieu le temps
de 2 week-ends en différents lieux en Alsace. 



Alternatiba (Sud-Alsace Transition), le village 
des alternatives, à Mulhouse.

Fête de la Patate (ville de Vendenheim), 3 jours 
d’animations, vide-greniers, et spectacles.

Brocantes organisées par la Section Handball sports 
réunis, à Bouxwiller et à Ingwiller.

Les Internationaux de Strasbourg, tournoi international de 
tennis féminin, à Strasbourg.

Trail du Kochersberg (Quatz-trotters),
à Quatzenheim.

Le salon de l’Artisanat et des Métiers (Communauté 
de Communes Pays Rhin-Brisach), vitrine des sa-
voir-faire des artisans et commerçants locaux,
à Fessenheim.

L’Île aux enfants (Communauté de Communes 
Pays Rhin-Brisach), animations gratuites pour les enfants 
de 4 à 12 ans, à Vogelgrun.

La Fête du Glasswiese, fête privée éco-responsable.  



Le Salon BiObernai (Alsace Bio), salon autour 
de l’agriculture biologique. 
Au programme : stands, conférences, animations 
et concerts à Obernai.

Le marché de Noël de Kingersheim (CCVA), manifestation sur la
thématique du réemploi.
Au programme : exposants créateurs, jeux et spectacles autour 
des matériaux réemployés, à Kingersheim. 

La veillée de Noël (EHPAD Emaüs Diaconesses),
à Koenigshoffen.

La Bretze’l Cup, championnat de roller, à Bischheim.

Le salon de l’Artisanat et des Métiers (Communauté 
de Communes Pays Rhin-Brisach), vitrine des sa-
voir-faire des artisans et commerçants locaux,
à Fessenheim.

Le Street Bouche Festival, le rendez-vous Street Food qui met 
en valeur des produits et restaurateurs locaux, à Strasbourg.  

La Journée Énergi’k (Communauté de Communes de la vallée de 
Kaysersberg et Alter Alsace Énergie), journée festive et pédago-
gique sur les économies d’énergie, à Orbey. 



Les jeudis du Parc(ville de Mulhouse) , soirées
festives avec buvettes, food trucks, artistes, jeux
et projection de films en plein air, à Mulhouse.

Wild Festival, festival du mariage alternatif
en Alsace, à Ungersheim et Strasbourg.

Ramdam, le festival du livre et de la Jeunesse,
à Wittenheim.

La Foire Eco Bio d’Alsace, forum en faveur de la
préservation de la nature et de la nécessité de vivre en 
harmonie avec son environnement.
Au programme : stands, conférences, animations et 
concerts à Colmar. 

Momix, festival de spectacles vivants pour jeunes et 
adultes. Cirque, danse, théâtre, marionnette,
musique et théâtre à Kingersheim. 

2019 

NL Contest, événement sportif avec compétition de 
roller, skate et BMX, à Strasbourg.

Streisselhochzeit (Association Culture Tradition), 
grandes fêtes populaires en Alsace, à Seebach. 


