
www.sudalsace-largue.fr

Programme

Semaine L'Eau de 

13 au 19 juin 
2022

Comprendre pour Agir

Pôle Environnement -Développement durable
7 Rue de Bâle - 68210 Dannemarie
07 50 56 78 04  // f.wagner@sudalsace-largue.fr



Une semaine pour comprendre... 
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www.sudalsace-largue.fr

LES INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS POUR L'ENSEMBLE DES ACTIVITÉS, ATELIERS,
SÉANCES CINÉMA, CIRCUITS... SE FONT VIA LES FORMULAIRES D'INSCRIPTION 

(LIENS CLIQUABLES DANS CE PROGRAMME) OU SUR NOTRE SITE INTERNET : 
 WWW.SUDALSACE-LARGUE.FR

Votre contact : Mme Fanny Wagner - 07 50 56 78 04 // f.wagner@sudalsace-largue.fr

Accueil Communauté de communes Sud Alsace Largue: 03 89 07 24 24 
info@sudalsace-largue.fr // 7 rue de Bâle - 68210  Dannemarie

2

ANIMATIONS ET ACTIVITÉS GRATUITES !



Ressource essentielle à la vie, l’eau est omniprésente dans notre quotidien et nous oublions facilement sa
valeur et le fait que tout le monde n’y a pas accès. 

Notre intercommunalité est un acteur majeur de la gestion du cycle de l’eau avec de nombreux
partenaires et elle se prépare à une nouvelle gouvernance de l’eau qui sera le défi des prochaines
années. 

Alors que les besoins en eau dans le monde ne cessent d’augmenter, la ressource est quant à elle
limitée. Aussi l’enjeu pour les années à venir consiste à préserver la quantité et la qualité de l’eau et
assurer une eau potable disponible pour notre population. 

Nous y travaillons avec nos services, notamment à travers notre engagement auprès de l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse et l’EPAGE Largue dans un Contrat de territoire Eau et Climat : sensibilisation, amélioration
des ouvrages d’assainissement, travail avec la profession agricole sur la mise en place de cultures
favorables à l’eau, mise en œuvre de paiements pour services environnementaux, ou encore création
d’une marque valorisant les produits de l’élevage à l’herbe…

Appréhender l’eau dans sa diversité, ses formes et ses usages multiples, partager nos savoirs ou nos
interrogations, sensibiliser sur ses enjeux, c’est l’ambition que nous avons en proposant cette semaine de
l’eau « participative ». 

Les habitants, grands ou petits, pourront passer de la théorie à la pratique au détour d'une exposition,
d’ateliers, de balades et pourront débattre avec des experts pour appréhender les enjeux et les défis de
l’eau sur notre territoire. 

Nous vous souhaitons une belle découverte de l'eau durant cette semaine.

Vincent  Gassmann, 
Président de la communauté de communes

Sud Alsace Largue
Nicolas Holleville, 

Vice - président
Environnement-Développement durable

Une semaine pour comprendre... L'
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exposition

 MARDI 14 JUIN // 17H-18H 
Médiathèque de Dannemarie 

En ouverture de cette semaine, nous vous invitons à
découvrir l'exposition "L'EAU" à la médiathèque de
Dannemarie, en présence des élus. Enjeu majeur de la
planète, l'eau doit être économisée et subir le moins
possible de pollution. L’exposition nous présente divers
aspects souvent abordés en éducation à
l’environnement. Une expo tout public qui aborde le
cycle de l'eau dans toute sa richesse et ses aspects
présentée par la médiathèque avec une sélection de
livres. Elle sera visible à la médiathèque jusqu'au 13
Juillet 2022.

MARDI 14 JUIN // 18H30 
Maison de la Nature du Sundgau 

MERCREDI 15 JUIN //10H-11H30  
ALSH de Bréchaumont 

MERCREDI 15 JUIN // 14H-15H30  
Départ Chavannes-Sur-L'Etang  
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Tout Public

     Animation proposée aux enfants des Périscolaires CCSAL de
     Bréchaumont et Montreux-Vieux. 

Tout Public Enfance-Jeunesse

éco-jardiniers et 

partenaires

Ballade Contée

  "Dame Nappe et la Terre du Roi Tordu"

Conteuse, accordéoniste, marionnettiste,                  
Geneviève Wendelski nous introduit dans un
univers ou le réel et la fiction s'entrecroisent.
Membre du collectif de conteurs Oralsace et de la
Fédération des conteurs professionnels de
Belgique, la conteuse nous invite à faire un voyage
avec "Dame Nappe et la Terre du Roi Tordu " : 
une évocation de notre thématique de l'eau dans
un "conte alsacien planétaire" en 5 épisodes
parsemés de chansons à l'accordéon.

Au Pays des Cigognes, petit coin de paradis, 
l' harmonie règne entre les habitants. 

Les hommes, les plantes, les insectes, les animaux,
des plus petits aux plus gros, tous mangent à la
même assiette, boivent la même eau. On se rend
des services, on cohabite en bon voisinage, on vit
du nécessaire et c'est bien ainsi. Jusqu'au jour où
un Roi en voyage touristique va faire basculer ce
fragile équilibre !..

Eco-jardiniers

Une soirée bilan des éco-jardiniers.

Depuis 2019, la CCSAL, la CC Sundgau et le Syndicat
Mixte du secteur 4 (SM4) ont lancé  le 1er réseau de
guides « éco-jardiniers » dans le Sundgau en
s'appuyant sur le savoir-faire de la Maison de la Nature
du Sundgau avec l'appui financier du Département du
Haut-Rhin et de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. 

Afin de faire le bilan de la deuxième session de
formation des éco-jardiniers, les participants et les
partenaires sont conviés à une soirée d'échanges
autour de la gestion et de l'entretien du jardin
responsable et naturel...
Soirée à destination des éco-jardiniers et des
partenaires.

Les péri' enchantés

Geneviève Wendelski nous propose une ballade
contée pour une escapade nature et en musique...

  "Dame Nappe et la Terre du Roi Tordu"
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Maison de la Nature du Sundgau - 13, rue Sainte Barbe 
68210 ALTENACH

 

 Animation tout public dès 5 ans. Inscription obligatoire. 
Départ Aire d'accueil de camping-car 

 68210 Chavannes-Sur-L'Etang

Médiathèque de Dannemarie : 10, rue de la Gare 68210 DANNEMARIE. 
Vous inscrire 

Vous inscrire 

http://genevievewendelski.be/
http://oralsace.net/
http://genevievewendelski.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7gjLv0OQaWsni4y248ZCBW4N9cGqVh9lk7Rrx3bCOKMlD-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7gjLv0OQaWsni4y248ZCBW4N9cGqVh9lk7Rrx3bCOKMlD-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8J_dyAY1YnmX50HXT5SpDGSXt1nwupbP7di9R1nrSHMDkOA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7gjLv0OQaWsni4y248ZCBW4N9cGqVh9lk7Rrx3bCOKMlD-w/viewform


Vous voulez en savoir plus sur l'évolution du climat de
notre territoire jusqu'à aujourd'hui, faire le point sur la
situation actuelle et découvrir les scénarios climatiques
pressentis pour notre futur...Venez écouter et
échanger avec notre intervenant !

Une conférence animée par un expert du climat, 
David PELOT, ingénieur d'études à Météo France.

   
Vous inscrire

 Salle communale Jean-Jacques Henner - 68210 Bernwiller
 

Tout Public

Conférence

Tout Public

 VENDREDI 17 JUIN // 9H00 - 11H00 
Maison de la Nature du Sundgau 

  " LA SOIF DU MONDE "

 responsables

périscolaire CCSAl 

Tout Public

VENDREDI 17 JUIN // 20H30  
Foyer de la Culture - Dannemarie 

Le célèbre photographe, Yann Arthus-Bertrand, 
s´intéresse à l´un des enjeux majeurs pour la survie
des populations, L´EAU. Dans un contexte de forte
croissance de la demande, d´augmentation de la
population mondiale et d´aggravation des effets des
dérèglements climatiques, l´eau est devenue l´une
des plus précieuses richesses naturelles de notre
planète. Tourné dans une vingtaine de pays, 
LA SOIF DU MONDE révèle le monde mystérieux
et fascinant de l´eau douce et les plus beaux
paysages de notre planète, lacs, fleuves, marais,
dessinés par l´eau. Le film confronte la fameuse
vision aérienne du monde de Yann Arthus-Bertrand
avec la dure réalité quotidienne de tous ceux qui
sont privés d´eau, en meurent ou se battent sur le
terrain pour se procurer l´eau...
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Maison de la Nature du Sundgau : 13, rue Sainte Barbe 
68210 ALTENACH

 Foyer de la Culture de Dannemarie. 
 2 Rue des jardins - 68210 Dannemarie

MERCREDI 15 JUIN // 20H00-22H00 
Salle Jean-Jacques Henner  Bernwiller 

Conférence
Le changement climatique et ses impacts sur la

ressource en eau.

 JEUDI 16 JUIN // 19H00 - 21H00 
Maison de la Nature du Sundgau 

Atelier DIY

Un atelier sur les produits d'entretien maison
respectueux de la santé et de l'environnement. 
Pour apprendre à fabriquer des produits d'entretien
simples et écologiques, échanger des conseils
pratiques, des recettes et repartir avec vos propres
échantillons. 
Un atelier animé par Marie LIENERT de la MNS.

Animation adultes, Prévoir 3 contenants pour les produits fabriqués 
(pots de confiture ou bocaux en verre).

Ciné-Débat

Sensibilisation

La CCSAL est sensible à l'impact des produits
traditionnels sur la santé et l'environnement de ses
structures d'accueil. Elle propose à son personnel la
perspective d'amélioration de ses pratiques. 
Atelier animé par Peggy WOLF, MNS.

La séance sera suivie d'un débat avec des experts
locaux, élus, universitaires et professionnels de la
question de l'eau.

Vous inscrire 

Vous inscrire 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwPkdIRS6KMh3tyKch1cjUmwGi8inTQhNYFb9FmxNpAGh2yA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMeTg-UxzeKhPXYh-4wy6cls1EL_a35_ITXBGszmJMxjf1CA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2bYqoV92RVs0ZqoMGi-bJOXDwhEyC0UagXOTuo6NyCc6Pbw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7gjLv0OQaWsni4y248ZCBW4N9cGqVh9lk7Rrx3bCOKMlD-w/viewform


 SAMEDI 18 JUIN // 08H45 - 12H 
Départ Maison de la Nature du Sundgau

Tout Public

Tout Public

Tout Public

Tout Public 

Prévoir un vélo et tenues adaptées.
 Départ parking de la Maison de la Nature du Sundgau

 Visite gratuite - Unité de méthanisation de Gommersdorf

Inscription obligatoire - places limitées - 3 à 6 km  
Prévoir chaussures et tenues adaptées

Rendez-vous dans la cour de la Maison de la Nature du Sundgau .

 SAMEDI 18 JUIN // 22H00  
Place de la Mairie Seppois-Le-Bas 

6

 Séance de cinéma gratuite en plein-air 
Prévoir couvertures ou vêtements chauds. Petite restauration et

buvette sur place. Ouverture du site à partir de 19h30.
 Place de la Mairie - 68580 Seppois-le-Bas.

Inscription obligatoire - places limitées 
Prévoir bouteille transparente d’1L, cylindrique et à fond plat.

 Maison de la Nature du Sundgau

 DIMANCHE 19 JUIN // 8H30 - 11H30 
Maison de la Nature du Sundgau 

François Jaeckel, animateur nature à la Maison de
la Nature du Sundgau, vous propose une balade
naturaliste à la découverte de la faune et de la
flore du milieu des étangs, des haies et ripisylves
autour des étangs Nérac.
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visite-découverte

SAMEDI 18 JUIN // 14H-17H 
 Unité de méthanisation - Gommersdorf 

Ciné- Plein Air 

  " Le voyage extraordinaire de Samy "

Une visite des méthaniseurs de Gommersdorf et d'une
parcelle de silphie. 
Venez découvrir le processus de méthanisation et la
culture de silphie, une plante pérenne permettant de
préserver la ressource en eau.

Circuit à vélo d'Altenach à Friesen pour découvrir
différentes stations d'épuration du territoire et les
actions de l'Epage Largue. Une visite animée par le
service assainissement CCSAL et l 'Epage Largue.

Un film d'animation franco-belge réalisé par Ben
Stassen, sorti en 2010.

Alors qu'il se hisse hors de son nid sur une plage de
Californie, Samy, petite tortue des mers, trouve et
perd dans la foulée l'amour de sa vie : la jeune
Shelly. Au cours de son périple à travers les océans
comme toutes les tortues de mer, Samy fait face à
tous les dangers afin de retrouver Shelly.
Accompagné de son meilleur ami Ray, ils sont des
observateurs privilégiés de la façon dont l' Homme
affecte la planète...

Balade Nature

Tout Public

CIRCUIT-DÉCOUVERTE

 DIMANCHE 19 JUIN // 14H00 - 16H00 
Maison de la Nature du Sundgau 

Atelier - Eau

Economiser la ressource en eau au jardin - Trucs et
astuces, fabrication d'un pluviomètre. Atelier animé
par des bénévoles éco-jardiniers du territoire.

57 Rue de Cernay, 68210 GOMMERSDORF

Vous inscrire 

Vous inscrire 

Vous inscrire 

Vous inscrire 

Vous inscrire 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBJBUd3VOTZoJu7dRPX6sujsWJ892uE6xyS6Axrv9EhxuTgQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBJBUd3VOTZoJu7dRPX6sujsWJ892uE6xyS6Axrv9EhxuTgQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUdCo_CSs4LXTp-Lv8cpMn9xcHtzpRDGUoyh3g2wsDyuBczw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUdCo_CSs4LXTp-Lv8cpMn9xcHtzpRDGUoyh3g2wsDyuBczw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpVRpBBzw61W4tZG8VImMB4jQRulqiAN_uDRG-v1fsTDksuQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpVRpBBzw61W4tZG8VImMB4jQRulqiAN_uDRG-v1fsTDksuQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduY1QrCnW2vw0XweTMy1rB4jLtTgLMf0SwBuU5Rw7zZzLvGQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduY1QrCnW2vw0XweTMy1rB4jLtTgLMf0SwBuU5Rw7zZzLvGQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTzMMBrMyo4K_vTvDyTKrwjKhEXLZOh4dWZ08Q4mLLkJGedQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTzMMBrMyo4K_vTvDyTKrwjKhEXLZOh4dWZ08Q4mLLkJGedQ/viewform


Communauté de communes Sud Alsace Largue
Pôle Environnement -Développement durable
7 Rue de Bâle - 68210 Dannemarie
07 50 56 78 04  // sudalsace-largue.fr

Bonne Semaine !


