Colmar, le 6 juin 2018

SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT A COLMAR
THEME : LA NATURE EN VILLE
Dans le cadre de la démarche « Agenda 21 », chaque année, la Ville de Colmar organise des
actions de sensibilisation à la protection de l’environnement autour d’une thématique phare : les
modes de déplacements doux, la gestion des déchets ou encore la protection de la ressource en
eau.
Cette année, c’est le thème de « la nature en ville » qui sera à l’honneur du samedi 16 juin au
samedi 23 juin 2018 !
Durant cette semaine, trois temps forts sont proposés :
• Samedi 16 juin, de 14h à 17h, Parc Saint-François-Xavier
Rue de Rueil - rue des roses, Colmar
Animations autour du thème de la nature en ville (stands de l’Observatoire de la nature, de la
Ligue de protection des oiseaux, du service des espaces verts de la Ville, du Conseil municipal des
enfants, du centre socioculturel Europe, etc.)
Entrée Libre, sans inscription.
• Mercredi 20 juin de 19h à 20h30, Pôle média-culture Edmond Gerrer
1 rue de la montagne verte, Colmar
Conférence sur « le jardinage au naturel »
Le jardinier créé un milieu vivant et facile à l'entretien. Les déchets verts deviennent des
ressources indispensables à l’activité du sol. Les techniques alternatives aux pesticides donnent
la part belle aux auxiliaires et à la phytothérapie.
Entrée libre, sans inscription (dans la limite des places disponibles).
• Samedi 23 juin, de 14h à 17h,
À la rencontre des arbres remarquables de Colmar
La nature est partout autour de nous, même en ville. Colmar est une ville où divers arbres
remarquables peuvent être admirés. Déambulation dans les rues et les jardins publics pour une
découverte insolite de Colmar. Rendez-vous précisé au moment de l’inscription.
Inscription gratuite : info@observatoirenature.fr ou 03 89 20 38 90 (dans la limite des places
disponibles).

