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Liste des exposants du village 
du développement durable

Renseignements

Quartier Alimentation “Les fines bouches ”
• Thur AMAP
• Les Jardins d’Icare
• EARL A l’Orée du Bois – ferme KRUST
• Ferme-auberge Les Buissonnets

Quartier Jardin  “Microcosmos ”
• Le Syndicat des Apiculteurs de Thann et Environs
• Le Syndicat des Arboriculteurs de  

Bitschwiller-lès-Thann
• Les jardins familiaux du Pays de Thann
• Les jardiniers de la Ville de Thann
• La Communauté de Communes du Pays de Thann

Quartier Déchets “Rien ne se perd ”

• Epicéa (Environnement Propre - Insertion par des 
Chantiers d’Entretien et d’Aménagement)

• Actions Citoyennes pour une Consommation  
Ecologique et Solidaire (ACCES)

• Le Syndicat Mixte Thann Cernay (SMTC)
• Le Syndicat mixte à vocation multiple pour le 

traitement des déchets ménagers du secteur 4
• Maybibou

Quartier Energies “Faites le plein  autrement! ”
• L’Espace Info Energies
• Le Pays Thur Doller
• Le Lycée des métiers du BTP Gustave Eiffel de Cernay

Quartier : Transport s “La bougeotte ”
• Auto Pôle
• Auto’trement
• Le Boug’en bus - Société Kunegel (Veolia Transdev)

Quartier Partage “Avançons ensemble ”
• La Médiathèque du Pays de Thann
• L’Age de Faire
• Thann’SEL
• La Ville de Thann et son Agenda 21

Quartier Ateliers “La main à la pâte ”
• Atelier 1 : Association Maison d’Or
• Atelier 2 : Association Emeraude
• Atelier 3 : Fleur de Chaux
• Atelier 4 : La Communauté Emmaüs

www.ville-thann.fr
Céline STEINER  : 03 89 38 53 71
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Place Joffre, 
autour de la Collégiale

à THANN
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Autres événements 
avant et après

Village du développement durable
Samedi 2 juin de 10h à 17h

EXPOSITION
Du 22 mai au 2 juin, à 9h à 12h et de 14h à 18h
sauf le 2 juin de 10h à 17h.
Hall de l’Hôtel de Ville de Thann

« Du pré à l’assiette »
Zoom sur les fermes-auberges des Vosges, exemples 
concrets d’un « circuit court »
Par le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
Accès libre.

ATELIER D’ECRITURE
Le vendredi 1er juin, entre 16h et 18h
Médiathèque du Pays de Thann

« Utopoésies » 
Venez écrire votre vision du monde de demain 
en quelques vers...ils seront ensuite interprétés en 
chansons par Guillaume ARMIDE !
Accès libre.

SPECTACLE-CONCERT
Le vendredi 1er juin, à 20h30
Hôtel de Ville de Thann

« Chansons issues de l’agriculture biologique »
Par Guillaume ARMIDE
Accès libre.

CONFERENCE PRATIQUE
Le jeudi 7 juin, à 18h30
Cercle Saint-Thiébaut, 22 rue Kléber à Thann

« Premiers pas en cosmétique écologique maison, 
la révolution verte dans la salle de bain»
Par l’association Maison d’Or – 
Marie-Josée DECK
Entrée : 10 € sur inscription.

25 exposants

Buvette et restauration sur place 
par la ferme auberge des Buissonnets 

(Bourbach-le-Haut)

Quartiers des Ateliers 
« La main à la pâte »

 Des ateliers de fabrication pratiques et ludiques.

Atelier N°1 

Fabriquez vos produits cosmétiques écologiques maison
Par l’association Maison d’Or 
11h à 12h : Cours pratique de fabrication de soins cosmétiques à partir 
du panier du marché – gratuit sur inscription – nombre de places limitées
14h à 15h  et 16h à 17h : Fabrication d’une lotion pour cheveux ortie-
romarin – 5 € sur inscription (produit à emporter chez soi) – nombre de 
places limitées

Atelier N°2
Cuisinez les plantes sauvages
Par l’association Emeraude 
11h à 12h, 14h à 15h et 16h à 17h : Fabrication de beignets à la 
consoude – gratuit sur inscription – nombre de places limitées

Atelier N°3
Eco-construction douce
Par la Fleur de Chaux 
Toute la journée, de 10h à 17h : fabrication d’une cabane-tipi en 
terre et paille, pour petits et grands. Présentation de différentes tech-
niques d’enduits à la chaux et argile. Accès libre.

Atelier N°4 : 

Mon vélo fait peau neuve
Par la Communauté Emmaüs de Cernay
Toute la journée de 10h à 17h : Venez faire réviser votre vélo et ap-
prendre quelques astuces pour le maintenir en bon état. Accès libre.

Inscriptions pour les ateliers au 
03 89 38 53 71 - c.steiner@ville-thann.fr

Les ateliers payants sont à régler sur place, 
à l’exposant directement. 

Conférence - Débat
Le samedi 2 juin, à 17h
A l’Hôtel de Ville de Thann

« Manger sainement sans se ruiner, est-ce 
possible ? » Par Marc DUFUMIER, ingénieur 
agronome et enseignant chercheur à Agro 
Paris Tech. Accès libre.

Des quartiers animés :
• S’essayer au vélo électrique
• Faire son compost
• Jeu de l’oie sur l’énergie
• Faire son bilan carbone
• Pose de capteurs solaires
• Extraction de miel
• Elevage d’animaux
• Broyage de déchets verts

•Et bien d’autres démonstrations

• Collecte de déchets ménagers 
spéciaux (Ramenez vos piles, 
ampoules, cartouches, stylos usa-
gés...) Toute la journée, au quartier 
«Déchets».


