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Niederhaslach

GESTION DURABLE DES ESPACES VERTS

Depuis 7 ans, la commune de Niederhaslach organise durant la Semaine des 
Alternatives aux Pesticides des ateliers de permaculture, de compostage ou 
de plantation de haies vives. 

SEPT ANS DE CONFÉRENCES
Cela fait déjà sept ans que Danièle 
Lucas, 1ère adjointe en charge 
du développement durable à 
Niederhaslach, organise des 
conférences au village. Celles-ci 
ont lieu dans le cadre de la Semaine 
pour les Alternatives aux Pesticides 
au début du printemps (SPAP). A 
l’écoute des habitants, Danièle 
Lucas choisit les intervenants selon 
leurs souhaits  : «  L’année passée, 
c’est Eric Charton qui a fait une 
conférence sur la permaculture. 
Une autre année c’était sur les haies 
ou encore sur le compostage.”

UN TEMPS DE PRÉSENTATION
A Niederhaslach, la conférence 
commence aux alentours de 20 
heures et elle dure généralement 
deux heures : “L’année passée, Eric 
Charton nous a fait un diaporama 
où il présente son jardin pendant 
les quatre saisons : il nous a 
montré comment évolue son 
potager du printemps jusqu’à 
l’hiver, comment s’occuper de son 
compost, alimenter son jardin. Il a 
aussi expliqué comment associer 
certains légumes, puisqu’il y a 

des légumes et fleurs amis afin 
de compenser les impacts de 
certains insectes nuisibles.  » 

UN TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LE 
PUBLIC
Ensuite, place aux échanges avec 
le public  : «  Les gens sont très 
curieux, ils posent beaucoup de 
questions à propos du jardinage, 
de la plantation d’arbres 
fruitiers. » Il y a aussi une certaine 
forme d’intelligence collective 
qui se met en place : «  le temps 
d’échange est très fertile : les 
questions des uns donnent des 
réponses aux autres et les gens 
prennent des notes. » 

EN QUELQUES 
MOTS...

SENSIBILISER 
ET PROMOUVOIR UNE 

AGRICULTURE 

… FAIBLEMENT 
CONSOMMATRICE D’ESPACE

… FAIBLEMENT ÉMETTRICE 
DE CARBONE

… PLUS APTE À S’ADAPTER 
AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

COMMENT FAIRE POUR PARTICIPER ?
Commune, entreprise, association, citoyen … Tout le monde peut organiser un évènement et participer à la 

SAP : Ciné-débats, balades, conférences, visites de fermes, marchés bio, ateliers de jardinage, les possibilités 
sont nombreuses. De plus, le site de la SAP met à disposition un guide de l’organisateur ainsi qu’un kit de com-
munication. Créez vous-même votre évènement et contactez la FREDON Grand Est pour l’inscrire sur leur site 

ou si vous souhaitez être accompagné dans votre démarche (voir contact en deuxième page).

La Semaine Pour les Alternatives aux 
Pesticides offre un large panel d’évènements 
à organiser au sein de sa commune : ciné-
débats, conférences, ateliers, visites de 
fermes, marchés de dégustation … (Source : 
SDEA, 2018)
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CONTACT

« Ce sont des sujets en plein développement. Les gens sont vraiment dedans et la tendance s’est 
encore plus accentuée avec le confinement. »
Danièle Lucas, Adjointe en charge du développement durable

DIVERSITÉ DES ANIMATIONS
Si pour certaines conférences, il y 
a la possibilité d’acheter un livre de 
l’intervenant, «  une autre année on 
pouvait acheter un composteur  à un 
prix préférentiel si on avait assisté à 
l’atelier  ». Cette action s’est faite en 
partenariat avec le Select’om.

« LES GENS SONT EN DEMANDE »
Les conférences plaisent aux 
habitants : « les lendemains, les gens 
du village viennent me dire ‘Oh c’était 
super, vraiment très intéressant’ 
ou ‘ C’est vraiment bien les conseils 
et astuces ’. Les participants sont 
vraiment ravis.  » Danièle Lucas 
remarque que « les jardiniers 
reviennent à des méthodes plus 
traditionnelles comme le faisaient 
nos grand-parents ». Elle observe 
aussi que  l’intérêt pour le jardinage 
s’est encore plus accentué depuis 
le confinement. Les évènements 
attirent même au-delà de la 
commune : « Nous avons des gens de 
Heiligenberg, Still, Urmatt, Obernai 
même … » observe-t-elle.

UNE BONNE COMMUNICATION
Danièle Lucas insiste sur 
l’importance de la communication : 
« On essaye de faire de la publicité, 
de mettre des affiches, de présenter 
notre évènement dans le journal, le 
mettre sur les pages des réseaux 
sociaux, pour faire venir les gens 
parce qu’il n’y a pas que les gens 
du village qui sont intéressés ».  La 
commune coopère aussi avec les 
communes alentours : « On envoie 
des mails aux différentes mairies 
pour qu’elles puissent faire suivre 
les infos. » 

Danièle LUCAS, 
Adjointe chargée du développe-
ment durable à Niederhaslach
mairie@niederhaslach.fr
03 88 50 90 29

Mélany MARTIN, 
Conseillère environnement, en 
charge du déploiement de la 
SAP Grand Est, FREDON
melany.martin@fredon-lorraine.
com
 03 83 33 86 66

AIMER LE SUJET ABORDÉ
Si Danièle organise ces ateliers 
de jardinage, c’est aussi parce 
que c’est un sujet qui lui tient 
particulièrement à coeur  :  « Je 
suis passionnée du jardinage et 
c’est aussi pour cela que j’ai lancé 
ces ateliers-là il y a quelques 
années. J’étais la seule à préparer 
ce projet, personne n’y voyait 
d’inconvénient puisque je prenais 
le projet en charge moi-même. »

FACILITER LE PARTAGE DE 
CONNAISSANCE
Les connaissances scientifiques 
sont nombreuses  : rapports, 
articles et études diverses et 
variées sont disponibles dans les 
livres, magazines et sur internet. 
Néanmoins, on peut observer 
un écart entre les multiples 
connaissances scientifiques d’un 
côté et l’incompréhension des 
enjeux environnementaux de 
la société civile de l’autre. D’où 
l’intérêt de l’éducation de l’EEDD 
(Education à l’Environnement et au 
Développement Durable) qui vise à 
vulgariser les informations afin de 
les rendre accessible au plus grand 
nombre. Ainsi, les conférences, 
ciné-débats et ateliers permettent 
cette démocratisation des savoirs.

COÛT
Environ 500€ par 
animation

ACCOMPAGNEMENT
FREDON Grand Est 

Agence de l’Eau Rhin 
Meuse 

Région Grand EsT

AUTRES
EXPERIENCES
Dorlisheim & Altorf : 
Organisation de conférences 
dans le cadre de la SPAP

Mutzig & Rothau : 
diffusion de films dans le 
cadre de la SPAP

POUR EN SAVOIR +
SPAP : semaine-sans-
pesticides.fr

La SAP en Grand Est :  
sap-grandest.fr

Plateforme dédiée à l’Educa-
tion à l’Environnement et au 
Développement Durable :
eedd.developpement-durable.
gouv.fr/accueil

La SAP met à disposition divers contenus pour 
les organisateurs  : affiches, ou autre visuels 
à insérer sur facebook, site web ou encore en 
signature de mail.


