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CONTACT
Association Intercommunale du Pays de la Zorn
Espace de Vie Sociale au Pays de la Zorn
Guillaume ACKERMANN - 06.89.59.37.80 - contact@aipz.fr

CONTACTEZ-NOUS !
Association Intercommunale du Pays de la Zorn (AIPZ)
Espace de Vie Sociale au Pays de la Zorn
contact@aipz.fr - Guillaume ACKERMANN : 06.89.59.37.80

ET VOUS ?
Quelles idées ou quels besoins communs
avez-vous envie de partager avec d'autres acteurs ?

Venez y répondre sur le site internet :
www.payszorn.com
Environnement > Charte de l'environnement 
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La Charte environnement est initiée par la Communauté de Communes du Pays de la Zorn (CCPZ)

en partenariat avec l’Association Intercommunale du Pays de la Zorn (AIPZ)

et l’Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de la Zorn

Elle a pour but :

- de donner une visibilité et des directions collectives pour une transition environnementale

- de partager entre tous les acteurs, les différentes actions qui sont réalisées permettant à chacun de se les approprier

- d’assurer un discours éducatif collectif cohérent en direction des nouvelles générations

- de permettre la prise de conscience de l’ensemble de la population (habitants, élus, agriculteurs, acteurs éducatifs…)

- d’encourager ceux qui n’ont pas encore osé s’y engager

- d’identi�er les problématiques écologiques sur le territoire a�n de mener des ré�exions collectives pour les résoudre

- de favoriser le commerce local, l’économie de proximité, le vivre ensemble

PREMIÈRES PISTES DE RÉFLEXION
DE LA CRÉATION DE LA CHARTE ENVIRONNEMENT AU PAYS DE LA ZORN

«LA CHARTE», C’EST QUOI ?

CE QUE FONT DÉJÀ
LES INITIATEURS DE LA CHARTE...

SES ACTIONS :
• Développement du tri sélectif sur le territoire avec la mise en place de la Redevance Incitative en 2012
• Embauche d’ambassadeurs du tri pour sensibiliser et accompagner la population à la valorisation des déchets
• Construction de bâtiments publics économes en énergie (Maison du Pays de la Zorn, groupes scolaires de Wickersheim et de 
Wingersheim-les-Quatre-Bans…)
• Modernisation des déchèteries 
• Développement du compostage domestique avec la vente de composteurs et d’aérateurs
• Mise à disposition de matériel favorisant la valorisation des déchets (broyeuse, poubelles pour les évènements festifs…)

SES RÉFLEXIONS :
• Sensibiliser à la prévention des déchets
• Réduire les quantités d’ordures ménagères
• Développer le compostage domestique avec la mise
à disposition de bioseaux et au travers d’actions de sensibilisation
• Revaloriser des matériaux
• Favoriser le réemploi de certains objets
• Initier les organisateurs d’évènements aux gestes
de prévention

SES ACTIONS :
• Organisation du forum des associations qui a permis la présentation 
d’un stand « Environnement » (Bouchons de l’Espoir, arboriculteurs, 
associations de pêches et services de la Communautés de Communes…) 

• Mise à disposition pour toutes les associations de gobelets réutilisables

SES RÉFLEXIONS :
• Trouver et former des responsables de tri lors 
de chaque manifestation sur le territoire
• Former des membres associatifs lors d'ateliers
développés par la Communauté de Communes

SES ACTIONS :
1. EN LIEN AVEC L’ALIMENTATION
• Création d’atelier pâtisserie / cuisine à l’année et au cours des centres de 
loisirs avec également des interventions scolaires a�n de sensibiliser le 
jeune public à : 

- s’éloigner de la consommation industrielle et de produits sur-emballés
- acquérir la compétence de savoir-faire a�n de favoriser une rencontre 
affective à faire soi-même (lutte contre l’oisiveté-télé) et à bien manger 
(éducation au goût et à la qualité des produits)
- à la consommation locale et autonome (jardin, poulailler…)

• Travail avec les restaurateurs du territoire pour les besoins de repas 
collectifs

- Circuit court  - Economie locale

• Achat exclusif de boissons locales et écologiques pour les moments de 
convivialité (réunion de projets jeunes) ou d’évènements organisés par les 
jeunes. Cela a�n :

- d’éduquer au goût, de lutter contre la «mal bouffe» et l’obésité
- de sensibiliser contre la prolifération de bouteille en plastique
- de préserver la santé des jeunes et limiter la pollution 
environnementale
- d’encourager le soutien des démarches écologiques contribuant au 
développement local (achat aux arboriculteurs et agriculteurs locaux)

• Organisation de semaines de loisirs spéci�ques type séjour à la ferme, 
master chef, survival, camp cabanes, etc… a�n :

- d’inscrire les objectifs sus-cités dans le temps, de provoquer un 
véritable état d’esprit collectif et de créer une sensibilisation auprès des 
parents
- de soutenir l’économie locale s’inscrivant dans le cadre de L’Economie 
Solidaire et Sociale

• Pas d’achat de vaisselle jetable (même gobelets) a�n de :
- lutter contre la production de déchets plastiques
- d’engager les jeunes à s’investir dans les tâches ménagères telles que 
faire la vaisselle

• Fabrication de produits ménagers bio
- regrouper tous les objectifs sus-cités et permettre un accompagnement 
à la sensibilisation de ce que nous rejetons dans le cycle de l’eau

• Ne pas proposer de sortie  dans des fastfoods, ou ne pas acheter des 
consommables produits à l’encontre d’équilibres environnementaux

SES RÉFLEXIONS :
Favoriser l’appropriation de ces pratiques 
auprès des familles et partenaires associatifs 
du Pays de la Zorn, par le biais d’évènements, 
d’échanges, de conférences etc...

2. EN LIEN AVEC LES DÉPLACEMENTS
Développement de projet d’éducation à mobilité douce et 
particulièrement à vélo.

- Formation d’animateurs
- Mise en place de projets d’éducation à la mobilité douce dans 
les écoles (cycle de 12 interventions évolutives dans l’année 
par école)
- Organisation de vélo bus pour le centre de loisirs d’été à 
l’échelle intercommunale
- Déplacement à vélo ou en train a�n d’atteindre les activités 
périphériques au centre de loisirs
- Développement de séjours ayant pour support l’engagement 
physique

> Camp 100 % vélo
> Raid aventures
> Déplacements modulables en séjours ou à des activités 
(train-vélo)

3. EN LIEN AVEC DES PARTENAIRES
• Participation à la semaine de développement durable du collège
• Ré�exion pour la mise en place d’un lieu de transmission de 
compétence  (les rendez-vous de la débrouille)

L’ANIMATION JEUNESSE DU PAYS DE LA ZORN FDMJC ALSACE

L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DU PAYS DE LA ZORN (AIPZ)

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LA ZORN


