SAUER NATURE
Commente son 1er échange

« caf'écolos »

c'était le Vendredi 12 septembre 2008

au « Restaurant du Cygne » à GUNSTETT«

Idées vertes pour nos quartiers »

Le compte rendu suivant relate les échanges entre les participants en toute objectivité

Les déchets :
Limiter la production de déchets pour diminuer leur enfouissement et
incinération
Sélectionner les achats en évitant les suremballages, si besoin, laisser
ces emballages dits « commerciaux » sur le lieu d'achat
La redevance est identique pour ceux qui trient et ceux qui ne trient pas
d'où l'intérêt d'une redevance personnalisée, le SMICTOM y travaille
Les déchets verts peuvent être valorisés sur place:
Corinne BLOCH a commenté le compostage
www.nature-munchhausen.com
Sauer Nature organise une journée broyage de proximité au mois
de novembre, réalisation de BRF (Bois Rame al Fragmenté)
Des volontés existent chez nos voisins Européens essayons de les
développer en France également.
Les opérations du type « nettoyage de printemps » sensibilisent les enfants
au comportement des adultes malveillants, mais le ramassage des
déchets n'est pas leur rôle.
Regrouper les déplacements aux déchetteries
Les points de collecte « huiles usagées de cuisine » sont trop rares.
Pour la collecte, serait il préférable de rassembler les bacs ou les sortir
moins souvent pour limiter les arrêts de camion?
La consommation :
Rester attentif aux suremballages
S'approvisionner en produits locaux
− associations de producteurs,
− marchés locaux 'bio ou autres'
− même en grandes surfaces donner la priorité aux produits
régionaux et de saison
Regrouper ses achats avec voisins, amis, famille... (co-voiturage...)
Redécouvrir les plantes sauvages et leurs bienfaits
Mettre en relation les producteurs et les consommateurs
Initiative de la comcom www.sauer-pechelbronn.com
Les marchés sont des lieux d'échanges et de rencontres.
Énergie et Habitat :
Expériences de particuliers :
Utilisation de l'argile dans la rénovation de l'habitat
Structures bois

.../...

Panneaux solaires photo voltaïques et chauffage
Les incitations devraient être plus fermes pour les collectifs et les
nouvelles constructions
En 2012, fin des lampes à incandescence, mais les basse
consommation sont elles moins polluantes ? Voire les LED.
Université d'été du cheval de trait à Beauvais (60), réhabilité le rôle du
cheval de trait dans la cité, avec les collectes, les ramassages
scolaires, les entretiens d'espaces etc....
Revoir nos habitudes de déplacements (prochain thème caf'écolos)
Le rôle de l'agriculture devrait être de produire des isolants plus que
des carburants.
La volonté de certaines communes de réduire la pollution lumineuse
engendrée par l'éclairage public et des monuments a permis de
réduire de manière significative leur facture énergétique.
Le citoyen en a bénéficié par la réduction de ses impôts.
www.astrosurf.com et www.astrosurf.com/astrocdf67/
Bientôt la débauche d'éclairage pour Noël ???
Les veilles d'appareils ménager sont consommatrices d'énergie, leur
extinction permettrait l'arrêt d'une tranche de centrale nucléaire.
Imaginons ce que réaliserait une meilleure gestion de l'éclairage
public !
Utilisons des essences régionales pour nos jardins et espaces verts.

En résumé :

Il est nécessaire de communiquer,
Prenons des initiatives de soirées partage d'idées
Agissons globalement, pensons individuellement.
Revoyons nos habitudes de consommation

Quelques manifestations :
27 sept 2008 soirée découverte des plantes sauvages à WINGEN
par M. BIHLMANN 03 88 94 47 49
27 sept 2008 nuit de l'astronomie au champ du feu
www.astrosurf.com/astrocdf67/
12 oct 2008 Fête du potimarron à NIEDERROEDERN
par « terre et partage »
19 oct 2008 Conférence sur les plantes sauvages à la
Maison Rurale de KUTZENHAUSEN, par M. BIHLMANN
14 Novembre 2008 Prochain caf'écolos, à MORSBRONN, Hôtel restaurant
Beau séjour à 19 heures.
Le thème « déplacements intelligents, mobilité de demain »
www.sauernature.fr

