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} Connaître, 
respecter, protéger 
la nature et lutter 
contre le stress. ~

Pierre Salze,
conseiller communautaire 

délégué à l’éducation
à l’environnement

Pour répondre aux problématiques de sédentarité, outiller les profes-
sionnels qui souhaitent organiser des sorties avec leurs publics, encou-
rager les modes de déplacement doux et faire découvrir les espaces de 
nature de proximité, le Moulin nature développe depuis 18 mois le 
projet « Gesundheit ! Nature et santé en bas de chez moi ! ». Une carte 
de situation recense onze sites naturels de l’agglo, proches de station 
du tram/bus et d’aménagements cyclables. Des fiches techniques com-
plémentaires seront mises en ligne pour suivre gratuitement les itiné-
raires avec des informations naturalistes et des propositions d’activités.

« Gesundheit ! »

conseiller communautaire délégué 
aux impacts sanitaires, à la biodi-
versité et à l’éducation à l’environ-
nement. « Or connaître la nature, 
cela conduit à son respect, à sa pro-
tection », poursuit-il, en rappelant 
que M2A participe à de nombreux 
projets qui vont en ce sens, notam-
ment en soutenant des associa-
tions, les projets des communes 
dans le cadre du Gerplan pour quel-
que 86 000 € par an, et en élaborant 
un atlas de la biodiversité sur le terri-
toire de l’agglomération.

Lutter contre le stress

On est en plein dans les objectifs 
des centres d’initiation à la nature et 
à l’environnement. « Les confine-
ments ont permis de redécouvrir la 
nature autour des habitations. C’est 
important dans les petites commu-
nes qui possèdent de grands espa-
ces non construits mais aussi à Mul-

house avec le développement du 
projet Mulhouse Diagonale », pré-
cise Marc Ringenbach, président de 
l’association de gestion du Cine le 
Moulin nature de Lutterbach.

Cette structure a été créée en 2000 
mais « a connu un véritable boom 
de son activité surtout les deux der-
nières années, poursuit Marc Rin-
genbach. Après avoir négligé la na-
ture, on paie les conséquences avec 

le réchauffement climatique, la per-
te de la biodiversité. Or les enfants 
ont de moins en moins de contacts 
avec la nature, parce que les adultes 
qui les entourent n’y connaissent 
rien non plus. Et aujourd’hui, on se 
rend compte qu’il faut réintroduire 
des espèces, protéger des zones na-
turelles, éveiller les enfants à tout 
ça… »

Ces sorties nature s’y prêtent à 

Marc Ringenbach et Christelle Priot, les responsables du Cine le Moulin nature et du Cine de la 
Petite Camargue alsacienne. Photos DNA/M.M.

C’ est le confinement de 2020 et 
son périmètre d’un kilomètre 

autour de chez soi qui a remis les 
pendules à l’heure. Le besoin de na-
ture a été reconnu par tous. Et com-
me la nature est partout, si certains 
l’ont redécouvert pendant les confi-
nements, il fallait le rappeler à ceux 
qui avaient pu l’oublier. De là est 

née cette idée des sorties découver-
te « La nature près de chez moi », 
dont l’objectif est que les habitants 
découvrent ou redécouvrent la na-
ture près de chez eux.

Dès l’été dernier, 43 sorties ont été 
réalisées, sur 55 prévues, dans les 
communes de l’agglomération mul-
housienne, dans un cadre beau-
coup plus confidentiel, les autres 
ayant été annulées à cause de la mé-
téo et du reconfinement. Elles ont 
réuni quelque 415 participants au 
total, habitants des communes et 
membres des onze centres socio-
culturels de l’agglo. Des familles 
avec enfants, des seniors, un peu 
moins de jeunes adultes. Et les re-
tours étaient plus que positifs.

Se rapprocher
du milieu naturel

Cette année, 43 sorties sont à nou-
veau programmées (voir le détail ci-
dessous), entre juillet et octobre : 
quatre pour Mulhouse, deux pour 
Brunstatt-Didenheim et une pour 
chacune des autres communes du 
territoire de M2A (Mulhouse Alsa-
ce agglomération). Ces sorties se-
ront une nouvelle fois encadrées 
par la quinzaine d’animateurs sala-
riés des deux centres d’initiation à la 
nature et à l’environnement (Cine) 
de Lutterbach et Saint-Louis, qui 
pourront être accompagnés par des 
bénévoles des structures ou des as-
sociations partenaires, ou par des 
élus des communes, notamment si 
le nombre de participants dépasse 
les 16 prévus.

C’est que le concept a l’air de plai-
re, notamment parce que ce genre 
d’activité « permet de rapprocher 
les habitants du milieu naturel, de 
redécouvrir des endroits près des-
quels nous vivons, les forêts, les col-
lines, les champs, les marais, les ri-
vières », souligne Pierre Salze, 

merveille, mais elles sont aussi im-
portantes « pour lutter contre le 
stress ; entre une activité relaxante 
et l’activité physique légère », souli-
gne Marc Ringenbach, approuvé 
par Pierre Salze, qui est médecin de 
profession. Elles permettent enfin 
de créer du lien, entre les habitants 
qui peuvent échanger entre eux, 
avec des animateurs, des spécialis-
tes de la nature issus de chaque 
commune. Un monde d’après plus 
respectueux de l’environnement et 
de l’humain, c’est un peu ce que pro-
posent les deux centres d’initiation 
à la nature avec M2A.

Michèle MARCHETTI

Y ALLER Les sorties sont organi-
sées par groupe de 16 personnes 
maximum. La participation est gra-
tuite, l’inscription préalable est obli-
gatoire par mail. Le retour s’effectue 
au point de rendez-vous. L’ensemble 
des sorties est accessible aux enfants 
de tous âges. En cas d’intempéries, 
les participants doivent vérifier si la 
sortie est maintenue au Moulin Na-
ture, 03.89.50.69.50 ou à La Petite 
C a m a r g u e  a l s a c i e n n e , 
03.89.89.78.59.

Découverte

Des sorties nature près de chez moi
M2A organise de juillet à 
octobre des sorties nature 
dans tous les villages de 
l’agglomération mulhou-
sienne, en collaboration 
avec le Cine le Moulin 
nature à Lutterbach et le 
Cine de la Petite Camar-
gue alsacienne de Saint-
Louis pour les communes 
de la bande rhénane.

Guillaume Daske, coordinateur 
de projets au Cine le Moulin 
nature. Photo DNA

A u programme de ces sor-
ties « La nature près de 

chez moi », organisées par le 
Cine le Moulin nature et le 
Cine de la Petite Camargue Al-
sacienne :

■ En juillet
Ve n d r e d i  2 ,  R i x h e i m 

19 h-21 h. Rdv parking parois-
se Saint-Léger. Partons en ba-
lade à travers les vergers, sur 
les traces de la chouette chevê-
che.

Mercredi 7, Hombourg* 
14 h-16 h. Rdv mairie. À tra-
vers les eaux, découvrons la 
faune et la flore des milieux 
humides.

Mercredi 7, Riedisheim 
15 h-17 h. Rdv parking au-des-
sus du cimetière, accès par le 
haut de la rue de Rixheim. Dé-
couvrons la nature entre ver-
gers, champs et bosquets.

Vendred i  9 ,  Bruebach 
19 h-21 h. Rdv parking de 
l’église. Baladons-nous à tra-
vers les vergers, sur les traces 
de la chouette chevêche.

Vendredi 9,  Zil l isheim 
14 h 30-16 h 30. Rdv parking 
du Grand-Canon en direction 
de l’Altenberg. Découvrons les 
arbres de la forêt de l’Alten-
berg.

Jeudi 15, Chalampé* 9 h 30-
11 h 30. Rdv à la mairie. Mille 
et une pattes, observons les in-
sectes !

J e u d i  1 5 ,  D i d e n h e i m 
10 h-12 h. Rdv parking rue de 
l’Ill, près de la caserne des 
pompiers. Découvrons l’Ill 
sauvage.

Mercredi 21, Flaxlanden 
10 h-12 h. Rdv parking de la 
salle des sports et de la culture, 
au bout de l’allée des Noyers. 

Découvrons sous-bois et colli-
nes de Flaxlanden.

Samedi  24 ,  Ga l f ingue 
10 h-12 h. Rdv devant l’église. 
Baladons-nous à travers colli-
nes et forêt, jusqu’à l’étang du 
Riedweiher.

Mercredi 28, Eschentzwiller 
19 h-21 h. Rdv parking de la 
salle polyvalente de Mühl-
bach. Partons en balade cré-
pusculaire sur les collines.

Mercredi 28, Lutterbach 
17 h 30-19 h 30. Rdv parking 
du parcours Vita, à l’entrée de 
la forêt, rue de Richwiller. 
Hauts perchés ! Découvrons 
les arbres de la forêt du Non-
nenbruch, avec grimpes d’ar-
bres ! (activité encadrée pour 
adultes et jeunes de + de 8 ans).

Mercredi 28, Wittelsheim 
10 h-12 h. Rdv parking de la 
boulangerie L’ADN des sa-
veurs, rue de Mulhouse. Dé-
couvrons les différents milieux 
naturels de la réserve régionale 
du Rothmoos.

Vendredi 30, Kingersheim 
14 h 30-16 h 30. Rdv parking 
rue de Pfastatt, face à la salle 
polyvalente le Hangar, à côté 
de la caserne des pompiers. Le 
poumon vert : découvrons la 
forêt et les étangs de Kingers-
heim.

Samedi 31, Heimsbrunn 
10 h-12 h. Rdv parking Notre-
Dame du Chêne de Heims-
brunn. Balade contée et dé-
couvertes autour du grand 
chêne de 600 ans.

Samedi 31, Zimmersheim 
21 h 30-23 h 30. Rdv commu-
niqué lors de l’inscription. Soi-
rée découverte du ciel noctur-
ne.

M e r c r e d i  4 ,  I l l z a c h 
14 h-16 h. Rdv parking parois-

se Saint-Bernard, rue de Rix-
heim. Découvrons le Parcours 
de l’oiseau au Mühlenfeld.

■ En août
Jeudi 5,  Ottmarsheim* 

9 h 30-11 h 30. Rdv à l’abbatia-
le Saints-Pierre-et-Paul. À la re-
cherche des oiseaux du village.

S a m e d i  7 ,  M u l h o u s e 
10 h-12 h. Rdv à l’arrêt de tram 
Nouveau Bassin avenue Ro-
bert-Schuman, à côté du par-
king relais du Nouveau Bas-
sin/Kinepolis. La nature au fil 
de l’eau au Drouot.

Samedi 14, Steinbrunn-le-
Bas 21 h-23 h. Rdv communi-
qué lors de l’inscription (jus-
q u ’ a u  6  a o û t ) .  S o i r é e 
découverte du ciel nocturne.

Mardi 17, Bantzenheim* 
14 h-16 h. Rdv salle des fêtes. 
De la vie partout ! Découvrons 
les espèces animales et végéta-
les de nos rues.

Mercredi 18, Pulversheim 
14 h 30-16 h 30. Rdv église or-
thodoxe roumaine Saint-Cô-
me, rue des Mineurs. Décou-
vrons la nature le long des 

rives de la Thur.
Samed i  21 ,  Mu lhouse 

10 h-12 h. Rdv devant le res-
taurant Melma, face à l’entrée 
du zoo. Découvertes naturelles 
au cœur de la forêt du Tannen-
wald.

Samedi  28 ,  R ichwi l ler 
10 h-12 h. Rdv parking stade 
rue de la Forêt. Découvrons 
forêt et étangs du Seeboden.

Samedi 28, Ruelisheim 
10 h-12 h. Rdv devant l’église 
Saint-Nicolas, rue dite Kirch-
gasse. Découvrons les trois ri-
vières.

■ En septembre
Mercredi 8, Petit-Landa u* 

14 h-16 h. Rdv parking de 
l’église. De la graine au fruit, 
découvrons les arbres fruitiers 
du village et leurs insectes pol-
linisateurs.

Samedi 11, Feldkirch 9 h 30-
11 h 30. Rdv parking du stade 
de foot. Découvertes naturalis-
tes autour du terril Alex et de 
sa ferme photovoltaïque.

Samed i  11 ,  Mu lhouse 
10 h-12 h. Rdv à la gare de 

Mulhouse, devant le hall arri-
vée, à côté du parking de taxis. 
Mulhouse, une ville à écouter, 
balade à l’écoute de l’environ-
nement de Mulhouse.

Samedi 11, Wittenheim 
10 h-12 h. Rdv parking parc du 
Rabbargala, rue de Ruelis-
heim. Découvrons le milieu de 
vie du castor.

Mercredi 15, Dietwiller 
10 h-12 h. Rdv mairie. Les col-
lines de Dietwiller, entre ma-
rais et roselière.

Merc red i  15 ,  P f a s t a t t 
14 h 30-16 h 30. Rdv parking 
du Super U Pfastatt, au niveau 
du point de tri (conteneurs). 
Découverte naturaliste de la 
forêt.

Samed i  18 ,  Saushe im 
10 h-12 h. Rdv au niveau du 
numéro 116, Grand-rue, mai-
son faisant l’angle avec le che-
min des pierres (places de par-
king proches). Découvrons la 
faune et la flore des bords de 
l’Ill.

Samedi 18, Staffelfelden 
10 h-12 h. Rdv parking de la 
gare TER de Staffelfelden. Dé-
couvrons les spécificités de la 
coulée verte, au pied du terril, 
Marie-Louise.

Mercredi 22, Ungersheim 
14 h 30-16 h 30. Rdv parking 
devant la mairie. Balade natu-
raliste autour du village.

Mercredi 29, Brunstatt 
14 h 30-16 h 30. Rdv devant 
l’église Saint-Georges. Partons 
à la découverte des fruits sau-
vages d’automne.

■ En octobre
Mercredi 6, Morschwiller-

le-Bas 14 h 30-16 h 30. Rdv 
parking de la mairie pour une 
balade naturaliste entre colli-

nes et vergers.
S a m e d i  9 ,  B o l l w i l l e r 

10 h-12 h. Rdv parking de la 
MJC. Découvrons la nature en 
passant par les étangs.

Mercredi 13, Baldersheim 
14 h 30-16 h 30. Rdv parking à 
l’arrière du presbytère, rue de 
l’église. Découvrons la nature, 
entre champs et rivières.

Samed i  16 ,  Mu lhouse 
9 h 30-11 h 30. Rdv parking de 
la bibliothèque municipale, 8 
rue Pierre-Loti. Découvrons 
les sous-bois des Coteaux.

M e r c r e d i  2 0 ,  N i f f e r * 
14 h-16 h. Rdv devant la mai-
rie. Flamboyantes couleurs 
d’automne, apprenons à con-
naître les arbres du village !

Mercredi 20, Reiningue 
14 h 30-16 h 30. Rdv devant 
l’église. Les dents de la Doller : 
le castor et autres habitants de 
la rivière.

Samedi  23 ,  Ber rwi l ler 
10 h-12 h. Rdv parking de la 
salle de sport. La nature au 
verger en automne.

Mercredi 27, Battenheim 
14 h 30-16 h 30. Rdv devant 
l’église Saint-Imier. Les berges 
du Quatelbach, vive la haie 
vive !

Mercredi 27, Habsheim 
14 h 30-16 h 30. Rdv parking 
du chemin rural de Mulhauser, 
dans prolongement de la rue 
du Colonel-Fabien, après la ré-
sidence Bellevue. Découvertes 
naturalistes d’automne dans 
les collines.

RÉSERVER Par courriel à ins-
cription@lemoulinnature.fr ou, 
pour les sorties dont la commu-
ne est suivie par un astérisque 
(*), à petitecamarguealsacien-
ne@wanadoo.fr

43 rendez-vous dans les 39 communes de l’agglomération

Ces sorties nature se dérouleront entre juillet et octobre. DR


