


De nombreux Illkirchoises et Illkirchois ont 
participé aux trois « Ateliers citoyens pour 
une Charte Verte » afin d’élaborer en-
semble une « Charte Verte pour notre 
ville ». Nous avons débattu, échangé et 
discuté collectivement dans l’objectif de 
nous engager tous dans une démarche éco-
logique et éco-responsable. Le moment est 
venu de vous faire part des conclusions de 
ces ateliers et de lancer la « Charte Verte 
pour notre ville ».

Ainsi, que vous soyez une entreprise, un com-
merçant, une association ou un habitant 
d’Illkirch-Graffenstaden, vous trouverez, nous 
en sommes convaincus, le moyen de devenir 
un acteur actif pour la préservation de l’en-
vironnement dans notre ville.

De son côté, la Ville, déjà pleinement enga-
gée dans une démarche écologique, a défini 
de nouveaux objectifs et de nouvelles actions 
ont d’ores et déjà été planifiées telles que 
la végétalisation des cours d’écoles, celle du 

Forum de l’Ill, la rénovation énergétique des 
bâtiments publics etc…

Vous retrouverez toutes 
ces actions sur le site de 
la Mairie et grâce au QR 
Code ci-contre :

La Charte Verte se veut un guide pratique 
pour une transition écologique pragmatique 
et volontaire afin de préserver notre envi-
ronnement et lutter contre le changement 
climatique. A ce titre, chacun peut prendre 
sa part en menant des actions visibles et 
concrètes. Il n’y a pas de petites actions et 
les exigences qui vous sont proposées ci-
après sont accessibles à toutes et à tous.

Engageons-nous, ensemble et dans la 
durée à accorder davantage de place à 
l’écologie dans notre Ville, afin qu’elle soit 
plus verte, plus attractive et qu’elle rayonne 
par sa qualité de vie.

Edito

Récapitulatif de la démarche générale

Thibaud Philipps,
Maire d’Illkirch-Graffenstaden

Marie Combet-Zill,
Adjointe au Maire chargée 
du plan climat, de la santé 
environnementale et de
la qualité de vie

La Ville d’Illkirch-Graffenstaden s’engage dans la construc-
tion d’une charte verte pour la qualité environnementale 
et le développement durable en concertation avec l’en-
semble des acteurs du territoire (citoyens de tous âges, 
entreprises, associations). Cette charte est un outil évolutif, 
permettant d’anticiper les futurs besoins de la commune 
dans une démarche d’écologie positive (accompagnement 
au changement de pratiques, incitations aux bons gestes, 
valorisation des initiatives individuelles et collectives).

La Charte Verte est une démarche participative. La Ville a 
organisé trois ateliers de concertation afin d'identifier des 
actions concrètes, réalisables au quotidien et adaptées à 
chaque acteur du territoire pour qu’il puisse s’investir dans 
le projet.

Les trois grandes thématiques sur lesquelles reposent la 
Charte Verte sont : 
- la maîtrise des consommations d’énergies et
 l’amélioration des performances énergétiques,
- la réduction des déchets et la consommation
 raisonnée des ressources,
- la préservation et le développement de la nature en Ville.

L’ensemble des acteurs et des habitants de la Ville d’Illkirch-
Graffenstaden est invité à faire vivre et évoluer cette 
charte, en s’engageant par exemple à sensibiliser son en-
tourage aux bonnes pratiques, réaliser des actions selon 
ses envies et ses possibilités, mais aussi en participant aux 
animations et réunions de groupes de réflexion qui seront 
organisées par la Ville et ponctueront l’année à venir. De 
nouveaux acteurs seront invités à intégrer la démarche afin 
de l’enrichir davantage, comme par exemple les scolaires.

Les différents acteurs du territoire (citoyens, entreprises et associations) sont invités à choisir parmi les 
actions proposées ci-contre. Ils s’engagent à les mettre en œuvre pendant les années 2021 à 2026.



 Inclure les énergies renouvelables dans nos projets
 immobiliers et privilégier les bâtiments passifs :
 Mise en place de films solaires sur les façades /
 volets / tuiles dans le cadre de rénovation
 énergétique ou de nouvelles constructions

 Nous engager pour plus de transparence quant à
 l’impact de notre activité sur l’environnement (calcul de
 l’empreinte carbone, tonnage des déchets, gestes mis
 en place pour l’environnement, compensations...)

 Mettre en place une aide à l’achat d’un vélo à  
 assistance électrique pour nos collaborateurs

 Utiliser des vélos cargos pour les livraisons et
 trajets de proximité

 Elaborer des plans de déplacement en interne :
 encourager et soutenir le covoiturage entre nos
 salariés et mettre en place la prime mobilité

Lutte contre le changement climatique, maîtrise des consommations
et amélioration des performances énergétiques

ASSOCIATIONS

 Lancer des défis à nos adhérents (par exemple
 le « défi Declics » afin de challenger les
 participants à réduire leurs consommations
 d’énergie. Ce type de concours est adaptable à
 tous publics : défis inter-écoles, inter-associations…)

 Sensibiliser nos adhérents aux bonnes pratiques
 (covoiturage, vélo, transports en commun) pour
 les déplacements liés à l’activité de l’association

 et dans la vie quotidienne, et via des ateliers de
 réparation de vélos par exemple

 Etre un relais d’information pour les aides financières
 disponibles et les structures à solliciter pour la  
 transition énergétique (particuliers et professionnels)
  Organiser des ateliers de réparation de vélos

Lutte contre le changement climatique, maîtrise des consommations
et amélioration des performances énergétiques

 Créer un jardin partagé au sein des locaux de
 notre entreprise (Parc d’Innovation, OTE, Herta) 

 Opération de plantation d’arbres chaque année
  Mettre en place des nichoirs, hôtels à insectes,
 ruches sur le site de notre entreprise

 Végétaliser les toits et les façades, et désimperméa-
 biliser les parkings d’entreprises et commerces

 Développer les conventions avec la ville pour un
 entretien plus écologique de ses espaces verts (formation
 des employés ou du prestataire aux bonnes pratiques)

Préservation et développement de la nature en ville

 Nous engager à respecter une norme environnementale
  Organiser des opérations de ramassage de déchets
 et mégots régulièrement, en changeant de sites

 Installer des poubelles permettant le tri
 sélectif au sein de notre entreprise 

 Développer une politique d’achat durable pour
 l’entreprise : favoriser la qualité qui dure dans le
 temps, labels environnementaux…
  Mettre en place des récupérateurs d’eau de pluie
 pour entretenir nos espaces verts

Réduction des déchets et consommation raisonnée des ressources

ENTREPRISES

 Mettre en place un composteur dans les locaux
 de notre association, proposer de mettre en point de
 collecte des bio déchets pour nos adhérents
 (éduquer et sensibiliser à ces pratiques)

 Participer / Organiser des opérations de 
 ramassage de déchets et mégots régulièrement,
 en changeant de sites

 Pratiquer le tri sélectif au sein de nos locaux

 Animer ou organiser avec d’autres associations
 spécialisées des ateliers, cafés réparation dans nos
 locaux (électroménager, vélos, vêtements, objets du
 quotidien…)

 Soutenir le développement de circuits courts
 d’alimentation : Faire appel à des restaurateurs / 
 producteurs locaux lors des manifestations de notre
 association

Réduction des déchets et consommation raisonnée des ressources

Cochez les cases correspondant à vos engagements et signez le document au bas du verso

Cochez les cases correspondant à vos engagements et signez le document au bas du verso



Je suis un :

Nom et prénom / Nom de l’association et représentant / Nom de l’entreprise et représentant :
…......................................................…......................................................…......................................................
Adresse : …......................................................….................................…..........................
Email : …......................................................…..

J’adhère à l’engagement de la Ville d’Illkirch-Graffenstaden pour la transition écologique et je souhaite 
participer à la démarche de construction d’une Charte Verte dans ma ville.

un particulier une entreprise une association

Date : .......... / .......... / ...................... Signature :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service municipal développement durable pour constituer un 
registre d’acteurs engagés dans la démarche Charte Verte. Les données collectées ne seront pas communiquées à d’autres destinataires. Les données sont 
conservées pendant 1 an. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, ou demander leur effacement en contactant la ville : contact@illkirch.eu.

 Economiser mes consommations de ressources (eau,
 électricité, gaz) : installer des ampoules LED, éteindre
 la lumière, couper l'eau, récupérer l'eau de pluie…

 Favoriser les transports en commun et la mobilité
 douce : marche, vélo, tram, bus, covoiturage…
  Souscrire à un contrat d’électricité verte 

 Acheter un véhicule électrique (voiture ou vélo)

 Développer des solutions énergétiques sur ma toiture
 (panneaux solaires, mini éoliennes de toit...) et   
 engager la rénovation énergétique de mon logement
 (réalisation d’un diagnostic énergétique, isolation,
 installation d’une pompe à chaleur, puits canadien…)

Lutte contre le changement climatique, maîtrise des consommations
et amélioration des performances énergétiques

 Etre moteur pour l’installation d’un jardin collectif
 avec mes voisins ou membres de copropriété

 Végétaliser l’extérieur de mon domicile

 M’engager à ne plus utiliser de produits
 phytosanitaires dans mon jardin 

 Installer des nichoirs, refuges pour petite faune
 (hérissons), et hôtels à insectes dans mon jardin /
 sur mon balcon

 Laisser un coin de mon jardin en friche pour
 préserver la biodiversité

Préservation et développement de la nature en ville

 Faire mes achats au marché, dans des points de
 vente / cueillette locaux, s’inscrire à une AMAP
 (paniers de légumes de saison, viandes, œufs,
 crèmeries produits à proximité)
  Lutter contre le gaspillage alimentaire :
 adapter mes courses à mes besoins, acheter des
 légumes et fruits « moches », cuisiner les restes…

 Participer aux opérations de ramassage de
 déchets : Osterputz, opérations « Nettoyons la
 nature »…

 Installer un composteur dans mon jardin /
 ma copropriété
  Pratiquer le tri sélectif

Réduction des déchets et consommation raisonnée des ressources

 Distribuer des graines à planter
  Communiquer / sensibiliser sur les pratiques plus
 respectueuses de la biodiversité (0 phyto, laisser
 la nature s’autoréguler, ne pas «nettoyer» la forêt,
 présence de mauvaises herbes n’est pas un problème…)

 Organiser des ateliers de jardinage au naturel,
 créer des hôtels à insectes, nichoirs…

 Créer en partenariat avec la Ville et les
 associations naturalistes locales de nouveaux
 parcours pédagogiques pour faire découvrir la
 faune et flore locale (le long de l’Ill, dans la Réserve
 Naturelle Nationale...)
  Organiser des balades pour nos adhérents à la
 découverte de la faune et de la flore locales

Préservation et développement de la nature en ville

À COMPLÉTER ET SIGNER PUIS À RETOURNER À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE

PARTICULIERS

Cochez les cases correspondant à vos engagements et signez le document au bas de la page


