Atelier Charte environnementale
Lundi 16 septembre, 18h-20h

L’objectif de cet atelier était d’échanger sur l’aspect environnemental du projet, faire ressortir des points
essentiels à respecter et rédiger une charte environnementale.
Une quinzaine de personnes ont participé à notre premier atelier qui s’est tenu au Carré des associations.
Après une introduction présentant le projet Enjoy’in hostel, les participants se sont répartis en trois groupes
pour réfléchir aux thématiques environnementales suivantes :
 Alimentation circuits courts
 Gestion / Réduction des déchets
 Maitrise de l’énergie
Sur le principe du world café, les participants ont pu réfléchir à l’ensemble des thématiques.
Pour chacun des thèmes, les questions étaient les mêmes. A chaque changement de questions, les personnes
changeaient de table et donc de thème en profitant des réflexions des groupes précédents.
Les 3 questions posées :
 Quels gestes pour favoriser ... ? (Alimentation - circuits courts, Réduction des déchets, Maitrise de l’énergie)
 Comment mettre en œuvre ces gestes-là ? à l’aide de quels partenariats ?
 Quelles sont les principales idées (prioritaires ou manquantes) qui ressortent des 2 questions
précédentes ? Ecrire une phrase par grande idée pour alimenter la charte environnementale.

Alimentation saine et circuits courts
Quelles actions possibles ?
 Être un lieu de distribution de paniers de produits locaux
 Avoir un espace « épicerie locale »
 Proposer des paniers pique-nique
 S’abonner à 2-3 paniers bio par semaine pour ensuite proposer à la vente des fruits et légumes
 Référencer les lieux écoresponsables où sortir, boire, manger
 Avoir un potager
 Organiser des tables ouvertes une fois par mois autour de producteurs locaux ou de recettes
d’habitants ou touristes
 Organiser des conférences sur l’alimentation, la nutrition...
 Organiser des soirées Foodtruck
 Organiser des ateliers de cuisine (disco soupe, découverte pour les enfants, cuisine des déchets)
 Avoir des ruches (miel de l’hostel)
 Organiser des sorties découvertes, selon les saisons : champignons, fruits, etc.
 Proposer des petits déjeuners suspendus
Quels partenaires potentiels ?
 Alternatiba
 Rhenamap
 Incroyables comestibles
 Associations de quartier
 Panier du Mehlala
 Producteurs locaux
 Les coquelicots
 Ecoles agricoles
 Boulangerie Cezamie
 Tilvist
 Magasin pour rien
 Foodlink
--------------------------------------

Gestion / Réduction des déchets
Quelles actions possibles ?
 Récupérer du mobilier et de l’électroménager
 Mettre en place et gérer le compostage
 Proposer des ateliers sur le compostage (formation)
 Installer des toilettes sèches en complément
 Limiter le nombre de poubelles
 Développer une charte graphique spécifique pour le tri des déchets
 Avoir des verres consignés
 Privilégier l’eau de Mulhouse
 Proposer des serviettes en tissu









Laver le linge de lit en fonction de la durée du séjour
Se fournir en papier avec des partenaires écoresponsables
Plastifier les documents pour une durée de vie plus longue
Organiser des ateliers couture/zéro waste/récupération de meubles
Quantifier les déchets (challenge)
Avoir un lieu de vente Zéro déchet (gourde, etc.)
Faires des produits ménager maison

Quels partenaires potentiels ?
 M2A (SERD + compost)
 Relais Est
 Carola
 Zero waste (kit de démarrage)
 Cité du réemploi
 Emmaüs
 L’Art et la matière
--------------------------------------

Maitrise de l’énergie
Quelles actions possibles ?
 Avoir un récupérateur d’eau
 Challenger les visiteurs (compteur de consommation énergétique)
 Privilégier les matériaux écoresponsables pour les travaux
 Avoir un toit végétalisé
 Utiliser la lumière naturelle
 Mettre en place des panneaux photovoltaïques
 Installer des économiseurs d’eau
 Avoir deux circuits d’eau pour récupérer l’eau de pluie
 Récupérer l’énergie éolienne
 Favoriser le séchage naturel du linge
 Eteindre les lumières et sensibiliser à la consommation d’électricité (chargeur solaire pour mobile,
vélo sèche-linge, limitation des écrans…)
 Optimiser le chauffage grâce à une bonne isolation
 Choisir des fournisseurs d’électricité verts
 Acheter des équipements peu énergivores
Quels partenaires potentiels ?
 HydroAlsace
 Mairie Ungersheim (retour d’expérience)
 Enercoop
 Alter Alsace Energie

A l’issu de cet atelier, la charte environnementale d’Enjoy’in hostel

