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« La

première règle de l'écologie,
c'est que les éléments sont tous liés les
uns aux autres. »

Un jardin pédagogique à la Tour du
Schloessel
La Tour du Schloessel, située juste à côté de l’EHPAD EmmaüsDiaconesses Koenigshoffen, se transforme petit à petit en tiers lieu du
développement durable. L’association Les Cols Verts a en charge d’en
aménager l’extérieur. Et, bien évidemment,tout le monde est invité à
y participer.

La Tour du Schloessel accueille les bureaux du Parc Naturel Urbain lllBruche. Depuis quelques années, elle se transforme en réel « pôle d’actions
durables » avec l’arrivée de plusieurs structures : la Maison du Compost,
Les beaux jours arrivant, l’appel Eco-conseil, Start-Up de Territoires...
de la nature se fait plus fort : se Cette dynamique a aussi permis de faire émerger un café associatif au rez-depromener dans les parcs, passer chaussée du bâtiment.
Barry Commoner

du temps en extérieur... Ce sont
autant de moments où l’on se
rend compte à quel point nous
avons une relation privilégiée
avec la nature.

Abécédaire durable

R

ecyclage, réutilisation, réemploi

Lorsqu’un objet n’a plus d’utilité,
diverses questions se posent quant à
son devenir. Peut-il être utilisé, à
nouveau, avec le même usage ?
C’est le réemploi. Peut-il être utile à
nouveau, mais pour un autre usage ?
C’est la réutilisation. Ses composants
peuvent-ils être valorisés pour
fabriquer de nouveaux objets ? C’est
le recyclage.

Créés en août 2020, Les Cols Verts ont pour mission d’accompagner
l’agriculture urbaine sur le territoire de l’Eurométropole. Leur action consiste
à sensibiliser, à favoriser la transmission de savoirs et à porter des
projets d’agriculture urbaine.
C’est à cette structure qu’a échu la tâche de présenter un projet pour les

Mais, comme toute relation, jardins de la Tour du Schloessel.
elle doit s’entretenir, se choyer
et cela dans un respect mutuel.
Le projet est de créer un jardin pédagogique co-construit et alimenté par
les savoirs et les bras de bénévoles du quartier.

Si l’on veut profiter des
bienfaits de la nature, il faut en Divers espaces seront créés : des haies d’arbustes fruitiers, des espaces de
prendre soin. D’abord au niveau déambulations au milieu de zones de cultures et des démonstrations de
personnel, en ne jettant pas de modes de cultures alternatifs ou innovants.
déchets dans les espaces verts
notamment. Mais aussi au Pour en savoir plus … ou pour apporter de l’aide :
niveau sociétal, en laissant de la
mardi 1er juin de 15h à 17h :
place pour que la nature puisse
mardi 1er juin de 18h à 19h30 :
chantier participatif pour construire un
atelier “rêve éveillé” pour
(sur)vivre.
Sébastien Martel,
éco-conseiller
Membre de l’Alliance Saint Thomas Seniors

panneau de communication sur les
actions menées au jardin.

contact.strasbourg@lescolsverts.fr

continuer à imaginer le jardin
ensemble.
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pirale aromatique

Implantation de jardin en forme de
spirale
montante.
Elle
permet
d’accueillir
différentes
espèces
d’herbes aromatiques. Sa forme
permet a des espèces ayant des
besoin différents (d’exposition au
soleil ou de sol) de cohabiter dans un
même espace.). Une telle spirale est
visible dans le parc des EHPAD Les
4 Vents et Emmaüs-Diaconesses
Koenigshoffen.

