REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

COMMUNE DE PLOBSHEIM

ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA VEGETALISATION

Depuis 2014 :
La commune de Plobsheim porte depuis 2014 une gestion soucieuse du respect de
l’environnement, notamment à travers :
- la démarche « zéro phyto », avec l’obtention du label « 3 libellules » dès 2015,
- l’acquisition d’un premier véhicule électrique en 2019,
- le passage progressif de l’éclairage public aux LED,
- l’initiation d’un contrat de performance énergétique,
- le soutien aux particuliers (aide pour systèmes de chauffage à énergie renouvelable).
Concernant les espaces verts, d’importants efforts de végétalisation ont été entrepris tels que :
- la plantation d’arbres,
- la constitution de réserves foncières boisées,
- le changement de gestion des massifs :
o la plantation de vivaces,
o l’optimisation de l’arrosage (jardinières à réserve d’eau),
- l’aménagement d’un parcours de santé, de sentiers de promenade et d’une Vitaboucle.

Depuis 2020 :
Notre commune s’est engagée dans une démarche globale durable :
en plaçant la préservation de l’environnement au coeur de tous les projets initiés,
en encourageant les comportements écoresponsables,
en poursuivant la démarche « zéro pesticides »,
en soutenant les actions en faveur de la biodiversité (mise en valeur d’espaces naturels,
projet apicole…) et de la protection du milieu naturel (nettoyage du ban communal, lutte contre
les dépôts sauvages),
en favorisant la réutilisation des objets et le recyclage des déchets (compostage, recyclage,
lutte contre le gaspillage),
en soutenant les projets de végétalisation de l’espace public :
•
réaménagement de la place de la salle des fêtes, dans le cadre de la desserte du
groupe scolaire
•
projet de réaménagement de la cour et des abords de l’école du Château.

1 rue du Moulin – 67115 PLOBSHEIM
Téléphone : 03.88.98.50.21 – mail : accueil@plobsheim.fr

Plantations d’arbres
Plantations d’arbres
Commune de Plobsheim
2015
Complexe sportif

Nb d'arbres

25

2016
Rue du Rhône

2

Plateforme de stockage
2017
Rue de la Niederau

6

APP

6

2018
Cimetière

12

2019
Ecole du Moulin

3

Cimetière

2

Rue des Cerisiers

12

Complexe sportif

20

Rue de la Chasse

4

Rue des Sports

2

Rue du Rhin

2

Rue de l'Etang

5

2020

en cours

Groupe scolaire

12

Total :

113

Plantations d’arbres
EMS
2018

Nb d'arbres

Piste cyclable Lirsand

30

Rue du Rhin

3

2019
Rue St Paul

3

2020

en cours

Place des fêtes

23

Total :

59

Principales essences d'arbres plantées :
Erable, Bouleau, Platane, Liquidambar, Cypres, Acacias, Chêne, Pyrus, Fruitiers…
Plantations massifs de vivaces
Plantations massifs de vivaces
2019
Rue du Général Leclerc
Rue des Vosges
Rue du Rhin
Parvis de la crèche
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