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l   achat éco-responsable    

passe par des choix 

qui concilient au mieux les 

enjeux économiques, sociaux 

et environnementaux liés aux 

produits (biens ou services) : 

produits bénéficiant d’un 

écolabel, achats de produits 

ou de services locaux, 

produits issus du commerce 

équitable …

Ce document présente 

quelques solutions locales. 

Cet inventaire ne pouvant être 

exhaustif, il ne cite que les 

principaux réseaux existants 

en Alsace.

   ’
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achat
l’alimentation

AssociAtions de mAintien de l’Agriculture 
pAysAnne (AmAp)
www.amapalsace.net
L’AMAP est un partenariat de proximité entre un groupe de 
consommateurs et une ferme locale, basé sur un système de 
distribution de paniers composés des produits de la ferme 
(généralement fruits et légumes). 
Ce système fonctionne sur le principe de la confiance et de 
la responsabilisation du consommateur qui paye à l’avance la 
totalité de sa consommation sur une période.

www.rhenamap.org 
Association des AMAP en Sud Alsace, qui inscrit une démarche 
volontaire d’accompagnement de ses producteurs vers une 
labellisation «agriculture biologique».

Agriculture biologique 
www.opaba.org/bioenalsace/opaba
Liste des producteurs et des filières biologiques en Alsace. Cette 
organisation professionnelle est chargée de la promotion et du 
développement de l’agriculture biologique en Alsace. 

Agriculture bio-dynAmique
www.bio-dynamie.org
Liste des fermes certifiées DEMETER 
(26 dans le Haut-Rhin, 7 dans le Bas-
Rhin), conseils pratiques pour le jardin, 
publications, organisation de stages 
sur l’agriculture bio-dynamique, 
le jardinage bio-dynamique, 
l’alimentation…
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les autres achats

le mArché citoyen
www.lemarchecitoyen.net
Liste des commerçants et prestataires 
qui respectent un ou plusieurs critères 
économiques, sociaux et/ou environnementaux 
définis dans une charte.

biocoop
www.biocoop.fr
Vente de produits alimentaires issus de l’agriculture biologique, 
produits du commerce équitable, éco-produits. Biocoop 
rassemble plus de 320 magasins BIO dont 4 en Alsace.

collectif pour lA promotion du commerce 
équitAble en AlsAce (colecosol)
www.colecosol.fr/adresses.php
Association régionale de promotion du commerce équitable : 
diffusion d’informations et conseils, organisation d’évènements, 
liste de commerçants proposant des produits ou services 
(tourisme) équitables.

ArtisAns du monde
www.artisansdumonde.org 
1er réseau de magasins de commerce équitable en France. 
Vente de produits issus du commerce équitable et information 
des consommateurs sur les conditions de vie et de travail des 
producteurs ainsi que sur les mécanismes du commerce Nord-
Sud. 5 magasins en Alsace.

pour les acheteurs publics 

www.achatsresponsables.com 
Le club des acheteurs publics éco-responsables d’Alsace 
aide les collectivités territoriales et établissements publics à 
intégrer des critères environnementaux  
dans les marchés publics.
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eco tourisme  
en alsace 

gîtes pAndA 
http://www.gites-panda.fr/
Chambres d’hôtes ou gîtes (rural ou de séjour) situés en pleine 
nature dans le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 
(plus d’une vingtaine de gîtes) ou celui des Vosges du Nord.
Les propriétaires s’engagent au quotidien à protéger et valoriser  
le milieu naturel et les espèces.
Exemples d’actions : découverte du verger, utilisation  
de matériaux naturels, panneaux solaires…

hôtels Au nAturel
http://www.hotels-au-naturel.com
Hôtels implantés sur les parcs naturels régionaux des Ballons  
des Vosges (7 adresses) et des Vosges du Nord (3 adresses).  
Les Hôtels au Naturel se distinguent par leurs pratiques  
éco-responsables simples, visant à réduire les impacts  
de leur activité sur l’environnement. 

ecolAbel
http://www.ecolabels.fr
Services d’hébergement touristique (2 hôtels et 1 résidence 
de tourisme en Alsace) certifiés écolabel européen, 
seul label écologique officiel européen.
Actions mises en oeuvre : limitation de 
la consommation d’énergie et de la 
consommation d’eau, réduction de 
la production de déchets, incitation 
à l’utilisation de ressources 
renouvelables et de substances 
moins dangereuses  
pour l’environnement.
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clef verte
http://www.laclefverte.org
Hébergements touristiques reconnus pour leurs pratiques 
respectueuses de l’environnement, la qualité de vie, l’information 
et la sensibilisation du public et du personnel à la gestion  
des déchets, de l’eau et de l’énergie. 
Critères de labellisation et coordonnées des établissements  
(1 camping, 2 hôtels, 1 résidence de tourismes et 2 meublés  
en Alsace).

rhin vivAnt
http://rhinvivant-lebendigerrhein.eu 
Association franco-allemande chargée de coordonner et mettre 
en œuvre la stratégie de tourisme durable sur la bande rhénane. 
Liste d’activités et d’animations pour découvrir les milieux naturels 
le long du Rhin : pêche, canoë, tourisme équestre, circuit vélo, 
visite guidée…

Agence de développement touristique (Adt)
Haut-Rhin : http://www.haute-alsacetourisme.com/fr
Espace d’informations sur l’écotourisme dans le Haut-Rhin (liste 
d’hébergements certifiés, découverte des sites exceptionnels  
et des milieux naturels, solutions de déplacements sans voiture …)
Bas-Rhin : www.tourisme67.com
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dÉplacements douX

en transport en commun

viAlsAce 
www.vialsace.eu
Plateforme d’informations qui regroupe les 10 réseaux de 
transport en commun desservant l’Alsace. Toutes les solutions 
pour planifier les trajets en transport en commun accompagnés 
systématiquement par les trajets correspondants à vélo.

à Velo
Un important réseau de pistes cyclables existe en Alsace.
Cartes des pistes cyclables et conseils pour la pratique du vélo 
(loisir et déplacement domicile-travail) auprès des collectivités  
ou des associations.

collectivités - territoires 
Bas-Rhin : www.bas-rhin.fr/se-deplacer/velo/itineraires-et-
pistes-cyclables 
Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) :  
www.strasbourg.eu/deplacement 
Mulhouse Alsace Agglomération (M2A) :  
www.mulhouse.fr/fr/mulhouse-ville-cyclable

AssociAtions
Bas-Rhin : http://cadr67.fr
Colmar et environs :  
www.cadrescolmar.org
Mulhouse :  
www.velomulhouse.fr
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en Voiture

Auto’trement
www.autotrement.com
Système d’autopartage qui permet de louer 
une voiture 24h/24 en libre service pour une 
heure ou plus via un abonnement. Le réseau 
regroupe 12 villes en Alsace pour une cinquantaine  
de stations et plus de 90 véhicules récents de moins de 3 ans.
Villes concernées : Bischheim, Cernay, Colmar, Erstein, Haguenau, 
Illkirch, Molsheim, Mulhouse, Obernai, Saverne, Sélestat, 
Schiltigheim

covoiturAge
Plateformes de mise en relation entre conducteurs et passagers 
selon les trajets et les horaires souhaités. Service gratuit et 
accessible à tous après inscription.
Alsace : alsace.covoiturage.fr
Bas-Rhin : covoiturage.bas-rhin.fr
Alsace du Nord : www.covoiturage.cc-vallee-sauer.fr
Sundgau : www.covoiturage-sundgau.fr

pAsse me prendre
www.passemeprendre.com
Association diffusant des informations sensibilisant au covoiturage 
au travers notamment d’un Blog du covoiturage en Alsace. 
Actions d’animation à destination des particuliers, des entreprises 
et des organisateurs d’évènements culturels, sportifs…

ÉValuation de l’impact des 
dÉplacements (cÔuts/pollution)
itiner’Air
www.itinerair.net
Outil de calcul des impacts des déplacements en Alsace sur la 
pollution atmosphérique (dioxyde de carbone, oxydes d’azote, 
monoxyde de carbone, particules, composés organiques 
volatils…). Comparaison (pollution et coût) entre les différents modes  
de déplacements.
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ÉnerGie

energivie.info 
www.energivie.info
0800 60 60 44 
energievie.info est un programme de la région Alsace et de l’ADEME 
avec l’union européenne pour développer l’efficacité énergétique 
en Alsace. Conseils, informations accompagnement des publics 
(particuliers, collectivités, entreprises, ...) et aides financières pour 
tous les projets de bâtiments basse-consommation ou mettant en 
oeuvre l’énergie solaire ou le bois énergie.
Sur le site : annuaire des professionnels pour construire ou rénover 
en basse consommation.

espAces info-energies
www.infoenergie.org
0800 60 60 44
Conseils et solutions pour une meilleure maitrise de l’énergie et 
l’utilisation des énergies renouvelables. Service gratuit destiné 
aux particuliers.12 structures en Alsace dans les villes suivantes: 
Cernay, Colmar, Erstein, Guebwiller, Haguenau, Lutterbach, 
Mulhouse, Merkwiller Pechelbronn, Mutzig, Saverne, 
Strasbourg (2)
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Alter AlsAce energie
http://www.alteralsace.org
Association chargée de la promotion de l’utilisation rationnelle 
de l’énergie et des énergies renouvelables (bois, énergie solaire 
thermique et photovoltaïque, microhydraulique...) en Alsace.
Informations, publications (magazine Energies Info,) conseils 
et accompagnements des particuliers, collectivités, écoles  
et centres d’animations.
2 antennes : Lutterbach et Strasbourg

Agence locAle pour lA mAîtrise de l’energie 
(Alme)
http://www.alme-mulhouse.fr
Association chargée d’informer et de conseiller les particuliers, 
professionnels, collectivités sur le territoire de la M2A, à 
l’utilisation plus rationnelle de l´énergie et au recours aux énergies 
renouvelables pour les projets de rénovation thermique ou de 
construction économe en énergie. Conseils, études techniques 
et financières, formation et sensibilisation.
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Économie sociale 
et solidaire

AssociAtion nAtionAle de développement des 
épiceries solidAires (Andes) 
www.epiceries-solidaires.org
Principal réseau des épiceries solidaires (structures réservées aux 
personnes en situation de précarité) proposant en libre-service 
des produits de consommation courante contre une participation 
financière de 10 à 30 % du prix usuel.
Informations (annuaire des épiceries sociales ou solidaires 
adhérentes à l’ANDES : 5 dans le Haut-Rhin,  
14 dans le Bas-Rhin), aide à la création et au développement…

emmAÜs 
www.emmaus-france.org
Récupération (à domicile ou par apport sur site) d’objets donnés 
par des particuliers : meubles, équipements électriques et 
électroniques (électroménager, HIFI, matériel informatique...), 
bibelots et textile. Les produits sont triés, remis en état par les 
compagnons et salariés en insertion puis revendus à prix modique.
11 communautés ou structures d’insertion en Alsace : Cernay, 
Haguenau, Mulhouse, Mundolsheim, Scherwiller, Strasbourg

envie
www.envie.org
Récupération d’équipements électriques et 
électroniques avant rénovation ou recyclage 
par des personnes en insertion. 3 points 
de vente de matériels et de pièces 
détachées en Alsace : Strasbourg, 
Mulhouse et Colmar. 2 entreprises 
de traitement et recyclage des 
Déchets des Equipements électriques  
et Electroniques (DEEE) : Mulhouse 
et Strasbourg
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Économie sociale 
et solidaire

humAnis
www.humanis.org
Réseau de structures de solidarité locales 
et internationales.
Récupération et recyclage d’ordinateurs, vente de matériel 
informatique à Schiltigheim (67).

systeme d’echAnge locAl (sel) 
www.selidaire.org
Association de personnes qui mettent des services, des 
compétences, du temps ou des biens à la disposition des uns et 
des autres : leur échange est non monétaire.
Liste des SEL en Alsace (6 dans le Haut-Rhin, 4 dans le Bas-Rhin), 
publications, outils et conseils pour créer un SEL…

chAmbre regionAle de l’economie sociAle 
d’AlsAce (cres)
www.cres-alsace.org
3 rue de la Coopérative
67017 STRASBOURG
Tél. : 03 88 45 96 83
Courriel : cres@cres-alsace.org

union regionAle des structures d’insertion pAr 
l’economie d’AlsAce (ursieA)
www.ursiea.org

68 avenue des Vosges
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 90 22 12 72
Courriel : accueil@ursiea.org
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espace de 
dialoGue

chAmbre de consommAtion d’AlsAce (ccA) 
www.cca.asso.fr
7 rue de la Brigade Alsace-Lorraine
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 15 42 45
Courriel : eco2@ecoconsommation.org

confédérAtion de lA consommAtion, du logement 
et du cAdre de vie (clcv)
www.clcv.org
Union Régionale
32 rue d’Uffholtz
68100 MULHOUSE
Tel. : 07 70 65 22 42 / 03 89 54 93 00
Courriel : bas-rhin@clcv.org

union fédérAle des consommAteurs (ufc)
www.ufc-quechoisir67.org
UFC-QUE CHOISIR 67
1a place des Orphelins
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 37 31 26
Courriel :  
basrhin@ufc-quechoisir.org

UFC-QUE CHOISIR 68
125, rue de Soultz
68200 BOURTZWILLER
Tél. : 03 89 50 86 62
Courriel : 
ufcquechoisir.hautrhin@gmail.com
Permanences à Colmar,  
Saint-Louis, Thann
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espace de 
dialoGue

notes
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contActs :

ADEME AlsAcE
8 rue Adolphe Seyboth
67000 Strasbourg
www.ademe.fr/alsace

RÉGION AlsAcE
1 place Adrien Zeller
67000 Strasbourg
www.region-alsace.eu
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