
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

  
 

Une rencontre franco-allemande 
le 22 janvier 2022 de 11H00 à 19H00 

au tiers-lieu Les Ateliers Éclairés, 
4 rue de la Coopérative STRASBOURG 

 
RHEINIGANG est un collectif franco-allemand rassemblant Octop’us et les associations  
Sauberes und Buntes Kehl et Bürgerinitiative Umweltschutz E.V. et das lolo. 
  
Financé par le Fond citoyen franco-allemand, ce collectif a pour vocation de sensibiliser et 
d’agir pour la dépollution du Rhin et plus généralement pour la cause environnementale. 
 
Après avoir organisé deux événements citoyens de ramassage de déchets entre les deux 
rives, ce troisième événement permettra de promouvoir des techniques low-tech de 
dépollution afin de les déployer sur les rives du Rhin. 

 



 
 

 
Au programme : 

11H-14H00 :  
Brunch Eco Responsable 

14H-15H00 :  
Présentation du Rheinigang et des partenaires 

15H-16H00 :  
Ateliers de sensibilisation à la pollution plastique 

16H-17H00 :  
Démonstration de l'efficacité des cheveux  

pour lutter contre les marées noires 
17H-19H00 :  

Verre de l'amitié et présentation  
des programmes de mobilité européenne 

(Erasmus+, OFAJ) 
 

*L’événement est organisé en accord avec le respect des règles sanitaires. 
 
*Les participants peuvent venir à l’heure qu’ils souhaitent venir entre 11H00 
et 14H00. 
 
*Les visiteurs peuvent accéder à l’événement avec deux doses de vaccins et 
le passe-sanitaire à jour ou sinon avec un test antigénique de moins de 24H. 
 
*Le port du masque est obligatoire à l’intérieur des Ateliers Éclairés, il peut -
être uniquement retiré pour boire et manger tout en respectant la 
distanciation sociale. 
 
 

Histoire et objectifs de la journée franco-allemande 

L'organisation de cette journée dans les écoles et les établissements scolaires le 22 
janvier 2022 revêt une importance particulière après la signature par le président de 

la République et la chancelière de la République fédérale d'Allemagne à Aix-la-
Chapelle du nouveau Traité sur la coopération et l'intégration franco-allemande. En 

effet, ce Traité a consacré l'importance de l'apprentissage de la langue du 
partenaire. Il engage les deux gouvernements à élargir les programmes franco-

allemands de mobilité et à mettre en place des outils d'excellence dans le champ 
de l'enseignement et de la formation professionnels. 



verre de l'amitié et présentation  

 

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO !CORONAVIRUS


