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24,  25,  26  et    
27  septembre  2015  

Les  rencontres  de  
la  Transition  

  

Ungersheim, v i l lage en t ransi t ion  

 

CONFERENCES 

Dimanche 27 septembre à 14h30 
Conférences croisées 

CLIMAT / ENERGIE  
Delphine BATHO 

tée (Deux-Sèvres). 
et 

SOUVERAINETE ALIMEN-
TAIRE et TRANSITION 
Olivier DE SCHUTTER 
Membre du Comité des droits économi-
ques, sociaux et culturels des Nations 
Unies ainsi que co- -Food.  

Espace Sportif et  Culturel  Les Heibich  

Vendredi 25 septembre à 19h30 
 

Marc GRODWOHL 

 

Samedi 26 septembre à 19h 
MOUVEMENT DE LA TRANSITION 
Rob HOPKINS 
Enseignant en permaculture.  
Initiateur du mouvement des villes  
en transition 

Meetings of transition 

Jeudi 24 septembre à 19h30 
ENERGIES RENOUVELABLES  
ET IMPLICATIONS CITOYENNES  
EN ALSACE 
Guillaume CHRISTEN 

ronnement  Université de Stras-
bourg  

Itinéraires... 
En venant de Strasbourg ou Colmar, accès par A35, sortie Guebwiller 
rejoindre RN83 puis RD430 vers Mulhouse sortie Ungersheim. 
En venant de Bâle, Mulhouse, Belfort, prendre A36 sortie n°18 (ou 
18bis en venant de Belfort) direction Guebwiller.  

Feldkirch/Bollwiller. 
 
Gares les plus proches 

 
Raedersheim (1,5 km) et 
Bollwiller (4 kms) 

Coordonnées GPS :  
Latitude : 47.8785  
et Longitude : 7.308 

Avec la participation exceptionnelle de 
Rob HOPKINS 

Renseignements pratiques 
Toutes les informations concernant la manifestation 

heim :  www.mairie-ungersheim.fr   
HEBERGEMENT selon 

les moyens mis à disposition par la commune, il faut 

ce lien : 
http://goo.gl/forms/YBGPjSdChd 

Tout renseignement complémentaire peut être de-
mandé par email à :  

Transition-ungersheim@orange.fr 
Possibilité de REPAS (tarif de 9 à 11 ), inscription 
nécessaire mais ne valant pas réservation voir les 
liens ci-dessus.  

http://goo.gl/forms/YBGPjSdChd


PROGRAMME DU  

SAMEDI 26 SEPTEMBRE  
14h00 
représentatifs en transport (calèche, vélo et à pied). Le 
parcours sera fléché. 
15h00 

BAUMGARTNER 
16h30 
de la transition énergétique sur le site de la construction 
de la maison des natures et des cultures 
17h30 
taïque en autoconsommation sur le dojo 

PARRAINAGE DES EVENEMENTS PAR ROB HOPKINS, 
initiateur du mouvement de la transition en présence 

 
 

18h30 

 

19h00  

21h00  La Soupe des Heibich  

                
MONNAIE LOCALE COMPLEMENTAIRE  
« Le RADIS » 
Durant   toute   la  manifestation,   les  
échanges  se  feront  avec  la    
Monnaie  Locale  Complémentaire    

LE RADIS,  
mise   en   circulation   en   juillet   2013.   Un   bureau   de  
change   organisé   par     
(Rencontre  des  Alternatives  et  Des  Initiatives  SOLidai-‐
res)  tiendra  permanence.  

-
EOLIENNE DE TYPE PIGOTT 

Du lundi 21 au samedi 26 septembre 2015 

être raccordée au réseau. 
Ce stage est encadré par la société 

 
Nombre de participants : 10 à 15 

Renseignements : djaegle@eaucourantdair.com  

La réalisation sera montée officiellement, le samedi 
26 septembre sur le site de la maison des natures et 
des cultures, en présence de Rob Hopkins. 

PORTES OUVERTES AUX  
JARDINS DU TREFLE ROUGE 

réseau Cocagne organise ses por-
tes ouvertes le samedi 26 septem-
bre 2015 de 10h à 17h 

GRAND FORUM DE LA TRANSITION  
A 9h30 salle de conférence 

 
THEME 
portée de main du mouvement citoyen ! 
 
La naissance et le foisonnement de mouvements citoyens à 
travers le pays, impulse en parallèle une prise de conscien-
ce de plus en plus large, dispersée sur le territoire. La mise 
en réseau est susceptible de renforcer, de mettre en phase 

peut infléchir la donne face aux puissants lobby économi-
ques et financiers qui gouvernent et détruisent notre éco-
système, le seul que nous connaissons et  qui nous assure 
la vie... 
 
Animé par Jean-
Kitty DE BRUIN, engagée au niveau de Transition Network 
France. 

JEUNESSE SOLAIRE  

JUGENDSOLAR 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE  Les  Rencontres  de  la  Transition  à  Ungersheim  

 

Ce travail sera effectué 
par des étudiants du 
Lycée Théodore Deck de 
Guebwiller « Lycée en 
transition 
drement technique et 
pédagogique de Green-
peace Suisse et France 
Stage se déroulant du 21 au 25 septembre 2015 avec mise 
en route officielle, samedi 26 septembre à 18h00 en présen-
ce de Rob Hopkins 

vue par la corporation des 
naturalistes . 


