
 
La transition, qu'est-ce que c'est ? 

Le mouvement de la Transition a été lancé en 2006 dans la ville de Totnes en 

Grande Bretagne. C'est un enseignant en permaculture, Rob Hopkins, qui est à 

l'origine de cette initiative qui de locale est devenue internationale. 

 

A l'échelle locale, la Transition est d'abord un regroupement de personnes 

souhaitant réfléchir à l'avenir du territoire dans lequel elles vivent. 

 

Ensemble, elles imaginent comment ce territoire pourra évoluer dans un contexte 

de pic pétrolier, d’épuisement des ressources animales et végétales, de raréfaction 

des matières premières et de changement climatique. 

 

Ensemble, elles proposent, de manière positive et participative, des solutions 

concrètes autour de l’économie locale, du partage et de l’entraide. 

 

Ensemble, elles initient des actions individuelles et collectives qui favorisent 

l’autonomie du territoire (alimentation, mobilité, énergie...).  

 

La Transition, c’est un mouvement qui vise tout autant à réduire notre dépendance 

aux énergies fossiles qu’à renforcer les liens humains. 
  



Dans les pages suivantes, vous allez découvrir les actions menées par les 

mouvements de transition d'Alsace : 

 

 ecocitoyens.erstein@free.fr 

 http://ecocitoyens-erstein.blogspot.fr/ 

 

 

 http://www.canopterre.fr/ 

 

 

 

 florivalentransition@laposte.net 

 

 

 pas-a-pas-transition@laposte.net 

 http://transition-pasapas.org/ 

 

 contact@sud-alsace-transition.net 

 http://www.sud-alsace-transition.net 

 

 

 sundgau.en.transition@gmail.com 

 http://sundgau-en-transition.e-monsite.com/ 

 

 

 http://munstertransition.org 

 

 

 

 http://www.selmunster.fr/ 
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Partager, échanger, plantes, graines, boutures, 
expériences, conseils et bonne humeur !  

Parfums de printemps à Erstein 

Troc Plantes éco-citoyen 

ecocitoyens.erstein@free.fr 
http://ecocitoyens-erstein.blogspot.com 



La haie, réservoir de biodiversité, contribue 
à une agriculture de qualité (coupe-vent, 
pollinisation, régulation hydrologique…)  

Planter des haies 

ecocitoyens.erstein@free.fr 
http://ecocitoyens-erstein.blogspot.com 

© Yves BURTSCHELL 



Ensemble, 
plantons  
des arbres pour 
le climat et  
la biodiversité 

Un arbre pour le climat 

ecocitoyens.erstein@free.fr 
http://ecocitoyens-erstein.blogspot.com 

2015 : Naissance de Canop’Terre à Erstein 
Centre d’initiation à l’agro-écologie  



Troc Graines 

ecocitoyens.erstein@free.fr 
http://ecocitoyens-erstein.blogspot.com 

Le jour de la Saint Valentin. 

Projection du 
documentaire 
« La semence dans 
tous ses états ».  
 
Débat avec des 
paysans autour des 
enjeux alimentaires. 

Invitation aux 
gens qui sèment… 



Fruits et légumes 
abimés ou invendus 
épluchés en 
musique.  

Disco -Soupe 

ecocitoyens.erstein@free.fr 
http://ecocitoyens-erstein.blogspot.com 

Stop  
au gaspillage  
alimentaire 

Confection collective et dégustation de soupes 
et compotes dans une ambiance festive. 



Gastronomie éco-citoyenne 

ecocitoyens.erstein@free.fr 
http://ecocitoyens-erstein.blogspot.com 

Des recettes et conseils publiés 
par les DNA dans une chronique 
gastronomique et écologique 

Repas de fête ou printanier avec des produits 
locaux, de saison, bio, économiques.  



Mieux comprendre, réfléchir ensemble et 
agir à l’échelle locale  

En partenariat avec Erstein Cinéma 

S’informer, débattre 

Projections-débats sur les grands enjeux 

ecocitoyens.erstein@free.fr 
http://ecocitoyens-erstein.blogspot.com 



Vélo, auto-partage, train, bus, covoiturage :  
notre mobilité ne se résume pas à l’auto-solisme ! 

Se déplacer autrement 

Journée des 
déplacements doux  

ecocitoyens.erstein@free.fr 
http://ecocitoyens-erstein.blogspot.com 

Quizz transports 



Pour repérer les 
améliorations 
possibles et faire 
des suggestions 
d’aménagements 

Vélo-éclaireurs 

Une ballade à vélo dans la ville 

ecocitoyens.erstein@free.fr 
http://ecocitoyens-erstein.blogspot.com 

Quizz transports 

Dispositif « priorité rue adjacente » 



Se réapproprier la pensée économique. 
Redonner du sens à l’argent.  

Lectures de textes de 
Bernard MARIS à la 
médiathèque d’Erstein. 

Accompagnons le lancement 
du Stück, monnaie locale 
complémentaire de 
Strasbourg 

Repenser l’économie 

ecocitoyens.erstein@free.fr 
http://ecocitoyens-erstein.blogspot.com 



« Imaginons les 
titres d’un journal 
télévisé en 2030 » 

Café-débat enjeux climat  

La COP21 s’invite à Erstein sous forme d’un 
café débat participatif et convivial 

ecocitoyens.erstein@free.fr 
http://ecocitoyens-erstein.blogspot.com 



Défi jeunes éco-citoyens 

ecocitoyens.erstein@free.fr 
http://ecocitoyens-erstein.blogspot.com 

Enjeux de société et éco-citoyenneté, 
300 jeunes réfléchissent et s’engagent 

Avant de découvrir le film « Demain », 
21 jours pour changer ses habitudes 



Incroyables comestibles 

ecocitoyens.erstein@free.fr 
http://ecocitoyens-erstein.blogspot.com 

Rejoindre le mouvement 
mondial « Incredible Edible »  

Retrouver la pratique de la culture locale et 
créer du lien en partageant ses récoltes. 



Sensibilisation compostage 

ecocitoyens.erstein@free.fr 
http://ecocitoyens-erstein.blogspot.com 

Lombricompostage en 
appartement 

Maison  
et jardin Habitat 

collectif 

Enquête déchets verts à la déchetterie et 
ateliers compost 

Comment valoriser les 
matières organiques ? 

Comment réduire 
ses déchets ? 



Biodiversité potagère 

ecocitoyens.erstein@free.fr 
http://ecocitoyens-erstein.blogspot.com 

Habitat 
collectif 

Cultiver et transmettre d’anciennes variétés 
fixées. 

Récolter ses semences 

Faire ses plants Des gouts et des 
couleurs ! 

© Yves BURTSCHELL 



Economiser l’énergie 

ecocitoyens.erstein@free.fr 
http://ecocitoyens-erstein.blogspot.com 

Limiter l’usage des énergies fossiles  
et les émissions de CO2 

…et les énergies renouvelables 

Promouvoir 
l’isolation… 

Suivre ses consommations 



Réaliser un bilan carbone individuel pour 
prendre conscience de ses impacts 

Bilan carbone 

ecocitoyens.erstein@free.fr 
http://ecocitoyens-erstein.blogspot.com 

Adapter ses comportements 



Collecte produits phyto 

Protéger environnement et santé 
Informer et proposer des solutions alternatives 
Récupérer les  produits toxiques  

florivalentransition@laposte.net 

Partenariat avec  la CCRG Région de Guebwiller   et le SIPEP Merxheim-Gundolsheim 



Transistop 

Mettre en relation automobilistes et autostoppeurs 
Sécuriser, augmenter la confiance 
Relancer la pratique du stop 
Diminuer le nombre de véhicules 
Réduire pollution et trafic 
Gagner en convivialité, refaire du lien social 
Se déplacer en covoiturage 
Assurer l’intermodalité vers les gares  
Modifier les habitudes individuelles 
Changer les mentalités 

florivalentransition@laposte.net 



Grainothèque 

Récolter, conserver, échanger des semences  
en toute liberté 
Transmettre et troquer 
Produire soi-même une alimentation saine,  
bon marché 
Plaisirs du jardinier  

florivalentransition@laposte.net 

En partenariat avec la bibliothèque de Lautenbach-Schweighouse, des sachets de graines de toutes sortes 
sont en distribution gratuite, alimentés par Florival-en –Transition et … les lecteurs, invités à échanger 



Troc Jardin 

Conseiller pour  préserver la biodiversité 
Echanger nos  savoirs- faire 

florivalentransition@laposte.net 

Troc : FET avec AMAP Framboises et Doryphores de Guebwiller  

Transmettre 
et donner  
Déguster  
en toute 
convivialité 



Consomm’acteurs 

Soutenir l’ agriculture paysanne 
Acheter des  produits locaux et éthiques 
Façonner et respecter nos paysages 
Vivre ensemble par les  échanges et les liens 

florivalentransition@laposte.net 

FET  avec l’AMAP  Framboises  et  
Doryphores  et  le groupe VAL – En Vie 



Organisation d'une  conférence sur la 
permaculture…

Conférence sur la 
PERMACULTURE

pas-a-pas-transition@laposte.net
http://transition-pasapas.org/

… suivie de la  visite du jardin partagé 
cultivé en permaculture à Kientzheim



Portraits de jardiniers
et découvertes de leur
âmes à travers leurs
créations..

(à lire sur notre site internet)

Visites de jardins

pas-a-pas-transition@laposte.net
http://transition-pasapas.org/

Échanges de savoir-faire et d'infos.



Depuis 2015, entretien d'un jardin
communal à Orbey, en partenariat avec
le périscolaire ….

Jardin de la bibliothèque 
à Orbey

pas-a-pas-transition@laposte.net
http://transition-pasapas.org/

Y a du boulot pour tous...               Et pour tous les âges!

…et aussi avec
les Restos du
Coeur d'Orbey
pour aider des
bénéficiaires à
jardiner.



Mieux comprendre, réfléchir ensemble 
pour agir autrement…

CINÉ-DÉBATS

Organisation de projections-débats en
partenariat avec le cinéma Le Cercle à
Orbey et la ville de Kaysersberg
Vignoble

pas-a-pas-transition@laposte.net
http://transition-pasapas.org/



Théâtre d'improvisation 

"Vous avez dit 
transition ?" 

avec la troupe de comédiens 
"les Zidéfuz"  

le 07 octobre 2016 à 
Lapoutroie

En partenariat avec la ville de Lapoutroie.

S’INFORMER EN RIANT

Conférence gesticulée sur le 
thème du Nucléaire

"Atome fourchu" 
de et avec

Johann CHARVEL
le 23 novembre 2016 à 

Kientzheim

En partenariat avec la MJC de Villé et la ville 
de Kaysersberg Vignoble:

pas-a-pas-transition@laposte.net
http://transition-pasapas.org/



pas-a-pas-transition@laposte.net
http://transition-pasapas.org/

NOTRE PROGRAMME 2016

Pour s’informer, débattre, rire,
partager,….



pas-a-pas-transition@laposte.net
http://transition-pasapas.org/

Notre programme 2016

…échanger nos idées ou nos
objets..!



pas-a-pas-transition@laposte.net
http://transition-pasapas.org/

Gouvernance collégiale

Un fonctionnement qui se veut
collégial, basé sur le consentement et
le débat...

…où travail collectif rime
avec échanges festifs et
jeux..!.



pas-a-pas-transition@laposte.net
http://transition-pasapas.org/

Rencontre & liens festifs

Dégustation d'une soupe au chaudron préparée
avec des légumes glanés .. (Tour du Faudé Orbey,2014 )

Apéro avec des jus de légumes et légumes frais
glanés… (Parc Lefébure à Orbey,2014)

Convivialité et gourmandise…!



TRANSISTOP

pas-a-pas-transition@laposte.net
http://transition-pasapas.org/



TRANSISTOP

pas-a-pas-transition@laposte.net
http://transition-pasapas.org/

Réunion de préparation de la
1ère journée d’action
intervallées

«CONFESSION
D’UN
AUTO-STOPPEUR»
de et par Martin Hubert



Carte du TRANSISTOP

pas-a-pas-transition@laposte.net
http://transition-pasapas.org/

Plombière les bains (88)

En projet  dans le secteur de  MOLSHEIM)

En projet  dans le secteur de  BARR)

Val de Villé

Le Transistop
se développe …



Qu’est-ce qu’une monnaie locale
complémentaire, quelles en sont les
enjeux ?

Conférence sur les 
MONNAIES  LOCALES

pas-a-pas-transition@laposte.net
http://transition-pasapas.org/

Créer une monnaie locale sur un territoire:
 Cʼest de dynamiser lʼéconomie locale,
 Cʼest promouvoir lʼéconomie sociale et solidaire, les

circuits courts et le commerce équitable.

Elle ne peut faire lʼobjet de spéculation.
Elle circule trois fois plus vite que lʼEuro. La plus ancienne est
le «WIR», mise en place en Suisse en 1934 pour relancer
lʼéconomie après la grande dépression de 1929.

Nous réfléchissons à la création d’une 
monnaie locale sur notre territoire



TROC TON TRUC

pas-a-pas-transition@laposte.net
http://transition-pasapas.org/

Pour ne pas jeter …et créer du lien



Disco Soupe

Convivialité, anti-gaspillage, partage, festivité !

contact@sud-alsace-transition.net
http://www.sud-alsace-transition.net

En 1 an ça représente quoi ?
60 villes à organiser des Disco
Soupes, 100 Disco Soupes, 42 000 repas gratuits, 20 tonnes 
d’invendus récupérés et 0 intoxications !



Circuit court

contact@sud-alsace-transition.net
http://www.sud-alsace-transition.net

Rhénamap, les AMAP entre 
Vosges et Rhin. 
Ecologique, économique et 
convivial, des aliments 
sains et savoureux 
directement de la ferme aux 
consommateurs.

Slow Food Schnackala est 
le convivium alsacien 
haut-rhinois. Organisation 
de dégustations et d’ateliers 
œnogastronomiques. 
Animation autour d’un 
Troc food.

Un projet d'épicerie 
participative à Mulhouse ! 
Antoine Haumesser
présente son projet à un 
groupe de citoyens au 
restaurant solidaire La Table 
de la Fonderie, lors d’une 
soirée Fabric’à projets. 

Consommer en circuit court, c’est favoriser l’économie locale !



contact@sud-alsace-transition.net
http://www.sud-alsace-transition.net

Défi familles à énergie positive 

Défi : économiser ensemble 8% d’énergie sur le chauffage, 
l’eau chaude sanitaire, l’électricité et le transport.

Agir concrètement, réduire votre facture, apprendre et
échanger en toute convivialité, informations et conseils
pratiques. Ce défi est fait pour vous !

Pourquoi pas vous ?



contact@sud-alsace-transition.net
http://www.sud-alsace-transition.net

Projections débats 

En quête de sens de Marc de la Ménardière & Nathanaël Coste 

Ce film est l'histoire 
de deux amis 
d’enfance qui ont 
décidé de tout quitter 
pour aller 
questionner la 
marche du monde.

Ce documentaire permet de 
découvrir les Kogis de la 
Sierra Nevada de Santa 
Marta en Colombie. 
L’Association Tchendukua
œuvre pour la récupération et 
la restitution des terres aux 
Kogis.

Gentil Cruz passeur de mémoires

Un film documentaire réseau-lument
optimiste qui témoigne de ce qui se pense et 
se fait « ici et maintenant ! » 

Nouveau Monde de Yann Richet



Alternatiba

Changeons le système, pas le climat !
Nos enfants nous remercieront. 

Le village des Alternatives au quotidien…

contact@sud-alsace-transition.net
http://www.sud-alsace-transition.net

Etape du tour Alternatibaà Mulhouse 



contact@sud-alsace-transition.net
http://www.sud-alsace-transition.net

Pacte pour la Transition 
territoire M2A 

Signature du pacte par Jean Rottner (Maire de Mulhouse) 
et Jo Spiegel (Commissaire à la transition énergétique)

Le pacte pour la transition : 
c’est quoi ?
Les élus se sont engagés à adopter au 
moins cinq mesures simples et concrètes, 
mais aussi de favoriser la 
création d’un espace partagé 
entre élus et citoyens, pour 
discuter, élaborer et 
concrétiser les alternatives 
pour une transition 
écologique et sociale.



contact@sud-alsace-transition.net
http://www.sud-alsace-transition.net

Forum ouvert

Journée nationale de la transition à Mulhouse

Synthèse des 
groupes de 
réflexions.

Echanges 
autour…

… d'ateliers thématiques :
• Alimentation 
• Jardins partagés
• Incroyables comestibles
• Santé 
• Habitat partagé 
• Monnaie locale
• Démocratie participative... 

L’objectif de la campagne 
« Moi, Citoyen » est d’encourager les 
citoyens et citoyennes à s’engager dans 
la transition de manière concrète.



contact@sud-alsace-transition.net
http://www.sud-alsace-transition.net

Ecole alternative

Ouverture d'une école aux pédagogies alternatives à Brunstatt

« N'élevons pas nos enfants 
pour le monde d'aujourd'hui. 
Ce Monde n'existera plus 
quand ils seront grands.
Et rien ne nous permet de 
savoir quel monde sera le 
leur : Alors, apprenons-leur 
à s'adapter »

Maria Montessori

Bienveillance, respect de 
l'enfant et son rythme, 
respect de la nature, 
respect de l'autre, sont les 
fondements de l'initiative.



contact@sud-alsace-transition.net
http://www.sud-alsace-transition.net

Monnaie locale 

L’association créée (le 17 déc. 2015) selon une gouvernance horizontale est 
pilotée par un comité de coordination, décliné en 5 collèges de membres.

La Cigogne : une monnaie locale 
et solidaire du Sud Alsace

Initiée en janvier 2014, la 
Cigogne, circulera à partir de fin 
2016. 
Les commerçants adhéreront à 
une charte autour des valeurs 
de solidarité, d’économie locale 
et écologique. Ils s’engageront 
sur un défi pour une meilleure 
gestion de leur activité.

Dès son lancement, les consom’acteurs échangeront biens et services en 
Cigognes, dans les commerces locaux. 

• collège des utilisateurs
• collège des professionnels acceptant  

la monnaie
• collège des fondateurs, garants de la 

charte
• collège des partenaires (collectivités, 

associations, …)
• collège des opérationnels (salariés, 

bénévoles actifs, services civiques, …)



ÉPIDAURE - MULHOUSE
Éducation à la santé

contact@epidaure-mulhouse.fr
06 95 34 60 05

La force d’une démarche collective 
pour passer de consommateur de soins 

à acteur de sa santé !

ÉPIDAURE 
appuie sa 

démarche sur

accompagne toute personne en quête de santé

Avec ÉPIDAURE, la santé en 
transition… devient collaborative !



Incroyables Comestibles  
d’Altkirch 

Le mouvement des 
Incroyables Comestibles 

a été lancé à Altkirch 
voilà 2 ans par des 

collégiens soucieux de 
leur avenir. Leurs actions 

ont permis à d’autres 
citoyens de s’engager 
dans le mouvement. 

Ils sont 
intervenus 
dans les 
écoles 

primaires de 
la ville pour 
sensibiliser 

les plus petits. 

Des habitants d'Altkirch se sont aussi 
mobilisés en participant aux 

Incroyables Comestibles pour 
redynamiser leur Incroyable Rue dans 

la bonne humeur et le partage. 



L'Auto-Stop organisé 

du SUNDGAU

Une forme de transport partagé et alternatif : Mettre en relation des 
conducteurs et des personnes ayant besoin de se déplacer, grâce à un 
signe de reconnaissance.

Contact : sundgau.en.transition@gmail.com

Inscription gratuite à partir de 16 ans dans un Point Relais (ComCom, Mairies, Associations).

Liste des partenaires : www.pays-sundgau.fr

> Un signe de reconnaissance

> Facilite le déplacement en milieu rural, 

notamment pour des personnes sans 

véhicules

> Favorise les solidarités locales, la 

confiance et la convivialité

> Une vignette pour le conducteur

> Un pouce pour l’auto-stoppeur

Page Facebook :

Auto-Stop du 
Sundgau

© Pays du Sundgau

© Pays du Sundgau

L'Auto-Stop remit au goût du jour !!



Festival international du 
film court d’Altkirch 

Le Festival + le court 2016 aborde le 
thème de l’engagement pour le mieux vivre 

ensemble. 

En marge de cet événement, le 
Off du Festival où plusieurs 

animations autour de la 
transition sont au programme: 

inauguration d’une grainothèque; 
le bar associatif Yaka; du Do-it 

yourself; un Reggae Wrap; 
l’Auto-stop du Sundgau… mais 

aussi du Street Art dans toute 
la ville. 

 

Avec une projection-débat  
en présence du réalisateur 
pour  construire le monde 

de demain. 



L'Incroyable Rue  
des Boulangers 

Des habitants d'Altkirch ont souhaité se 
réapproprier leur rue dite « sensible » en 
participant aux Incroyables Comestibles. 

Ils l'ont rebaptisée l'Incroyable Rue .  
Ils ont commencé par planter des fruits et 

des légumes... 
 

Ils ont même 
chanté et 
joué de la 

musique pour 
les faire 

pousser plus 
vite... 

Mais ils ont surtout réussi à 
redynamiser leur Incroyable Rue en 
recréant des liens entre eux dans la 

bonne humeur et le partage ! 



Le Jardin Partagé 

d'Heidwiller

Un particulier nous met à disposition une partie de son jardin pour faire 

des plantations communes.

Contact : sundgau.en.transition@gmail.com

On partage :

 → les bonnes astuces 

au jardin

 → des moments 

conviviaux, des repas 

de nos petites 

récoltes

 → des découvertes !

On plante, on arrose et on chouchoute ensemble nos plantations !



Système d'Echange Local

Troc entre voisins pour une économie du partage et sans échange 
d'argent.

Lorsque l'on est adhérents au SEL du Sundgau, nous :

Troquons :

 → des objets

 → des services

 → des compétences

Participons :

 → à des rencontres mensuelles les 3èmes 

jeudis du mois : mois pairs à Zillisheim et 

mois impairs ailleurs dans le Sundgau !

 → à des évènements locaux

Le SEL vit par et de ses membres.

Partageons :

 → des activités et des ateliers

 → des repas partagés du SEL et 

des sorties organisées par les 

sélistes

Contact : seldusundgau@gmail.com // www.seldusundgau.fr 

Une nouvelle forme de troc dans le Sundgau – sud Alsace !



 
 

        Découverte des plantes comestibles et médicinales  
            de notre région  

          Atelier pour apprendre   les différentes méthodes  
                                                                                 de  conservation. 
munstertransition.org

              Santé   naturelle



LE SEL, 
C’EST QUOI?

Le SEL est  un 
"Système d'Echange Local" 

Pas besoin d'argent pour échanger !

Partager des savoir-faire,  rendre 
service, échanger des objets et créer 
des liens basés sur la confiance et la  

solidarité…
http://www.selmunster.fr



COMMENT CA 
MARCHE?

http://www.selmunster.fr



COMMENT ON 
« PAIE »?

Toute activité est 
rémunérée en fonction du 

temps passé.
60 mn de temps = 60 unités de SEL

La valeur des objets est 
évaluée et décidée ensemble.

http://www.selmunster.fr



POURQUOI 
LE SEL?

 Pour valoriser la richesse des
compétences, des moyens et du temps de
chacun

 Pour redécouvrir le plaisir de la rencontre
et de l’échange dans la confiance et la
coopération

 Pour développer l’autonomie dans la
gestion des échanges

Pour faire vivre la démocratie

http://www.selmunster.fr



LE SEL, ESPACE DE 
PARTAGE ET D’ECHANGE

http://www.selmunster.fr



http://www.selmunster.fr

UNE PLACE POUR 
CHACUN…

« La rencontre de l’autre vaut tout l’or du monde » 

D’après: SEL Mode d’Emploi
Guide pratique de connaissance des SEL

7ème édition - Juin 2014
http://seldefrance.communityforge.net/home



 

    Mise en relation  
              
           automobilistes 

               et  

           autostoppeurs 
              

     

     

            confiance réciproque  

Sécurisation et aménagement d’aires d’arrêts  

            pour pratiquer le stop.

munstertransition.org

Transi-Stop



 

  Formation et auto-réflexion pour vivre ensemble      
       dans une paix émancipatrice et créative 

 

Travailler sur soi, pour vivre mieux avec les autres  
  
    Favoriser la parole partagée 
             
        développer l’intelligence collective 

       Réguler les tensions au sein d’un groupe  
     
       S’enrichir de la différence

munstertransition.org

        Bienveillance



 

   

 Atelier d’échange de pratique et rencontre 

autour de tout ce qui  
        se tricote,  
                 se tisse,  
                          se noue, ou                                 
                                       s’entrecroise …

munstertransition.org

     De fil en aiguille 



 
    

     Drive fermier  

 

 
 pour promouvoir les produits  

des petits producteurs locaux 

munstertransition.org

    L’échoppe St Grégoire



 

    L’association Vallée de Munster en Transition est       
   administrée par un conseil collégial sans élections 

     Nous ne sommes pas d’accord sur tout,  
     mais nous recherchons un consensus.  

 C’est lorsque personne n’a d’opposition que  
         la décision est prise. 

  Consultez nos statuts:   www.munstertransition.org

   Démocratie participative



    Organisation des temps festifs de l’association  

  

 

   La fête du poulailler du Dubach  

Les "goguettes", réunions festives  

       autour d'un repas partagé  

      avec poèmes, chansons,  

      histoires,contes, et rires,….

munstertransition.org

         FIESTA



 

    Chaque année au mois d’octobre  
        durant 3 jours

       Forum citoyen



 

          Promotion et développement de projets de  
   micro-centrales hydroélectriques citoyennes.  

   Micro-centrales hydroélectriques 



 

 

  Participation à la conception d'itinéraires sécurisés pour     
    les cycles et les piétons, en lien avec les communes

munstertransition.org

   Mobilité douce 



 

        Nous étudions la possibilité de créer une monnaie  
            locale dans la vallée de Munster 

       Un groupe de pilotage est constitué 
  
          Réunion d’information collective   

         Réflexion sur les produits de consommation     
         courants qu’on ne trouve pas dans la localité

munstertransition.org

       Monnaie locale



      Balades poétiques et créatives avec les parents,     

    pour faire prendre l’air aux idées reçues sur     
            l’adolescence et la parentalité.  

 

   Aventure accompagnée par une éducateur   
         spécialisé et une illustratrice.

munstertransition.org

    Parentalité / adolescence



 Un moyen pour réfléchir, mettre en perspective,   
              s’éclairer, chercher, oser prendre la parole ! 
      

  
         avant un spectacle … 

         autour d’un repas partagé… 

                  au détour d’une balade… 

  À l’initiative de  deux membres, professeurs de philosophie 

munstertransition.org

   Philosophie en Transition



 

         (Poule noire d’Alsace) 

      Gestion partagée d’un poulailler  
   pour transformer les déchets de table en 
       oeufs frais. 
munstertransition.org

      Poulailler collectif



 

 

 Encombrants et matériaux destinés à la déchetterie  
   revivent dans des compositions artistiques. 

   Fauteuils originaux, sculptures, lampes, jusqu’aux  
      limites de notre créativité.

munstertransition.org

           Recycl’Art



 

       Sensibilisation au réemploi et étude d’un    
 projet d’implantation dans la vallée de munster.  
    

                

         * Exemple d’un local de recyclerie

munstertransition.org

           Recyclerie



 

    Recenser tous les moyens de répondre à ses    
              besoins sans faire appel à  
        des produits ou des services lointains 

         Bref : du local  

Où trouver des légumes et fruits en bio  
           produits localement ? 

Où trouver des produits de la ferme en bio  
                               dans la vallée ? 

  Consultez notre site: www.munstertransition.org

         Solutions locales



 

  

 Planter des fruits et légumes dans les espaces publics.  
   Partager l’abondance, récolter librement. 

munstertransition.org

     Incroyables comestibles


