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Deux années de construction
Il y a deux ans, Agnès, Dominique, Marie-Ray et Catherine
avaient le souhait de « faire »,
d’aller vers autre chose et
autrement mais pas tout seuls !
Ils ont lancé un premier appel en
novembre 2013 en pensant qu’ils
allaient être 10 et nous é�ons 50
à répondre présents !
Ils nous ont fait parler et surtout
ils nous ont demandé de rêver et
nous avons constaté que nous
avions tous un même souhait :
aller ensemble dans « un » bon
sens, trouver des solu�ons pour
vivre, tout en respectant
l’environnement, créer plus de
liens entre nous, plus de solidarité, plus d’autonomie - qu’elle soit
alimentaire ou énergé�que - et
reme�re l’humain au coeur de
TOUT !

tous de fonc�onner et de
transposer ces rêves dans le
concret. Des groupes de travail se
sont mis en place et, par la suite,
un conseil collégial.
L’associa�on Pas à Pas est née en
2013 et a été oﬃciellement
enregistrée le 22 avril 2015 après
rédac�on de statuts basés sur la
collégialité.
Nous avons souhaité une associa�on sans président, avec une
responsabilité partagée entre les
membres du conseil collégial.
Nous travaillons sur le mode de

l’écoute, du consentement et du
débat. Pas à Pas est une
pépinière d’idées et de forces
vives. Nous partons de ce constat
simple : à plusieurs, nous
sommes plus forts !
Chacun peut proposer de me�re
en oeuvre ses idées dans la
mesure où elles sont en adéqua�on avec les valeurs de l’associa�on :
la solidarité, l’entraide, l’échange,
la fraternité, le respect, la
bienveillance, la coopéra�on et le
partage.

Pe�t à pe�t des habitants de la
vallée ont rejoint ce�e dynamique. L’associa�on « Pas à Pas »
s’est structurée pour perme�re à

Notre fonctionnement
Le conseil collégial veille à la cohérence entre les ac�ons proposées par les groupes théma�ques, au respect des
valeurs de l’associa�on et, à son équilibre ﬁnancier. Chaque groupe de travail a son fonc�onnement propre.
Découvrez les ac�ons mises en place et les contacts dans les pages suivantes.
Groupe Jardins et vergers
26 membres

Groupe Un autre regard sur l’école
En cours de créa�on

Groupe Fes�f / Créer du Lien
7 membres

Groupe Mobilité
9 membres

Conseil Collégial
19 membres

Groupe Communica�on
10 membres

Groupe Économie locale
6 membres

Groupe Talents partagés
En cours de créa�on

Groupe Énergie
4 membres

Le groupe Jardins et vergers

Chantier participatif au jardin de
la bibliothèque d’Orbey

Une Grainothèque prête
à être garnie !

Contact : jardin@transition-pasapas.org

En 2015, le groupe Jardins et
vergers s’est réuni à cinq reprises.
En avril 2015, nous avons organisé une rencontre au jardin
partagé de Kientzheim. Gilles
nous a expliqué la démarche du
groupe qui s’occupe de cet
espace situé dans le vignoble. Il a
exposé son approche du Design
en permaculture. Des bu�es de
culture ont été mises en place
grâce à l’organisa�on de
chan�ers par�cipa�fs et bien
d’autres projets sont à venir. Un
troc de plantes était organisé par
la même occasion.
Notre groupe a proposé à la
commune d’Orbey de reprendre
l’entre�en du jardin de la
bibliothèque.
L’espace
est
partagé avec l’associa�on La
Courte Échelle qui gère l’accueil
périscolaire. Une Conven�on de
mise à disposi�on a été signée
avec la commune.
Deux chan�ers par�cipa�fs ont
été organisés en octobre et

novembre aﬁn de préparer le site
à l’installa�on d’une serre qui
perme�ra de cul�ver des
replants
localement.
Des
bordures seront installées le long
du grillage pour faire grimper des
plantes. La Courte Échelle a très
vite inves� les lieux et les enfants
sont ravis de pouvoir jardiner.
Une par�e du groupe a visité 5
jardins familiaux et privés de la
région de Thann et Cernay en
juillet 2015. Nous avons découvert de magniﬁques jardins avec
beaucoup de cultures en bacs.
Les échanges avec les jardiniers
ont été fructueux. Nous les avons
invités à notre tour en octobre à
visiter 3 jardins situés à Orbey.
Huits portraits de jardiniers ont
été publiés sur le site internet de
l’associa�on. L’objec�f est de
valoriser et de diﬀuser les
pra�ques de jardiniers de la
vallée.
Un projet de Grainothèque a été

Le groupe Communication

mis en place en 2016 pour
perme�re l’échange libre de
semences provenant des jardins
de la vallée. Douze boîtes en
carton sont installées dans des
endroits fréquentés régulièrement comme la médiathèque de
Kaysersberg. Des anima�ons
complémentaires pourront être
organisées sur le thème des
semences.
Un projet de jardinage avec les
Restos du coeur d’Orbey est en
cours. Il s’agit de perme�re à des
personnes n’ayant pas de terrain
de jardiner. Les Restos du coeur
ont demandé à chaque personne
s’inscrivant en novembre si elle
était intéressée par ce projet.
L’ac�on doit être concré�sée en
2016, en premier lieu par la
recherche de terrains cul�vables.

Frédérique J.
(*)h�p://transi�on-pasapas.org/

Contact : communication@transition-pasapas.org

2015, une année de mise en
route, de structura�on, d’organisa�on des groupes avec la
créa�on d’un superbe site
internet (*).
Toutes
les
informa�ons
concernant Pas à Pas (compterendu des groupes, actualités,

agendas des manifesta�ons,
contacts,...) y sont disponibles.
L’associa�on a animé des cinédébats, des sor�es, des spectacles,
et enﬁn, établi une programma�on pour 2016 :

�ons avec tous les autres
groupes théma�ques et ce�e
dynamique va se poursuivre avec
nos partenaires pour les
années à venir (CCVK, etc...).
Le nouveau programme sera
disponible dès l’hiver 2016-2017.

Le groupe Communica�on
déﬁnit le programme d’anima-

Sophie S.

Le groupe Festif

Rencontre organisée
au Parc Lefébure

Contact : festif@transition-pasapas.org

Le groupe Fes�f a été crée pour
favoriser le lien entre les
membres de Pas à Pas et plus
que tout, entre les habitants de la
vallée. Il a déjà organisé de beaux
moments de convivialité.
Dès 2014, nous nous sommes
retrouvés sur la tour du Faudé
pour un pique-nique agrémenté
de musique.
En septembre 2014 aﬁn de se
retrouver à la rentrée, nous
avons pris un bel apéri�f dans le

parc Lefébure.
Tous ces moments sont des
temps qui nous perme�ent de
rencontrer
de
nouvelles
personnes et de mieux
apprendre à nous connaître.
En octobre 2015 et mars 2016,
Pas à Pas a organisé les deux
premiers « Troc ton Truc » : un
système de don basé sur la
solidarité, le recyclage et la
gratuité. On dépose ce que l’on a

en bon état et que l’on n’u�lise
plus et on prend ce qui nous est
u�le dans ce qui est apporté.
À chaque édi�on nous rencontrons plus de monde.
Ce�e rencontre sera organisée
deux fois par an (au printemps et
en automne).
Pensez à collecter vos vêtements,
objets, etc...
Mélanie D.

Le groupe Mobilité

Le groupe Énergie

Contact : mobilite@transition-pasapas.org

Contact : energie@transition-pasapas.org

Le Transistop, un coup de
pouce à l’autostop !
L’idée de redonner ses le�res de
noblesse au « stop », en le sécurisant fait son pe�t chemin.
Dans la vallée ce sont 174
personnes qui ont signé la charte
et sont allées en mairie pour
récupérer leur macaron et
l’apposer sur leur véhicule ou
pour certains - encore trop peu
nombreux certes - , le tendre sur
le bord de la route.
Les ac�ons : Deux journées de
promo�on du Transistop ont été
organisées conjointement avec
les autres vallées vosgiennes.

de nombreuses réunions
pour perme�re de
faire connaître ce�e
ini�a�ve.

Le groupe Énergie a été mis en
place ﬁn 2015. Ce tout jeune
groupe cherche une personne
qui saura le rendre dynamique !

Les objec�fs sont
mul�ples : diminuer le
nombre de voitures,
réduire la pollu�on, créer
du lien social et perme�re à
ceux qui n’ont pas les moyens
de se déplacer de le faire.

D’ores et déjà nous souhaitons
organiser des visites de maisons
cherchant
l’autonomie
en
énergie. Nous aimerions me�re
en place une zone d’échanges de
savoirs entre par�culiers sur
l’auto-construc�on.

Parole
d’auto-stoppeur :

Ce�e ac�on, soutenue par la
Communauté de communes de
la vallée de Kaysersberg, doit
être poursuivie dans la durée
pour abou�r.

Pas à Pas a tenu des stands lors
de manifesta�ons, distribué des
aﬃches et des tracts, et pour
me�re tout cela en place, a tenu

« Quatre voitures,
c’est aussi quatre
opportunités de
rencontre, histoire
de s’enrichir au
contact des
autres... »

Dominique G.

Les groupes en devenir
Contact : economie@transition-pasapas.org

Il rassemble des éléments sur les
nouvelles manières d’échanger
des biens et des services (économie circulaire, économie sociale
et solidaire, économie du don,
etc...). Il travaille à la faisabilité de
la mise en place d’une monnaielocale.
Ce groupe prépare aussi un
évènement sur le sujet avec
l’interven�on de conférenciers,
des projec�ons, des débats.
Toutes les personnes désirant
donner de leur temps, partager
leur énergie et leurs idées sont
bienvenues de façon générale !
Romain D.

De premiers échanges avec
l’associa�on Énergie citoyennes
de la Weiss devraient perme�re
d’aller plus loin.

Sophie S.

« Plus que jamais nous croyons
indispensable d’être ce changement
pour le monde, de préférer la sobriété
heureuse à l’ébriété consumériste,
de prendre notre avenir en main,
maintenant. »

Économie locale
Le groupe Économie locale a
comme objec�f d’apporter des
solu�ons alterna�ves à nos
problèmes économiques via des
réﬂexions, des ques�onnements
sur la monnaie et sur l’économie
de façon générale.

Avec le groupe Mobilité, un
atelier de construc�on de vélos
électriques est envisagé.

(Source : Collec�f pour une transi�on citoyenne)

Talents partagés
Un autre regard sur l’école

Contact : talents@transition-pasapas.org

Contact : ecole@transition-pasapas.org

Un jour une amie me rapporte
un reportage sur « L’école des
Amanins ».
Après l’avoir visionné, une
ques�on me vient à l’esprit :
Comment se fait-il qu’il n’existe
pas plus d’écoles de ce type en
France ?
Quelques jours après, je sors de
chez moi pour une balade avec
mon ﬁls.
Je fais à peine 100 mètres et je

rencontre Catherine et Éric.
Ils me racontent qu’ils travaillent
dans l’Éduca�on na�onale mais
que leur rêve serait d’ouvrir une
école inspirée de la méthode
des Amanins...
Et, si on réalisait ce rêve
ensemble ?
C’est ainsi que la première
réunion du groupe Une autre
pédagogie s’est tenue en juin
2016.
Mélanie D.

Ce groupe propose d’entamer
une réﬂexion sur les savoirs,
savoir-faire, partage de compétences,
mutualisa�on
de
moyens, etc.
Nous développons tout ce qui
peut favoriser la solidarité,
l’échange et la créa�on de liens.
Plus largement, la réﬂexion
tourne autour de la créa�on de
lieux (café-répare, habitats
transgénéra�onnels, échanges
de savoirs, etc... ).
À suivre... !
Gilles L.

Retour sur la première Assemblée Générale de Pas à Pas...
Le pouvoir de l’engagement
Tant que nous ne nous
engageons pas, le doute règne,
la possibilité de se rétracter
demeure
et
l’inefficacité
prévaut toujours.
En ce qui concerne tous les
actes d’initiative et de
créativité, il est une vérité
élémentaire - dont l’ignorance
a des incidences innombrables
et fait avorter des projets
splendides. Dès le moment où
l’on s’engage pleinement, la
providence se met également
en marche.
Pour nous aider, se mettent en
œuvre toutes sortes de
choses qui sinon n’auraient
jamais eu lieu. Tout un
enchaînement d’évènements,
de situations et de décisions
crée en notre faveur toutes
sortes d’accidents imprévus,
des rencontres et des aides
matérielles que nous n’aurions
jamais rêvé de rencontrer sur
notre chemin.
Tout ce que tu peux faire ou
rêves de faire, tu peux
l’entreprendre.
L’audace renferme en soi génie,
pouvoir et magie.
Goethe

Nous avons fait le bilan de
l’année passée et avons organisé
des ateliers pour réﬂéchir à
l’évolu�on
des
nouveaux
groupes...
Ce�e le�re en est le fruit.
Voici également quelques « Pas »
que des par�cipants souhaitent
faire à l’avenir pour intégrer des
ac�ons culturelles, culinaires,
pour con�nuer de faire évoluer
la reﬂexion par rapport à la
mobilité, pour partager plus,
autrement et pour nous rendre
vigilants à ne pas vouloir faire
trop et aller trop vite.

Et l’Art ? ...
« D’abord, il n’y a pas de mutation de société sans
transformation des mentalités !
Ensuite, il n’y a pas de transition, quelle qu’elle soit,
sans révolution culturelle !
Puis, la force de l’Art et notamment du spectacle
vivant, à travers les émotions et les images
évocatrices qu’il propose à tous et à chacun,
permet de susciter une interrogation, un débat,
une prise de conscience à la fois individuelle
et collective sans injonction culpabilisante.
Brisons les ghettos, abolissons les frontières
entre les artistes et les citoyens. Les artistes
sont des citoyens et les citoyens
se révèlent souvent être des artistes !

Pas à Pas a également été invité à
par�ciper aux réﬂéxions de la
Communauté de communes et
sera présente dans les groupes
de
travail
(sensibilisa�on,
mobilité et éduca�on).

Réapproprions nous la création culturelle :
Quelle culture voulons-nous pour nous et nos enfants ?
Celle qui suit les modèles urbains et « bourgeois » ou
celle qui nous ressemble ?

Que celles et ceux qui souhaitent
par�ciper aux groupes existants
ou en créer de nouveaux nous
contactent :
contact@transi�on-pasapas.org

Lançons le débat ! »

La vallée regorge d’artistes qui se connaissent peu et
s’engagent encore moins concrètement !

Partager

Plus d’informations...

Pas à Pas...

« Partager des informations, du
matériel, des compétences »

« Beaucoup plus d’informations
pratiques et concrètes à appliquer
au quotidien pour la transition en
soi, chez soi, dans sa profession... »

« Assumer les premiers pas
engagés par Pas à Pas. C’est
tout pour cette année et on
verra l’année prochaine »

(Venez rejoindre le groupe Talents partagés
qui se met en place)

« Communiquer dans les bulletins
municipaux et continuer la
projection de documentaires »

Miam

Chaque Pas compte !

« Créer un groupe de
cuisine naturelle »

« Covoiturer pour aller au boulot 2 ou 3
fois par semaine »

Merci
À la Communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg
pour l’accueil qui nous est réservé.
Aux 8 communes de la vallée qui nous ont prêté des salles, du matériel, etc ...,
nous perme�ant d’organiser nos rencontres et nos anima�ons.
À l’associa�on du cinéma « Le Cercle » (Orbey) pour l’aide et la collabora�on oﬀerte.
Et à toutes celles et ceux perme�ant que ce projet existe et prenne forme.

Contact :

176, le Linge
68370 ORBEY
03 89 30 46 92

contact@transition-pasapas.org
http://transition-pasapas.org/

Nous accueillons toutes les personnes de bonne volonté souhaitant
par�ciper à la Transi�on. Nous avons besoin d’aide pour me�re en oeuvre
les ac�ons ini�ées et toutes celles à venir.

Rejoignez-nous !
- Septembre 2016 -

