
des ateliers 

des confére
nces 

des jeux des films 

des débats 

des dégustations 

des surprises 
du partage 

 
Comment vivrons-nous dans notre Vallée -et au-delà- dans dix ans, vingt ans, et plus ?  

Quel monde souhaitons-nous laisser à nos enfants et petits-enfants ?  
Ce sont les questions qui ont suscité la création en septembre 2012 de  

l'association Vallée de Munster en Transition. 
Elle mène tout au long de l'année des projets citoyens innovants.  

 
Durant cette fin de semaine, venez partager, expérimenter et festoyer avec nous,  

autour de la démarche "Transition". 

A nous de jouer ! 
 

Forum citoyen 
 

du jeudi 31 octobre, 18h 
au dimanche 3 novembre 2013, 14h 

 
Salle des fêtes de Munster 



Soirée inaugurale  jeudi 31 octobre 
 

18h30 - 19h15  : accueil et présentation du programme 
 

19h15 - 20h : verre de l’amitié et soupes partagées 
 

20h - 22h : grande soirée jeux :  
 jeux sociaux, jeux coopératifs, espaces enfants, jeux traditionnels 

Vendredi 1er novembre  : le matin 

Dès 9h et toute la matinée,  
Envie de donner et de recevoir 

 

Zone de gratuité :  
 

apportez et trouvez des objets utiles ou décoratifs en bon état  
et pas trop encombrants (15 kg maxi) ; dépôt entre 9h et 10h 

De 10h à 11h30 
Envie d'entreprises solidaires 

 

 Table ronde  avec  
Pierre Roth,  délégué de la C.R.E.S.S. Alsace, 

Stéphane Bossuet, Directeur de la coopérative d’activités et d’emploi  Artenréel   
et gérant associé de Cooproduction. 

et Véronique Wurth des Jardins du Trèfle Rouge d'Ungersheim, Association ICARE 

11h30 - 13h  
 

Envie de Recycl'Art,   
dans l’esprit du « Petit Baz’art » d’Espoir 

11h30 - 13h 
 

 Envie d'entrer en scène 
 Théâtre d’impro avec Michel Hutt, VMT 

13h - 14h :   
 

Envie de manger sain et naturel  
 Restauration sur place 

Possibilité de payer en grains de SEL 



15h - 19h  
 

Envie de cuisiner sain 
 Atelier cuisine  

avec Christine Ackermann, diététicienne 

Vendredi 1er novembre : après-midi et soir 

15h30 - 17h  
  

Envie de construire sobrement 
Introduction à l'architecture bioclimatique contemporaine. 

Quelques pistes pour se retrouver dans la jungle des solutions techniques proposées.  
 Conférence  avec Christophe Köppel, architecte  

et correspondant local de l'association « Brin de Paille » 

14h - 15h30  
 

Envie de bouger  autrement 
 Atelier corporel   

avec Elisabeth Baudry,  
formatrice, artiste lyrique 

14h - 15h30  
  

Envie de construire  
une  culture participative   

 Atelier communication  avec Sylvie Braun,  
psychothérapeute, formatrice en communication  

consciente et NonViolente 

 

17h - 23h : Envie de sensibiliser par la fiction 
 

Soirée cinéma « Coline Serreau » 
à l'Espace St Grégoire 

 
                         17h30 :         Film  « la Crise » 
 
                         19h - 20h :    Buffet offert aux spectateurs 
 
                         20h30 :         Film « la Belle Verte » 
 
                         22h - 23h :    Débat  



10h - 11h30   
 

Envie de penser nos vies 
La démocratie directe : une utopie ? 

Conférence de philosophie par Arnaud Tomes, philosophe 
  auteur de Cornelius Castoriadis, Penser la politique après Marx (PUF)  

En partenariat avec les AMD - Rencontres citoyennes de Colmar 

Samedi 2 novembre : matin et après-midi 

11h30 - 13h  
 

Envie d'art 
 avec Martine Thiellement, plasticienne 

11h30 - 13h  
 

Envie de prendre soin de sa santé 
tout au long de sa vie  

 avec le groupe santé naturelle de VMT 

15h30 - 17h  
 

 Envie d'autosuffisance  
 Conférence avec Emma Duffany,  

étudiante-chercheuse aux USA (traduction assurée) 

13h - 14h :   
 

Envie de manger sain et naturel  
 Restauration sur place 

Possibilité de payer en grains de SEL 

14h - 15h30  
 

Envie de découvrir un écosystème coopératif en Alsace  
 avec Stéphane Bossuet, Directeur de la coopérative d’activités et d’emploi Artenréel  

et gérant associé de Cooproduction. 
et Dominique Rivière, chargée de projet ecOOParc 

14h - 15h30 
  

Envie de customiser ses fringues 
 Atelier couture  

avec Monique Baudouin, VMT 

14h - 15h30  
 

 Envie de théâtre ici et là 
 Atelier-théâtre pour les 7 - 12 ans 

 avec Elisabeth Hincker-Jaegle, comédienne 
(maxi 12 participants) 



Samedi 2 novembre  : soirée 

20h  
 

Envie de danser 
 

     Musiques du monde  -  Musiciens d'ici 

 

 

Envie de rêver une autre éducation 
 

Vendredi et samedi,  
 

Elisabeth et Marthe (VMT) 
collecteront vos rêves   

 
en lien avec la (R)évolution des Colibris  

 

19h :  Soirée crêpes 

17h - 18h30  
 

Envie de tresser  
 Atelier vannerie avec Régine Riedlinger,  
animatrice dans les écoles de la Vallée 

17h - 18h30  
 

Envie d'habiter  
 Atelier urbanisme avec Jérémy Ronchi, architecte urbaniste 

La notion d’"Habiter" dépasse l'habitat.  
Se loger, travailler, se divertir, se cultiver, apprendre....  

Comment faire pour que notre territoire ne devienne pas que “résidentiel” ? 



Dimanche 3 novembre  : matin 

 

Pour venir, privilégiez les transports  en commun,  
les déplacements « doux », le co-voiturage. 

10h - 12h :  Envie de produits locaux et sains 
 

Table ronde avec des agriculteurs de la Vallée 
 

Midi : apéro à base de produits d’ici 
 

Dimanche 3 novembre  après-midi 
 

Envie de ranger 


