
Voici quelques éléments des échanges du groupe mobilité de VMT du 21 février 2014 
(en italique les infos arrivées depuis et en pj le courrier du Parc retenant notre 
candidature pour transistop 2) 
 
Présents : Anne-Catherine, Martin, Fabienne et Josiane qui nous rejoint et à laquelle 
nous souhaitons la bienvenue ! 
Excusés : Pierre L., Guillaume, Serge. 
 
Prochaine réunion mobilité : le vendredi 21 mars à 17h en salle 60, Munster. 
 
-> Pour démarrer nous nous sommes autorisés un petit temps d'échange libre qui nous 
a amené à proposer de lancer dans les communes de notre vallée un "Concours 
de créativité environnementale et citoyenne". (Il n'est pas sûr d'ailleurs qu'il soit 
pertinent de conserver le terme "environnemental"). Ce concours s'adresserait aux 
communes, aux écoles, aux citoyens et aurait comme but de stimuler l'intelligence 
collective pour proposer des organisations, des innovations dans les domaines que 
nous retiendrions pour améliorer la vie quotidienne et pour devenir plus résilient (la aussi 
il faudra trouver un synonyme) en mettant en oeuvre des choses simples. Exemple : 
quoi inventer pour éviter que chaque parent dépose chaque jour, son enfant devant 
l'école avec sa voiture ? 
=> trouver les différents thèmes (pas que mobilité), soumettre au groupe cohésion, créer 
un règlement, en parler aux équipes communales lors de la présentation de transistop. 
Merci d'y réfléchir et de nous faire remonter vos idées même si vous ne pourrez pas être 
là lors de la prochaine réunion. 
 
-> Martin a assisté, avec Jean-Guillaume, au lancement du Lycée Th. Deck de 
Guebwiller en transition. Nous sommes très fiers du travail de nos collègues là-bas ! 
Le lycée a notamment mis en place des partenariats avec des entreprises locales 
sensibles au développement durable et assurant la promotion des déplacements 
domicile/travail à vélo par exemple.. Pour le partenariat, voir l'exemple de Sojinal (soja 
bio) à Issenheim : http://www.ideealsace.com/component/sectionex/31-industrie-
manufacturiere-et-agroalimentaire/180-sojinal-alpro-soja. 
 
-> VELO 
Nous avons décidé d'organiser à nouveau une bourse aux vélos et d'y associer une 
exposition de matériel de transport avec vélo (courses, transport d'enfant...) (voir l'appel 
de Martin pour trouver du matériel diffusée à tous). Au moment de la réunion nous 
pensions pouvoir faire cela dans le cadre de la journée national du vélo les 31 mai et 1er 
juin mais avions oubliés que nous étions déjà engagés à la foire écobio à ces dates. En 
réunion de cohésion il a donc été décidé que cette bourse aux vélos + atelier de 
réparation + expo de matériel + animation de vélo serait placés au samedi 14 juin 
et associée à une grand soirée festive qui sera notre "grand lancement", c'est à 
dire l'entrée officielle de notre vallée en transition. Le groupe fiesta est chargé 
d'organiser la soirée et nous devront assurer pour la partie vélo. 
Il est possible aussi que dans l'après-midi des visites de turbines à vélo soient 



proposées par nos collègues de l'association Perle : Anne-Catherine fait le lien entre les 
deux organisations. 
 
-> TRANSISTOP 
- Voir ci-dessous les conditions d'octrois de la subvention Parc, Macif, Ademe, etc... 
- La réunion sur l'aspect légal à respecter pour nos panneaux devrait se faire 
prochainement : Fabienne voit avec Olivier Thil du Parc. 
Olivier nous a chargé depuis de prendre nous-même l'initiative de cette rencontre. 
Fabienne se charge de proposer des dates aux différentes institutions (CG68, 
DDT68,STAP, DREAL). 
- Pierre ayant eu quelques soucis avec sa carte interactive dont l'usage s'est avéré 
payant, il nous faut établir une liste écrite des 70 points de ralliement : Martin voit avec 
Pierre. 
Il est indispensable que nous disposions de cette liste précise avant d'aller rencontrer 
les communes. 
- Dès les élections passées, nous pourrons aller rencontrer soit les équipes municipales 
en début de conseil soit les groupes maire/adjoints. 
- Il faudrait réaliser un power-point clair et didactique pour présenter notre initiative : l'un 
de vous aurait-il l'envie de s'y coller ? 
- Envoyer un mail sympa à tous les autres groupes travaillant sur le stop avec un doodle 
(ou un framadate !) pour trouver une date pour se retrouver tous : Fabienne. 



 


