
FORUM CITOYEN 
Le pari de la proximité 

 
Pour la quatrième édition de son forum citoyen « 
Natur’en vie », l’association Vallée de Munster en 
transition renouvelle sa formule dans le but d’élargir 
son audience auprès de la population, sur le thème 
porteur « De la terre à l’assiette ». 
 
Par Véronique Berkani – Journal L’Alsace – 28 octobre 2015 
 

 
Philippe Kuhlmann, éleveur de bovins à Soultzeren, sera au forum de l’association 
Vallée de Munster en transition ce week-end pour promouvoir la traction animale en 
agriculture, peu gourmande en énergie.Photo L’Alsace/Christelle Didierjean  
 
« Cette année, pour la quatrième édition du forum citoyen « Natur’en vie », nous 
avons un peu revu notre formule pour nous adresser à un public plus large et 
dépasser le cercle des seuls initiés » , explique Fabienne Kohler, membre de 
l’association Vallée de Munster en transition (VMT). « Pour cela, nous avons pris le 
risque de ne pas inviter des personnes connues au niveau national, mais avons fait 
le pari de la proximité, en créant des ponts entre toutes les activités qui existent dans 
notre vallée et en veillant à nous inscrire dans le tissu économique local. » La toute 
nouvelle librairie de Munster, « Carpe Diem », a par exemple commandé 200 livres 
en lien avec le thème du forum, en concertation avec VMT, et tiendra un stand tout 
au long de la manifestation. De même, le repas de midi dimanche est assuré par la 
famille Schickel de la ferme-auberge du Hahnenbrunnen. L’atelier consacré à la 
gestion des déchets est monté en partenariat avec la Communauté de communes de 



la vallée de Munster, et celui sur le lombricompostage sera animé par le Centre 
permanent d’initiatives pour l’environnement des hautes Vosges (CPIE). 
 
Autonomie alimentaire 
 
« Nous voulons êtres simples et pragmatiques : notre territoire est très riche, il faut le 
valoriser, permettre au plus grand nombre d’accéder à de l’information gratuite et 
pertinente pour notre bassin de vie. » Ce sera le cas par exemple avec la conférence 
de Yann Le Coguic, sur l’apiculture (samedi, de 10 h à 11 h 30), de l’atelier « 
Jardiner avec la lune » avec Jean-Michel Florin (samedi, de 14 h 30 à 16 h), ou « 
Faire son pain au levain à la maison » avec Florian Schaller (samedi à 14 h 30 et 15 
h 30, première cuisson à 18 h). Philippe Kuhlmann, éleveur de bovins à Soultzeren, 
sera également présent pour promouvoir la traction animale en agriculture, peu 
gourmande en énergie. Le thème retenu cette année est l’autonomie alimentaire et 
l’agriculture (« De la terre à l’assiette »), sur lequel les différents groupes de VMT 
(mobilités, recyclerie, « Incroyables comestibles », santé naturelle, bienveillance et 
agriculture) ont travaillé. « Les groupes réfléchissent et mènent des actions tout au 
long de l’année, le forum étant une sorte d’aboutissement de ce travail au long cours. 
» L’association compte 120 membres, dont une trentaine est très active. 
 
« Notre association prône l’autonomie alimentaire à l’échelle de notre vallée. Pour 
cela, nous nous appuyons sur ce qui existe déjà, d’autant que nous avons un 
avantage ici », se réjouit Fabienne Kohler : « Notre agriculture de montagne, 
particulièrement respectueuse de l’environnement, a une longueur d’avance sur 
l’agriculture conventionnelle, encore largement majoritaire ailleurs. » Seul problème, 
le manque de production maraîchère, du fait du manque de terres. Une question qui 
sera évoquée dimanche lors d’une conférence organisée en partenariat avec les 
Amis du Monde diplomatique , consacrée à « La terre, bien commun ou bien privé ? 
» Avec Chris Doude van Troostwijk et Pierre Drouot, deux philosophes membres de 
VMT… association qui ne manque décidément pas de ressource ! 
La manifestation s’ouvrira vendredi à partir de 18 h, avec la remise des prix du 
concours des maisons fleuries par la municipalité de Munster, qui souhaite proposer 
pour l’avenir une autre façon de fleurir la ville, sans pesticide et, pourquoi pas, avec 
des légumes. 
 
Festi’Soupe en partage 
 
Une Festi’Soupe, contre le gaspillage alimentaire, sera préparée dans un grand 
chaudron, sur un feu de bois, devant la salle des fêtes et dégustée avec les 
participants. Jusqu’à 23 h, le public sera invité à partager ses passions : chants, 
musiques, contes, lectures, histoires drôles, jeux, etc. Une zone de gratuité sera 
installée sur le parking (10 h-12 h) afin d’échanger des objets, le groupe santé 
naturelle de VMT proposera de « travailler notre terrain pour une meilleure vitalité » 
(11 h-12 h 30), un espace enfants proposera jeux, contes et bricolage (10 h 30-12 h), 
et Mickaël Sonntag prodiguera un cours d’anti-gymnastique (10 h 30-12 h). 
 
Le samedi après-midi, en plus de nombreux ateliers, un échange autour du livre de 
Michel Hutt Le cri du colibri (14 h 30-15 h 30, également dimanche de 11 h 30 à 13 
h) sera proposé au public . Le film De la terre à l’assiette , véritable « road-movie » à 
travers champs sur tout le territoire français qui décrypte le saut vertigineux de la 



politique agricole dans la mondialisation après quatre décennies d’industrialisation, 
sera diffusé à 14 h 30. À 18 h, Bernard Farinelli, spécialiste du développement local 
et ardent défenseur des campagnes vivantes, développera sa conception de la « 
révolution de proximité », selon laquelle des valeurs universelles telles que les 
échanges, la solidarité et la citoyenneté sont de retour dans notre société en 
transition. Le même jour, on pourra participer à un atelier de gestion du stress avec 
Aurélie Lumeau (17 h) ou assister à un cours de yoga pour les enfants (16 h 30). Le 
soir à partir de 20 h 30, un grand bal folk réunira débutants et danseurs 
expérimentés. Dimanche après-midi (14 h 30-16 h), Michel Schertzinger, chantre de 
la réintroduction de la poule d’Alsace, évoquera son sujet favori lors d’une 
conférence. 
 
Y ALLER Du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre, à la salle des fêtes de 
Munster. Entrée libre. Pour venir au forum, rendez-vous sur le site 
www.covoiturage67-68.fr 
SE RENSEIGNER Le programme complet sur www.munstertransition.org 
 
 


