


Education et Culture 
 

Une société sans école  
Ecole démocratique  

Transition éducative  de quoi parle t-on ?  
Mon corps mon ami pour la vie  

Auto-massage Do In  
Conférence gesticulée 

Vente de livres 
Caravane du jeu de peindre  

Histoires en musique 
Spectacle musical « çapeutsonner » 

Biodiversité et Agriculture  
 

MSV  
Visite d’exploitation 

Film  
Menus bio pour la semaine  

Discussion autour des abeilles 
De l’arbre à la haie 

Economie  
 

Salon des pros  
Ouverture magasin coopératif  

Rallye GREGO 
Jeux de la monnaie / monnaie locale  

Eradiquer le chômage de masse 
 

Energie et Recyclage  
 

Repair café  
Zone de gratuité  
De fil en aiguille  
Quizz des watts 

Energie citoyenne  

Forum de la Transition 2019 
4 thématiques 

Animation pour les 
enfants 

Repas  
pâtisseries, boissons 



Biodiversité et agriculture  

À la salle des fêtes de Munster 
 

Maraîchage Sol Vivant (MSV) 
 

Partage et échanges entre paysans-chercheurs,  
  personnes en transition, questionnant leurs pratiques  

et souhaitant les faire évoluer. 

 
10h - 12h   sur réservation auprès de Jean (06 30 38 17 16) : 
Rencontre entre agriculteurs professionnels,  l’association MSV Grand-Est et  
le GIEE (Groupement d’intérêt économique et environnemental) 
 
14h - 15h , salle 57 :  présentation « l’Ecoute de notre Terre » : échanges avec 
les membres de MSV 
 
15h - 17h30 au lieu-dit Widenthal : visite de l’installation de  
Thibaut Schaffhauser, maraîcher bio de la vallée 

 

   

À l’Espace Culturel St Grégoire de Munster, 20h15 
 

Film + débat :  
Bienvenue les vers de terre  

 
Un documentaire sur l'agriculture de conservation  

et de régénération des sols cultivés.  
La vie des sols et donc des hommes  

est au cœur de cette agriculture.  
Cultiver en régénérant les sols  

et non pas en les épuisant.  
Le film aborde le sujet  

en s’appuyant sur les témoignages d’agriculteurs.  
 

Débat en présence de membres de MSV et des réalisateurs.  

Vendredi 1er novembre 





Biodiversité et agriculture  

Salle 57 de 14h à 16h 
 

Des menus bios pour l’automne 
  table ronde  

animée par le groupe « Santé naturelle de VMT. 
 

Une semaine de menus variés proposés par le groupe. 

Dimanche 3 novembre 

Salle 57 de 10h à 12h 
 

"Abeilles et autres insectes en danger : que faire concrètement?  
Discussion Table ronde" 

 
Partant de son expérience dans des jardins  

et de son observation des insectes,  
Agnès Gabriel brossera un tableau  

des principales menaces qui pèsent sur eux,  
et surtout vous proposera des pistes pour les aider.  

Distribution gratuite de graines de plantes utiles, partage d'expériences" .  

Samedi  2 novembre 

En extérieur de 14h à 16h 
 

"De l’arbre isolé à la forêt en passant par la haie »  
 

Promenade participative et temps d'échange ayant comme toile de 
 fond les différentes formes d'arbres présents sur notre territoire.  
 Les enjeux futurs et présents qu'ils incarnent donnent à l'arbre une  
 place prépondérante pour notre siècle : ombrage, maintien des pentes,  
 circulation des espèces etc.  

 
 Gaétan Puglisi est chargé de projet pour l'association Haies Vives  
 d'Alsace, dont l'objet est de promouvoir l'arbre champêtre sur notre 
 territoire. Son crédo : laissez pousser ou plantez.  
 Ses coordonnées : 0781069544, gaetan.puglisi@gmail.com 



Salle 57 de 10h à 12h 
 

Une société sans école : pourquoi ? Comment ? 
Conférence et temps d’échange animé par Charlotte Darteil 

 
 

Mère de Zoé, 6 ans en unschooling, et de Lao, 3 mois. Éducatrice spécialisée de 
formation, animatrice pendant plus de 20 ans, directrice de centre de vacances 
autour de la liberté d'être et des pédagogies coopératives, elle est depuis long-
temps passionnée par les questions d’éducation. Elle a rencontré de multiples 
acteurs des pédagogies alternatives (aux Amanins, chez Sophie RABHI, avec 
Envie Enjeux) et s'intéresse aussi à la question de la petite enfance et du mater-
nage proximal.  
Sensible à l’écologie et à un autre mode de vie que celui de la société de con-
sommation, elle essaie de mettre en place dans son quotidien des pratiques plus 
solidaires, plus écoresponsables, un mode de vie plus respectueux de nos 
rythmes biologiques, plus convivial et social.  
 
Elle anime des ateliers d'écoparentalité, des cafés des parents, et des rencontres 
ludiques à Munster. Contact : 06.86.77.27.44    charlotte.darteil@orange.fr 

Education et culture 

Samedi  2 novembre 

Salle 60 de 14h à 16h 
 

Ecole démocratique de Sélestat, collectif Rhizome 
 
 

Présentation de cette école privée, hors contrat à Mutterzholtz  
où les jeunes de 6 à 19 ans sont libres d’apprendre selon leurs besoins.  
L’école est cogérée démocratiquement par les jeunes et les adultes. 
 
www.ecole-rhizome.fr 



Education et culture 

Samedi  2 novembre 

Salle de la Laub (étage) à 15h15 
 

Le « çapeutsonner » 
Spectacle musical de et par Gilles Péquignot 

 
 

 

Dimanche 3 novembre 

Les objets sont nos amis, il faut savoir leur parler pour  
qu’ils nous répondent. Dans cette exposition animée,  

une trentaine d’amis de la maison prennent vie  
pour réjouir nos oreilles. 

 
Anatole (le çapeutsonneur)  

vous fera découvrir son univers sonore en alliant  
organologie, humour et musique vivante. 

Grande salle à 20h  
 

Et baisse les yeux quand je te parle ! 
Conférence gesticulée avec Camille Pasquier 

 
« violence éducative ordinaire". What ??? 

Il existe un sévère malentendu au sujet des enfants…  
Et si c’était lui, ce malentendu,  

un des grand coupable de la brutalité du monde ?  
Quand et comment serons-nous prêts à offrir aux enfants 

leur juste place dans le monde pour les accompagner  
enfin à prendre soin d’eux-mêmes, de leurs semblables,  

de leur environnement ?  



Education et culture 

Dimanche 3 novembre 

Salle 60 de 11h15 à 13h 

Cercle de femmes 
Avec Caroline Hindermann 

 
Découvrir le cycle féminin,  

les liens et rythmes des émotions, saisons,  
dans un espace bienveillant et intimiste.  

Salle 60 de 14h à 16h 
 

Transition éducative : De quoi parle-t-on ? 
Atelier animé par Camille Pasquier  
actrice de conférences gesticulées 

 
Pour adultes et enfants à partir de 6 ans 

 
 



Education et culture 

Samedi 2 et dimanche 3 novembre 

En extérieur  

 
La caravane du jeu de peindre  

avec Elisabeth Hincker-Jaeglé , servante du Jeu de Peindre    
  

Découverte du jeu de peindre dans l'atelier-caravane, de 4 à 104 ans. 
Venez peindre en toute quiétude et enthousiasme  

avec une table palette de 18 couleurs.  
''L'art de peindre appartient aux artistes,  

le Jeu de peindre appartient à tous.''  

Grande salle  
 

Grand stand de livres en lien avec le forum 
ainsi que quelques jeux 

 
en partenariat avec la librairie Carpe Diem de Munster 

 



Economie 

En extérieur,  entre 10h et 17h 
 

Rallye des commerçants en route vers la transition 
 

Jeux de piste dans la Grand'rue de Musnter piétonnisée pour 
l'occasion, pour découvrir comment la transition démarre chez 

les artisans et commerçants locaux de l'association GREGO.  
A gagner : un chèque-cadeau GREGO  

ou un bon pour une crêpe sucrée. 

Samedi  2 novembre 

Salle 57 de 16h à 18h 
 

Réunion publique à propos de l'ouverture  
du magasin coopératif La GOUTTE D’EAU 

 
Nous vous présenterons l'état d'avancement du projet, l'organisation de son  

fonctionnement et les dates d'ouverture. Son objectif : Mettre collectivement notre 
pouvoir d’achat au service de la transition écologique et solidaire. 

La Goutte d'EAU a pour vocation d'être un groupement d'initiatives écologiques et  
solidaires, qui accueillera l'activité de groupement d'achat et une somme d'autres  

d'activités pour inviter le changement. 
Nous vous invitons à devenir des consomm'acteurs  

de la transition écologique et solidaire". 



Grande salle  de 10h à 12h et de 14h à 17h 
 

Salon des pros  
 

L’occasion de rencontrer et découvrir  
les ARTISANS et ENTREPRENEURS de proximité  

qui ont intégré les questions environnementales et sociétales  
dans leurs activités.  

Dimanche 3 novembre 

Entreprise Activité Nom 

La Fourmi Immo Agent indépendant en immobilier Maud Grunenberger 

La cigogne verte Savonnerie Dozzi Fabienne 

Nadege Québaud Graphiste Nadege Québaud 

Ozeau 
Bureau d’études spécialisé en assainissement 

non collectif et en phytoépuration 
Jean Grunenberger 

Une ferme à la Bassette 
Élevage chèvres angoras, vente laine mohair,              

ferme pédagogique 

HUARD Nicolas et Ma-

rianne Bellanger 

Jim Petit créations musicales et sonores Jim Petit 

Jocelyn Peyret Auteur conférencier Jocelyn Peyret 

Légumes des jours Maraîcher bio Jean Wagner 

Toit O'naturel Détoxification des intérieurs Fadila Claudepierre 

Au D à coudre Atelier couture, vente, mercerie Hueber Dorothée 

Clarisse Huckert Naturopathe Réflexologue Clarisse Huckert 

Les ateliers BramBram Interventions artistiques Audrey Abraham  

Ferme St Gilles Aliments tisane Grosse Camille 

Michel Hutt Romancier et auteur jeunesse Michel Hutt 

Savoir faire plus avec moins Stage de survie douce Jean-Noël Oger 

Le Temps d'Souffler entretien, réparation et restauration d'instru- Gaëtan Schneider 

Les jardins du Wiedenthal Maraîchage biologique sur sol vivant Schaffhauser thiébaud 

Presti'Bois Artisan ébéniste Lucas Bleger 

Vitanatura Naturopathe Martine Charbonnel 

Bertrand Tournaire Maraîchage Bertrand Tournaire 

La cigogne Monnaie locale Franck Argast 

Caroline Maurice Thérapeute Caroline Maurice 

S'Fwarekla Tiers lieu à Breitenbach Olivier Osterlé 

Espace Info Energie Conseils en bâtiments énergie environnement Fabian Luc 

Jojo le Blaireau Expo photos Pascal Baron 

NicolasSeiller Chauffagiste NicolasSeiller 



 

LA CIGOGNE : 
 

projet associatif qui veut soutenir l'économie locale  
en stimulant les échanges en circuits courts de proximité  

par le maintien de la monnaie sur le territoire.  
 
 

2020 sera l'année du déploiement dans le Haut-Rhin.  
Venez échanger avec le collectif sur le projet  

et rejoindre le prochain groupe « monnaie locale » pour la Vallée de Munster. 

Salle 57 de 14h à 16h 
 

Jeux de la monnaie 
Par le collectif « la cigogne » de Mulhouse 

 
4 petits jeux pour identifier l'origine des problèmes économiques  

de notre société, ressentir les effets induits sur nos comportements  
par les différents systèmes d'échanges  

et discuter des avantages et des inconvénients des approches alternatives.  

Economie 

Salle de la Laub de 10h à 12h 
 

Eradiquer le chômage de masse  
Conférence de Jean-Claude Moog 

 
 

Il est possible de partager équitablement  
le travail et de le financer, sans […] avoir besoin  
d’un hypothétique « retour de la croissance ».  

L’ensemble des moyens recensés existe.  
Ils sont chiffrés, détaillés,  

et peuvent être mobilisés dès demain.  

Dimanche 3 novembre 



Grande salle de 10h à 12h et 14h à 17h 
 

Zone de Gratuité 
 
 

Venez déposer des objets en bon état qui vous encombrent 
et / ou trouver celui qui vous plait 

Energie et recyclage 

Samedi  2 novembre 

Grande salle de 10h à 12h et 14h à 17h 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Apportez vos appareils électroménagers ordinateurs, vélos,  

  ou divers objets défectueux, vos travaux de couture, etc... 
Des bénévoles compétents tenteront de les réparer. 

 



Energie et recyclage 

Grande salle de 15h à 16h 
 

Quizz des watts 
Avec Coline Lemaignan d’Alter-Alsace Energie 

 
Une chasse aux consos pour découvrir nos consommations d’énergie  

cachées dans le forum, et apprendre à les maîtriser.  
A vos mesures, … Prêts, …. Economisez !  

salle 60 de 16h30 à 18h30 
 

Energie citoyenne : table ronde, jeu, débat 
Avec Coline Lemaignan d’Alter-Alsace Energie 

 
Construire ensemble un projet citoyen d’énergie renouvelable  

c’est possible !  
Encore faut-il savoir par où commencer.  

Le témoignage du collectif PERLE et l’atelier FRIZZLE  
vous permettront de découvrir les principales étapes … et de vous lancer 

Samedi  2 novembre 

Grande salle à 11h 
 

Stammtisch : arrosons nos projets  
 

Discussions conviviales et informelles autour des projets en cours : 
 

magasin coopératif, ouverture du sentier des abeilles,  
monnaie locale,  

etc ...  

 
 Contact : www.alteralsace.org 
 Siège Alter Alsace Energies 
 4 rue maréchal Foch 
 68 460 LUTTERBACH 
 tel: 03 89 50 06 20  



Pour les enfants 

Salle 60 de 10h à 11h 
 

Auto-massage Do In pour les enfants 
Atelier animé par Anne Delmas 

 
Auto-massage doux des mains, du visage, corps, étirements, mouvements,  

respiration, pour terminer par un petit temps de méditation. 
 

Annedelmas.shiatsu@gmail.com 
Linkedin-viadeo-facebook MOUV'ENVIE 
site www.mouvenvie.fr 
 06 07 61 70 47  

Samedi  2 novembre 

Salle 60 de 10h à 11h  
 

Mon corps, mon ami pour la vie ! 
Viens faire des expériences avec Laurence Routier 

 
Atelier enfants de pratiques corporelles  

pour ressentir son corps,  
optimiser ses ressources naturelles pour mieux vivre,  

apprendre et être en relation à soi et aux autres ! 
 

Kinésiologie et la Thérapie Crânio-Sacrée sur votre chemin de re-connexion à vous même 
Consultations sur RDV :   06 04 04 58 92 site internet : www.lorensoi.fr 

Salle  60 de 11h à 12h 
 

Histoires en musiques 
avec Roland et Jean-François 

 
à partir de 6 ans 

Dimanche 3 novembre 

mailto:Annedelmas.shiatsu@gmail.com
http://www.mouvenvie.fr
http://WWW.LORENSOI.FR


 

Boissons  
et  

pâtisseries à toute heure 

Grande salle   samedi et dimanche  de 12h à 14h 
 

Restauration bio, locale et solidaire  
 

Des plats solidaires à partir de produits locaux et bio,  
à la sauce d'ici et d'ailleurs !  

Chaque repas finance directement la mise à l'abri de familles  
en précarité, accompagnées par le groupe VMT Solidarité.  

Samedi de 17h à 20h 
 

Crêpes 
 

Sucrées ou salées, pour le goûter  
ou un repas sur le pouce avec la conférence gesticulée du soir !  

repas 



Partenariat Ville de Munster 

 

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

Si vous souhaitez co-voiturer  
pour venir au forum,  

rendez-vous sur le site  
www.covoiturage67-68.fr  

rubrique "Covoiturage évènementiel". 

 

Pour toutes les conférences et ateliers : 
participation libre, plateau 

http://www.covoiturage67-68.fr

