
 Animations 

10H-12H  Troc Food
10h : calcul de l’empreinte écologique des 
visiteurs | 10h30 - 11h30  : dépôt des prépa-
rations culinaires | 12h  : troc.

10H à 12H et de 14H à 18H
GEM La Navette partage 2 savoirs : 
• voyager à petits prix
• beauté au naturel.

Les Restos du Coeur récupère les 
denrées, les vêtements, les livres et gère la 
redistribution de manière exceptionnelle.

Le Rezo! propose d’apprendre à faire.
Animations destinées à toutes et tous,  
apprentissages de 7 à 77 ans.
• patchwork avec de la récup de tissus
• création de bijoux en fil, récup de fil
• comment ça fonctionne les graines germées
•  échanges sur les produits naturels 

pour le nettoyage
• création de petits objets en papier recyclé
•  création de petits bijoux avec 

des matériaux de récupération
•  échange Za Zen de 10 h30 à 11h 30 

et de 15h à 16h
• protection de la faune et flore en Alsace

11H, 15H  et 17H La maison d’or
11H et 17h Démaquillage et soin de nuit
15h Gommages

14-17H Atelier du goût
Dégustation des légumes de saison  
produits par les jardins d’Icare

18h Confection d’un repas partagé

19h Repas partagé

Et aussi 

Brassin anti-gaspillage, Chansons à textes, 
Démonstration de lactofermentation, 
Fabrication d’un séchoir solaire (fruits, 
légumes et plantes), Massages, Préparations 
de produits ménagers écologiques, Petites 
restaurations,  Réparations et essais de 
vélos...

 Conférences / Films 

11H30
Ungersheim, Village en transition
À travers une démarche fondée sur l’auto-
nomie intellectuelle, le village développe 

21 actions pour tendre vers l’indépendance 
énergétique et l’auto-suffisance alimentaire. 
Une politique résiliente qui nous prépare au 
tarissement des énergies fossiles, à l’adap-
tation aux dérèglements climatiques. Elle 
incite à la création  de modes de vie plus 
reliés et plus enrichissants.   
Jean-Claude Mensch, maire d’Ungersheim 
(1h30, lieu salle)

13H30 Épargne solidaire
Coorganisée par la NEF, Terre de Liens,  
Énergies Partagées en Alsace, Oikocrédit :  
le financement citoyen de la transition éco-
logique « économisons le climat ».
Georges Audras (1h30, lieu salle)

13H45 Bien-être cosmétique
Marie-Josée Deck  (1h15, lieu préau)

16H30 Gestion des déchets
Trier plus, c'est bon pour le climat !
Si la plupart d'entre nous trient déjà  les  
papiers, cartons et emballages de toute 
nature, la question des  biodéchets est un 
enjeu climatique essentiel. Les résultats  
remarquables  obtenus par le Syndicat Mixte 
(des déchets) Thann-Cernay montre que les 
citoyens sont prêts à jouer le jeu. Présenta-
tion par son président écolo d'une démarche 
devenue référence nationale !
Jacques Muller maire honoraire de  
Wattwiller / Michel Knoerr pour le Syndicat 
Mixte Thann Cernay (1h30, lieu préau)

16H30 Velotopia
Velotopia est un docu-comédie sur les bien-
faits du vélo comme mode de transport, qui 
redonne ses lettres de noblesse à la petite 
reine. Le but de ce moyen-métrage n’est pas 
tant d’apporter un maximum d’infos (quoi-
que…) que de donner envie de faire du vélo.
Film d’Erik Fretel. (52 min, lieu salle)

Soirée concerts 

20H  Daniel MURINGER et Patrick 
OSOWIECKI du groupe GERANIUM
Musique alsacienne et du monde

INTERMèDE

21H jéRemy Lamuzik
Musique française participative

INTERMèDE

21H50 Michaël Derotus
Pop-folk et blues

22H40 Les artistes font le Bœuf
avec la participation de Catherine KELLER  
au Djembé

ALIMENTATION / TERRE

SANTÉ / BIEN-ÊTRE /  
VIVRE ENSEMBLE

ÉNERGIE / HABITAT / MOBILITÉ

ÉCHANGES / APPRENTISSAGES

ÉCONOMIE / FINANCES

 Pour les enfants 

10H à 15H Jeux et constructions
Animation tout public axée sur les transi-
tions (écologique, économique et sociale) 
et plus précisément sur le réchauffement 
climatique (exposition d’affiches, porteur de 
parole, expériences, jeux et constructions). 
Les Petits Débrouillards

14H Spectacle Chansons Z’Écolos
Apprendre en s’amusant aux enfants de 
3-12 ans qu’il faut trier les poubelles, que 
l’eau est précieuse, qu’on n’est pas des 
cochons, qu’il faut donner à d’autres ses 
habits trop petits, ouvrir les fenêtres et plein 
de petits gestes écolos. Clémentine DUGUET 
(50 min, lieu scène)

TOUTE LA JOURNÉE
Initiation Slam et Hip hop
Thiéb

Atelier Fresque d’expression
Créer une fresque de libre-expression  
collective et sociale sur le thème de l’envi-
ronnement. Lady MKS

Atelier Terre et Musique 
Géraldine et Catherine proposent un atelier 
de créativité pour les parents et enfants de 
tout âge. Un moment pour eux, pour commu-
niquer et se rencontrer par la créativité et se 
sensibiliser à la nature. 

Atelier création 
Dessiner avec de la cire et peindre des aqua-
relles sur papier mouillé. À partir de 3 ans.
Équipe pédagogique de l’école Rudolf  
Steiner de Lutterbach

Fabrication de doudous  
et jeux de société 
Atelier de recyclage des textiles usagées (fa-
brication de doudous avec enfants 8-12 ans) 
et jeux de société (pour jeunes et adultes). 
AMSED

10 minutes pour découvrir 

11H30 
Grands-parents pour le climat
Philippe Girardin

12H  Epidaure et l’École du rire 
Michel Schwab

12H30  Terre de liens
Marie Balthazard

13H  Groupe de monnaie solidaire
Guillaume Reffay

13H30 Slow Food-Schnackala 
Nicolas Senn

16H30 
Ungersheim, Village en transition
Jean-Claude Mensch

17H Coordination Climat 68
Claude Sourice

15 H : ARRIVÉE DU 

TOUR ALTERNATIBA

Accueil des cyclistes  
et présentation du pacte de transition

PROGRAMME

Pour accompagner le tour Alternatiba, 
une vélorution est prévue.  
Rendez-vous à 9h place de la réunion 
ou à 14h à la Croix du Burn à Brunstatt 
(Écluse n°36) le long de l’Eurovélo 6.

Pour venir, pensez aux modes 
de déplacements doux.
Arrêt de Tram 
République ou Porte Jeune

Ne pas jeter sur la voie publique

MERCI à TOUS NOS PARTENAIRES

• ACOTF • Ademe • Alsa • ALME • Alter Alsace Energies 
• Article 3 • Atelier Com’Unique • Attac68 • Biocoop du 

Rebberg • Biojardin • CADRes • CCFD-Terre solidaire 
• Citiz • Colibulle • Collectif 68 de soutien au peuple 

grec • Coordination Climat 68 • Domaine Nature • 
Domaine du Hirtz • Élan de Bourtzwiller • Epidaure • 

Énergies partagées en Alsace • École Steiner de Haute-
Alsace • Espace & développement • Evidense • Foyer 
ADOMA • GEM La Navette • Graines de Sonnebluem • 

G’sundgo • L’eau vive • La ligue des droits de l’homme • 
La maison d’or • La Nef • La table de la fonderie • 

Le Relais Est • Le Rezo! • Les Incroyables Comestibles 
• Les petits débrouillards • LUG68 • M2A • Maison de 

la Citoyenneté Mondiale • Mandalas Mass • Oikocredit 
• Old School • Openfab • Radiomne • Région Alsace 
• Restos du Coeur • Rhenamap • Roue Pèt’ • Satoriz • 

Saveurs malgaches • Schnackala Convivium • Sharepass 
• Solea • Sud Alsace Transition • Terre de liens • 

Ungersheim Village en transition • Urgence Welcome • 
Ville de Mulhouse • Zig et zag •

Le village et ses quartiers

 1. ALIMENTATION / TERRE 

 2. SANTÉ / BIEN-ÊTRE / VIVRE ENSEMBLE 

 3. ÉNERGIE / HABITAT / MOBILITÉ 

 4. ÉCHANGES / APPRENTISSAGES 

 5. ÉCONOMIE / FINANCES 

 6. CONFÉRENCES / FILMS  

 7. 10 MINUTES POUR DÉCOUVRIR  

 8. BUVETTE ET RESTAURATION 

Nous vous souhaitons une belle balade dominicale !
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PARC SALVATOR

Avenue Roger Salengro

Rue Salvator

Rue de Stalingrad

     Alternatiba veut dire alternative en 
basque car le 1er village des alternatives 
s’est tenu à Bayonne en 2013 !

ALTERNATI-QUOI ?

Alternatiba Mulhouse est né de la plateforme citoyenne 
locale www.sud-alsace-transition.net où l’un de nous a 
exprimé le désir d’organiser un Alternatiba.

Vous avez une idée, un projet alternatif, souhaitez  
rejoindre une initiative, inscrivez-vous et exprimez-les sur 
cette plateforme. C’est en nous mettant en lien que nous 
réussirons ensemble le défi climatique !

Depuis, des villages Alternatiba émergent 
dans toute la France et, tout particulièrement 
cette année, dans la perspective de la COP21 
(Conférence sur le climat) qui se tiendra à Paris 
en fin d’année.

Depuis le 5 juin, le Tour Alternatiba sillonne  
la France à vélo (triplettes et quadruplette)  
et il fait étape à Mulhouse !

Nous l’accueillons au parc Salvator dans 
notre village où les citoyens présenteront  
des alternatives concrètes (ateliers, troc 
food, échanges de savoirs…), de manière 
festive et ludique.


