L'autonomie intellectuelle
L’autonomie intellectuelle

permettre un partage dans
l’action.

Lancée officiellement le 13
juillet 2013, le « Radis »
monnaie complémentaire
est adossé à l’euro.
Utiliser le « Radis » vitalise l’économie locale et
permet d’échapper à toute
forme de spéculation. Géré par l’association RADISOL, le
radis participe également à l’animation villageoise en
créant du lien.
Les dates et horaires de permanence du bureau de change
sont publiés sur le site de la mairie.
Plus d’une dizaine de commerces et associations acceptent
les règlements en radis, l’annonce est faite sur les vitrines.
6% des ménages du village l’utilisent.

Le film

La commune encourage les
différents secteurs de la filière afin de répondre aux
besoins de ses habitants.

Relocaliser la production
alimentaire sous-entend la
création d’une filière locale
dénommée « de la graine à
l’assiette» basée sur la promotion des produits du cru.
Eviter que les aliments ne
parcourent des milliers de
kilomètres, permet d’économiser de l’énergie et garantit la qualité des denrées
consommées. L’agriculture
sans pesticides devient un anjeu majeur de santé publique.

Le maraîchage et l’arboriculture bio aux Jardins du
Trèfle Rouge, au Champ du
Pâtre et au Seffler, la culture
bio des céréales anciennes
panifiables à la ferme de
Christophe et Lili Moyses,
l’élevage naturel de bovins
(veaux) et porcs ainsi que leur
transformation au Burahisla,
constituent des atouts déterminants de l’engagement
villageois.
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Il s’agit d’une révolution tranquille, sereine, indispensable,
qui doit aboutir à un mode
de vie permettant d’espérer

Bienvenue
à Ungersheim

La transition est le passage
d’un modèle économique
fortement consommateur
d’énergie à un modèle plus
sobre et plus durable.
Les particularités du mouvement sont sa vision résolument optimiste de l’avenir,
qui s’articule autour d’actions
concrètes, en cultivant les
valeurs de la fraternité.
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village en transition

Le mouvement des villes et
villages en transition a été initié par Rob Hopkins en 2006,
la première mise en application s’est faite dans la ville
de Totnes au Royaume Uni.
Aujourd’hui de nombreuses
localités de la planète entière
adhèrent au mouvement.
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L’autosuffisance énergétique
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La transition écologique

Le film « Qu’est ce qu’on
attend ? » est sorti en salle
en novembre 2016. Marie
Monique Robin, la réalisatrice, a tourné plus de 200
reportages documentaires en
trente ans dont les plus marquants sont Les moissons du
futur, Notre poison quotidien,
Le monde selon Monsanto.
Le film raconte, à travers des
témoignages, comment le
village d’Ungersheim s’est
lancé dans la démarche de

transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire
son emprunte écologique
dans tous les aspects de la
vie quotidienne : l’alimentation, l’énergie, les transports,
l’habitat, l’argent, le travail,
l’école… « Qu’est ce qu’on
attend ? » est également
un hommage à ces élus locaux habités d’une vision qui
savent mobiliser l’enthousiasme de leurs concitoyens
dans le sens du bien commun.
Si vous souhaitez faire circuler les idées de la transition,
dans le milieu associatif, avec
vos élus ou simplement autour de vous, le film est un
support à votre disposition
sur commande et en DVD dès
octobre 2018.
Site internet du film :
www.m2rfilms.com
www.facebook.com/QUEQA

Informations
pratiques
Commune d’Ungersheim
Mairie
68190 Ungersheim
Tél : 03.89.48.11.28
Mail : mairie.ungersheim@wanadoo.fr
Site : www.mairie-ungersheim.fr
facebook : Ungersheim en transition
Réservation pour visites de groupes :
Transition-ungersheim@orange.fr
Coordonnées GPS :
X 47.88331, Y 7.31667

Conception & Impression :

Bienvenue à Ungersheim, village en transition
Le village
d'Ungersheim

Mode d'emploi du circuit
de découverte des réalisations
Le parcours proposé, d’environ 4 km, est constitué d’une trentaine d’étapes jalonnées de
panneaux
d’exposition, qui vous livrent des informations classées en quatre thèmes, associés à quatre couleurs :
le patrimoine en orange, l’autonomie intellectuelle en violet,
l’autosuffisance énergétique en bleu et la souveraineté alimentaire en vert.

Localité du bassin Potassique, intégrée à la M2A,
Mulhouse Alsace Agglomération, Ungersheim compte
environ 2400 habitants en 2018. Au siècle dernier,
le village d’Ungersheim a connu un important essor
avec l’extraction minière, deux puits de mine ont été
construits à Ungersheim d’une profondeur de 750 m,
le château d’eau ainsi que la Cité minière Kali SainteThérèse. La silhouette du village reste marquée par
ses trois tours, la mine, l’église et le château d’eau,
même si le chevalement a aujourd’hui disparu.

Le point de départ • est la mairie, l’arrivée est au lieu-dit
Kohlacker. Le parcours peut se faire à pied ou à vélo, il est accessible aux poussettes et fauteuils pour l’essentiel, l’accès au
Kohlacker est un chemin de terre avec des zones caillouteuses
et en chantier.
Si vous souhaitez réserver une visite accompagnée des réalisations
d’Ungersheim en matière de transition, pour un groupe associatif,
d’étudiants ou d’élus, c’est possible ! Deux formules payantes
vous sont proposées, en demi-journée ou journée entière.
Vous trouverez le contact utile au dos du dépliant.

Ungersheim est localement connue pour « La fête
du cochon  » programmée chaque printemps depuis
une cinquantaine d’années, organisée par le regroupement des associations villageoises. L’ouverture
de l’Ecomusée d’Alsace en 1984, construit sur le
ban communal d’Ungersheim, a élargi sa notoriété.
Aujourd’hui c’est son engagement dans le mouvement
des villes et villages en transition, sous les mandats
successifs de son maire Jean-Claude Mensch, qui fait
parler de ce « sacré village » dont le film de Marie
Monique Robin « Qu’est ce qu’on attend ? » retrace
les réalisations.
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