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PrOjECtION-DÉbAt

MerCredi 22 noVeMBre 2017
QU’ESt CE QU’ON AttEND ?



• 13h45 - 14h00 : Ouverture de la conférence par Isabelle SAUVAGE-CLErC, Directrice du PrEFAS, IrtS de 
Franche-Comté et  Marie Monique rObIN, réalisatrice du documentaire

• 14h00 - 16h00 : Projection du film

• 16h00 - 16h30 : Pause

• 16h30 - 18h00 : Débat et conclusion de la conférence

taRIF• 20 €

InscRIPtIons
Inscriptions en ligne www.irts-fc.fr

Sociétaires MAIF : Gratuit
Inscriptions auprès de jean-Michel MOUrEY : 
jean-michel.mourey@maif.fr

Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une petite commune française ? C’est pour-
tant rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition, qui le dit. « Qu’est-ce qu’on attend ? » raconte 
les multiples initiatives qui permettent à cette petite ville alsacienne de 2 200 habitants de réduire son empreinte 
écologique.
La municipalité d’Ungersheim a lancé en 2009 un programme de démocratie participative, baptisé « 21 actions pour 
le 21ème siècle » qui englobe tous les aspects de la vie quotidienne : l’alimentation, l’énergie, les transports, l’habitat, 
l’argent, le travail et l’école. « L’autonomie » est le maître mot du programme qui vise à relocaliser la production 
alimentaire, à promouvoir la sobriété énergétique et le développement des énergies renouvelables, et à soutenir 
l’économie locale.
Depuis 2005, la commune a économisé 120 000 euros en frais de fonctionnement et réduit ses émissions directes 
de gaz à effet de serre de 600 tonnes par an. Elle a créé une centaine d’emplois. Et elle n’a pas augmenté ses impôts 
locaux.
Alors, qu’est-ce qu’on attend?
Marie-Monique robin réalisatrice du documentaire, et jean Claude Mensch, maire de Ungesheim évoqueront  avec 
nous cette aventure citoyenne à l’issue de la projection du film.
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