
CAF’ECO n°224 à Saint Denis à « L’Arbradélis » 
Mardi 24 Janvier 2017 de 18h00 à 20h30 

Contacts : BB 0692 054505  bruno.bourgeon@gmail.com  JMT 0692 029271  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net  

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  
 

 

Un exemple de ville en transition : Ungersheim  
Présentation et débat par Bruno Bourgeon  

La transition écologique consiste à préparer nos citoyens à la raréfaction des ressources fossiles et à 
s'adapter au dérèglement climatique en créant des modes de vie plus reliés et plus enrichissants. Ce 
processus a été initié en 2005 par les étudiants du cours de "soutenabilité appliquée" de l'université 
de Kinsale (Irlande), grâce à Rob Hopkins (né en 1968 à Londres), formateur et enseignant 
en permaculture. La première mise en application date de 2006 dans la ville de Totnes au Royaume-Uni. Le 
mouvement international compte plus de 460 initiatives. Ungersheim, filmée par Marie-Monique Robin,  
développe 21 actions qui se fondent sur le principe de l'autonomie, et se déclinent en trois chapitres : 

 

 
- l’autonomie intellectuelle : Huit actions reposant sur la 
démocratie participative, laquelle se conçoit en se libérant 
de la pensée dominante, du politiquement correct ; en 
épicentre, la réflexion et des prises de décisions émanant 
de la société civile, qui participe activement au débat. 
  
- l’autonomie ou l’indépendance énergétique : Trois actions 
sur la production d’énergie primaire sont mis en œuvre : la 
plus grande centrale photovoltaïque d’Alsace ; une 
chaufferie bois de 540 KW alimentant 7 bâtiments 
communaux ; 6 actions, sur l’éclairage public, le retrait total 
des produits phyto-sanitaires et des engrais chimiques, le 
remplacement des produits d’entretien par une gamme 
certifiée écologique, un suivi précis et régulier de l'efficacité 
énergétique, un éco-hameau zéro carbone, l’acquisition 
d’un cheval cantonnier. 

- l'autonomie alimentaire :Création d’une filière agro-alimentaire dénommée de « la graine à l’assiette ». 4 
actions : installation d’une exploitation maraîchère de 8 ha qui approvisionne la restauration scolaire ; 
cuisine labellisée bio 3ème niveau, 500 repas par jour y compris en livraison chaude pour d’autres écoles 
avoisinantes ; légumerie, conserverie, malterie, brasserie, épicerie ; ferme agricole dénommée « La maison 
des Natures et des Cultures », lieu pédagogique de rencontres et de partages des savoirs et savoirs faire. 
 

 « C’est en marchant que l’on trouve le chemin » : U ngersheim poursuit son 
voyage vers une économie décarbonée, plus locale, e t plus fraternelle.  

Pour aller plus loin  : www.aid97400.re  
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les cito yens doivent construire car personne ne le fait à l eur place  ! 

RDV à «L’ArbraDélis’»
Mardi 24 Janvier 2016, de 18h à 20h30, 1 Place Sard a Garriga (au Barachois) Tel 0262 569622 . 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
� Mardi 14 Février 2017 LBSJS 127 : «  Les requins » pa r  Clément Trystram, doctorant 
� Mardi 28 Février 2017 Cafeco 225 : « Les retraites » par Didier Le Strat 
� Mardi 14 Mars 2017 LBSJS 128 :  à programmer 
� Mardi 28 Mars 2017 Cafeco 226 :  Le scénario NégaWa tt 2017 par Bruno BOURGEON 

11 et 25 Avril,  9 et 30 mai,  13 et 27 juin : 6 sé ances spéciales élections présidentielles et législ atives  
 


