
 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation à l'excursion dans le village 

en transition d'Ungersheim en Alsace le 

17 octobre 2017 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

  

  

 

Ungersheim 

est un village comme tous les autres. Il ne s’agit pas d’un village pittoresque comme il 

en existe tant en Alsace...Malgré tout ce n’est pas un village comme les autres ! 

Ungersheim a rejoint le mouvement des villes en transition en 2011. Depuis, ce petit 

village se dirige résolument vers l’autonomie énergétique. 

 

L’initiateur du mouvement de la transition à Ungersheim 

est le Maire, Jean-Claude Mensch. Depuis 1989, le village de 2500 habitants a élu cinq 

fois Maire le candidat sans étiquette mais très vert dans ses actions. 

Il a initié des projets de développement durable dès le début de son mandat : la 

construction d’une chaufferie bois pour la salle de sport, l’installation de panneaux 

solaires pour le chauffage de la piscine. Il a également banni les pesticides et les 

engrais des espaces verts. 

Les objectifs de la commune sont 

- l’autonomie intellectuelle 
- l’indépendance énergétique 
- la souveraineté alimentaire  
- la transition et la démocratie participative 

 
“Les changements, même globaux, commencent petits” 

Jean Claude Mensch, Maire d’Ungersheim 

“Nous ne changerons pas le monde tout seuls, mais nous montrons ici qu’un 

changement est possible” 

Jean-Christophe Moyses, agriculteur bio à Ungersheim 

Visites et échanges 

Monsieur le Maire Jean-Claude Mensch accompagnera le groupe durant toute la 

journée de visite à Ungersheim. Il se tiendra à disposition pour les questions et les 

échanges. 

Langue 

La visite sera proposée en français.  

Nous proposons une traduction simultanée en allemand. 

 



 

  

 

 

  

  

Programme détaillé de la visite d’étude à Ungersheim  

 

Mardi 17 octobre 2017 

08:00h Rendez-vous Meret-Oppenheim-Strasse (sortie Sud (Gundeli) de la 

passerelle de la gare SBB) 

 

   

 

09:30h Arrivée à Ungersheim Accueil à la maire d’Ungersheim Café, mot d’accueil et 

présentation de la commune et du concept par Monsieur le Maire Jean-

Claude Mensch 

10:30h Visites de la matinée (à pieds) 

● Installation photovoltaïque, consommation directe par la cuisine de la 
cantine  

● Conserverie (éventuellement l’après-midi) 

● Cuisine collective bio pour la restauration scolaire 
● Chaufferie bois 
● Piscine 

 
12:15h Déjeuner à la cantine bio avec les légumes d’Ungersheim 

13:40h Visites de l’après-midi (transfert en bus) 

● Maison des natures et des cultures (agriculture bio entre autre pour la 
restauration scolaire) 

● Centrale photovoltaïque 
● éco-hameau 

 
16:15h Pause café, mot d’adieu puis retour à Bâle 

17:45h Arrivée estimée à Bâle, Meret-Oppenheim-Strasse 

 

 

 

 



 

  

 

 

  

  

 

Organisation 

sun21 organise l’excursion en collaboration avec la commune d’Ungersheim. 

 

Coûts par personne 

Membre sun21 CHF 100.- 

Non membre  CHF 150.- 

Étudiant(e)s  CHF 50.- 

Sont compris dans le tarif: 

● le trajet en bus de Bâle à Ungersheim 
● les transferts sur place 
● le café d’accueil* 
● le repas du midi / la collation de l’après-midi 
● les visites 

*offert par la mairie d’Ungersheim 

 

Inscription 

Merci de vous inscrire avec le formulaire joint le plus rapidement possible. Le nombre de 

participants est limité à 25 personnes. Les inscriptions seront prises en compte dans 

l’ordre d’arrivée. Les inscriptions seront confirmées par courrier et une facture vous sera 

envoyée concernant les frais. 

Date limite d’inscription 02.10.2017 

Pour une annulation après inscription, les frais effectifs seront dûs, aucun 

remboursement ne sera effectué. 

Devenir membre de sun21 

Devenez membre de sun21 (adhésion : 200 CHF) et profitez dès maintenant du prix 

membre pour l’excursion. Si vous êtes intéressé, contactez-nous pour recevoir le 

formulaire d’adhésion. 

 

 


