Découvrir
et vivre la Transition

Mardi 16 au jeudi 18 juillet 2019
A l’espace Le Trèfle, à Ungersheim
Stage organisé par

L’Institut de la Transition écologique,
citoyenne et sociale d’Ungersheim

Objectifs du stage
Nous sommes soumis et dépendants de la société de consommation,
ce qui nous empêche de nous réaliser, de donner du sens à la vie
et de faire preuve de créativité pour s’engager dans la transition.
Le stage a pour objectifs d’ouvrir de nouvelles pistes à développer,
à mettre en œuvre et à diffuser, dans les domaines de l’énergie
renouvelable, de la biodiversité, de l’agriculture, de l’alimentation,
des relations sociales et de la coopération.

Organisation et contenus
Les repas de midi et du soir, bio-végétariens, sont compris dans le
prix du stage et seront également des moments d’échange et de
convivialité.

Mardi 16 juillet 2019
Matin : 9h – 12h
 Accueil/Présentation du stage et des personnes
 Présentation du projet de la transition à Ungersheim par Jean
Claude MENSCH, maire de la commune.
Après-midi : 14h – 18h
 Circuit de découverte des réalisations sur le terrain, à vélo. Pour
plus d’informations : https://www.ui-transition.org/le-voyageapprenant/
Les vélos seront mis à disposition par l’Institut.
Soirée :
 Théâtre d’improvisation
L’improvisation, c’est le théâtre sans filet, celui qui se fait en
liberté, sans texte et sans mise en scène. C’est vous qui allez être
l’auteur, le metteur en scène et le comédien de vos histoires …

Mercredi 17 juillet 2019
Matin : 9h – 12h
 Atelier de parole
 L’urgence climatique, sociale et démocratique : conférence débat
avec Xavier NAST, ingénieur en recherche et développement et
investi dans la transition.
Après-midi : 14h – 18h
 Découverte de la biodiversité à l'Ecomusée d'Alsace.

Une biodiversité exceptionnelle de plus de 4.000 espèces est recensée à ce
jour sur le site. Elle repose sur trois piliers : la variété des habitats, l'absence
d'intrusion chimique et une gestion adaptée.
La visite sera suivie d'un échange sur les principes de la prise en compte de la
biodiversité de proximité.

Soirée :
 Projection du film « Qu’est-ce qu’on attend » de Marie-Monique
Robin

Jeudi 18 juillet 2019
Matin : 9h – 12h
 Atelier de parole
 Atelier de maraîchage avec participation aux travaux en cours et
échanges de pratiques
Après-midi : 14h – 18h
 Le gaspillage alimentaire : conférence de Christine ACKERMANN
L’alimentation humaine pèse très lourd sur le bilan écologique et ne nous
garantit pas une bonne santé. Comment lutter contre la surconsommation et
le gaspillage dans les pays riches au détriment des pays pauvres ?

 Application : Cours de cuisine avec réalisation d’un repas biovégétarien, à déguster le soir.
Soirée :
 Evaluation et bilan du stage
 Repas festif / jeux / musique

Fiche d’inscription
Stage « Découvrir et vivre la
Transition »
Du 16 au 18 juillet 2019
Nom : .....................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Téléphone : ..........................................................................................................................
Courriel : ...............................................................................................................................
Participe au stage durant les trois jours et règle la somme de 350 € qui
comprend les moments de stage, les 6 repas ainsi que la location de vélos et
l'entrée à l'écomusée d'Ungersheim.
Règlement par chèque à l’ordre de "Institut de la transition d’Ungersheim".
Règlement à adresser à :

Institut de la Transition d’Ungersheim,
Mairie d’Ungersheim,
1 place de la mairie
681990 UNGERSHEIM.

L’hébergement est à la charge des participants.
Pour toute information complémentaire :
institut.ungersheim@gmail.com
Date limite d’inscription : 15 juin

