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Ce village français anticapitaliste et 100 %
autonome a tout compris !
C’est un village en transition, c’est à dire un village qui fait le choix depuis
plusieurs années déjà, de vivre selon un mode de vie particulier, celui du
retour aux sources. Aux sources de nos terres, aux sources intellectuelles,
aux sources manuelles, aux sources naturelles qui permettent une autosuffisance assumée et organisée.
Situé dans la région mulhousienne, dans le Haut-Rhin, la petite
commune d’Ungersheim semble sortir tout droit d’un film d’époque.
Richelieu, le cheval de trait qui promène en calèche les habitants
et se charge d’emmener les enfants à l’école, déambule dans les
rues, en bon taxi des temps… anti-modernes. Ici, on veut atteindre
l’autonomie énergétique et alimentaire, casser les codes et
redonner à l’humain des valeurs qui lui échappent. La ville s’est
fabriquée un quotidien loin des obsessions matérielles et
technologiques, loin de notre addiction à la consommation, en
revenant deux générations en arrière : celle où on ne jetait pas, on réparait. Où la pédagogie traçait
l’avenir d’hommes et de femmes responsables et respectueux. Où la nature était respectée, honorée.
Où la politique ne pensait pas au profit, mais parlait Amélioration. La société s’est perdue dans un
tunnel de vices et de dépendances en tout genre, tuant chaque jour un peu plus l’humanité et
l’environnement.

Ungersheim, c’est trois chapitres, trois règles d’or, trois objectifs.
⌘ Le premier, c’est l’autonomie intellectuelle. .C F«OQETCVKG RCTVKEKRCVKXG tient un rôle majeur dans
l’organisation du village, et elle ne peut se concevoir qu’en

ňUG NKD«TCPV FG NC RGPU«G FQOKPCPVG FW RQNKVKSWGOGPV EQTTGEV CXGE GP «RKEGPVTG NC
T«HNGZKQPGVFGURTKUGUFGF«EKUKQPU«OCPCPVFGNCUQEK«V«EKXKNGŉ
Débats, conférences, expositions, ici la parole et l’écoute sont liées, et chacun apporte ses idées.

.GU KF«GU FQKXGPV «OCPGT FG NC RQRWNCVKQP %ņGUV RGW  JCDKVCPVU OCKU ©C C NG
O«TKVGFņGZKUVGT
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⌘ L’autonomie ou indépendance énergétique. La plus grande centrale photovoltaïque d’Alsace se
trouve ici, à Ungersheim. 7 bâtiments communaux et l’eau de la piscine sont chauffés grâce à des
panneaux solaires. Ce n’est pas tout.

ň&CPU NG ECFTG FGU «EQPQOKGU Fņ«PGTIKG  CEVKQPU UQPV F«RNQ[«GU UWT Nņ«ENCKTCIG RWDNKE NG
TGVTCKV VQVCN FGU RTQFWKVU RJ[VQUCPKVCKTGU GV FGU GPITCKU EJKOKSWGU NG TGORNCEGOGPV FGU
RTQFWKVU FņGPVTGVKGP KUUWUFG NC R«VTQEJKOKG RCTWPGICOOG EGTVKHK«G«EQNQIKSWG GV WP UWKXK
RT«EKU GV T«IWNKGT FG NņGHHKECEKV« «PGTI«VKSWGŉ KPFKSWG NC /CKTKG FG NC EQOOWPG FCPU UC
RT«UGPVCVKQP
⌘ Le Dernier pôle est l’autonomie alimentaire. Et là on tire son chapeau. Une filière qui s’appelle ň&G
NCITCKPG¢NņCUUKGVVGŉ a relevé le défi : grâce à 8 hectares d’exploitation maraîchère, elle emploie une
trentaine de personnes, produit 300 paniers hebdomadaires et fournit tous les repas scolaires,
déjeuners et goûters quotidiens, 100 % bio. Un jardin communal est également accessible à toute la
population.

Une vitrine des énergies renouvelables, un modèle humain et écologique
Chaufferie collective à bois, désherbage manuel des espaces verts, calèche pour le transport vers
l’école, production 100 % bio, cours de jardinage, éducation et sensibilisation pour une alimentation
saine, implication de chaque habitant dans le processus de transition…le Maire de Ungersheim,
Monsieur Mensch (qui veut dire Homme en allemand, et pour le coup, c’est un homme un vrai !), est
à la tête de sa commune depuis 1989. Depuis 11 ans, il s’applique à faire de son village une terre à
part, un exemple de solidarité et d’autonomie.
Il a défini 21 projets pour ňNņCRTªU R«VTQNGŉ, 21 projets pour le XXIème siècle, car il est soucieux de
l’avenir et de nos dépendances aux énergies fossiles. Pour lui et ses habitants, il faut repenser notre
quotidien et revenir en arrière, lorsque l’on faisait tout avec presque rien.

.ņ«EQNQIKG RQNKVKSWG PņGUV RCU CUUG\ RTCIOCVKSWG TCEQPVG ,GCP %NCWFG /GPUJ FCPU WPG
KPVGTXKGYFQPP«G¢9GFGOCKP
Un homme comme lui, un maire aussi téméraire et bienveillant, a bâti un bout du monde meilleur,
une parcelle de grandeur, une nouvelle pensée…un homme comme lui devrait venir à nous, grandes
villes désorientées et hyper-actives brassant du vent, pour nous aider à ouvrir un œil, et puis l’autre.
Ungersheim : ville modèle ?
La Quotidienne (sur France 5)
il y a 1 an
3 260 vues
Ungersheim, la ville d'Alsace qui consomme que ce qu'elle produit.
Mais comment fait-elle ?
Ungersheim : de la graine à l'assiette
La Quotidienne
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Découvrez Ungersheim, une petite commune près de Mulhouse qui
tente de devenir auto-suffisante !
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