
Rejoignez nous 
aux 1ers Écodialogues  
du Sundgau !
Attention, pour participer à certaines animations ou  
spectacles, il est nécessaire de s’inscrire au préalable !  
Ces moments sont signalés par la mention :  
"réservation obligatoire" dans le programme. 

PAS D’INSCRIPTION NÉCESSAIRE POUR LA FÊTE 
DE LA NATURE LE DIMANCHE 7 JUILLET !
 
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :
www.maison-nature-sundgau.org
TEL : 03 89 08 07 50

 maisondelanaturedusundgau

 

La Maison de la  
Nature du Sundgau 
fête ses 20 ans !
Dimanche 7 juillet 2019
La MNS a 20 ans, elle est au top de sa forme !  
Pour célébrer cet événement, nous vous attendons sur le site 
de la Maison de la Nature à Altenach à partir de 11 h et jusqu’à 
21 h ! Projection de film, balades natures, animations, jeux 
pour tous... 
La fête des 20 ans de la Maison de la Nature du Sundgau 
viendra clore les quatre journées des 1ers Écodialogues du 
Sundgau organisés par l’association.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :
11h : Projection d’un 
film sur l’Ours de Jean 
Barbery. Papotage avec 
l’auteur.

11h à 18h : Stands 
des bénévoles et des 
partenaires associatifs 
autour de la Maison 
de la Nature : des 
jeux, des découvertes, 
des animations, des 
présentations de projets 
et d’associations, des 
balades nature, etc...

14h : Spectacle Jeune 
public : "les Zamirozos et 
les Pozassons" de Gilles 
Péquignot.  
Un jardinier-musicien 
veut faire pousser 
des fleurs mais ne fait 
grandir que des tuteurs 
qui se transforment en 
instruments à vent... 

15h : Conférence de 
Gilles Schacherer :  
"La construction de la 
monnaie ".

16h : Papotage et partage 
d’expérience de Marie 
Krauth : "Une famille Zéro 
Déchet ".

17h30 : La MNS fête ses 
20 ans ! Les discours 
officiels et le gâteau !

19h30 : Concert avec le 
groupe les Quatr ‘elles.

Venez fêter les 20 ans de la Maison de la Nature : 
Conférences, Visites, Causeries,   

Spectacles ...

Le Sundgau, 
territoire 
des possibles
du 4 AU 7 
juillet 2019
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"les Zamirozos et les Pozassons" 

"l’Inédit Théâtre " 

"lesQuatr'elles" 
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Le Sundgau, 
territoire des possibles
LES 1ERS ÉCODIALOGUES DU SUNDGAU !

Depuis plusieurs années, le Sundgau vit sa mutation 
vers le développement durable. La mise en œuvre de 
cette dynamique ne va cependant pas de soi : c’est un 
cheminement parfois long et compliqué et de nombreuses 
actions peuvent être encore réalisées ! Mais chacun a le 
pouvoir d’agir : élus, citoyens, agriculteurs, associations !  
Les Écodialogues sont l’occasion de nous réunir 
tous ensemble et réfléchir à rendre demain meilleur 
qu’aujourd’hui !

Voici donc 4 jours pour découvrir le pouvoir d’agir des  
acteurs locaux, réfléchir ensemble, rencontrer des grands 
témoins préoccupés par l’urgence écologique, et faire la 
fête ! 

À chaque journée son thème : 

• Jeudi 4 juillet :  
Rencontre avec les élus locaux qui se mobilisent
• Vendredi 5 juillet :  
Le pouvoir d’agir des agriculteurs pour une agriculture 
durable
• Samedi 6 juillet :  
Le parcours des initiatives pour tous les citoyens
• Dimanche 7 juillet :  
La Maison de la Nature fête ses 20 ans !

Et tous les soirs, des conférences et des spectacles dans la 
yourte polka à la Maison de la Nature.

NOUS VOUS ATTENDONS AVEC IMPATIENCE !

4 JUILLET | VIVRE DANS UN 
TERRITOIRE DE QUALITÉ  
Collège de Dadelsen, 
Hirsingue  
// INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
POUR CETTE JOURNÉE //

9h30 - 10h15 : Accueil des 
participants et allocution de 
Daniel Dietmann, Président 
de la MNS.

10h15 : Présentations & 
débat. "Initiatives pour 
l’alimentation durable". 
Département 68 : Du bio 
et du local à la cantine des 
collèges. Lons le Saunier : 
mise en place de filières 
courtes pour les cantines.

12h30 - 14h15 : Repas animé 
au collège.

14h30−15h30 : "Le pouvoir 
d’agir des élus locaux".
Ateliers d’échanges 
thématiques : Énergies 
renouvelables, Lien social & 
vivre ensemble, Biodiversité 
dans la commune (cf. la 
plaquette dédiée à cette 
journée).

15h30 : Temps de synthèse 
en commun.

17h15 : Conférence de 
Marie-Madeleine Braud,  
" Territoire sans 
perturbateurs endocriniens ".

 
 
 
 
 

Maison de la Nature, 
Altenach 
19h30 : Discours officiel 
d’ouverture des  
Écodialogues.

20h : Conférence de Jean-
Michel Herbillon :  
Le pouvoir d’agir des 
citoyens : l’exemple des 
Incroyables Comestibles.

5 JUILLET | PRODUIRE UNE 
AGRICULTURE DURABLE 
En partenariat avec l’OPABA 
et la Chambre d’Agriculture 
du Haut Rhin. 

Ferme Ditner, 
Ammertzwiller  
// APRÈS-MIDI À DESTINATION 
DES AGRICULTEURS //

13h15 à 17h30 : Visite 
et ateliers d’échanges, 
présentation de l’exploitation 
par Jérémy Ditner.  
Visite et discussions 
thématiques.

Maison de la Nature, 
Altenach 
18h30 : Rendez-vous 
national : "Nous voulons des 
coquelicots " : des stands et 
des animations autour du 
jardin et un apéro-festif !

20h : Conférence de 
François Veillerette, "Enjeux 
et dangers autour des 
pesticides".  
 
 
 

6 JUILLET | S’INSPIRER DES 
INITIATIVES CITOYENNES 
DANS LE SUNDGAU ET 
AUTOUR DE SAINT LOUIS
14h : Parcours de trois 
circuits des initiatives : 

• Autour de Manspach : visite 
d’une maison écologique à 
St Ulrich, l’AMAP de Fabrice 
Meyer à Manspach, la mairie 
basse consommation et 
l’église solaire de Manspach.

• Autour de Durmenach : 
fabrication de pain dans 
le four à pain communal 
de Durmenach, visite de 
l'exploitation en bio de  
Mr Richart à Roppenzwiller, 
découverte des initiatives 
communales de Durmenach 
(jardin, espace naturel 
sensible...). Dégustation de 
pain.

• Autour de St Louis :  
visite de l’Atelier, repair’café 
permanent à St Louis, 
découverte du jardin 
partagé de Sierentz, visite 
d’une maison écologique à 
Schlierbach.  
Réservation obligatoire

Maison de la Nature, 
Altenach  
16h : Spectacle Jeune public 
"Eau’dyssée" par la troupe  
Ça s’peut pas : un voyage 
désaltérant, poétique et 
écologique sur le thème de 
l’eau. Réservation obligatoire

18h : Apéritif dinatoire 
offert aux participants des 

parcours d’initiatives.  
Recueil de la parole des 
participants au rallye des 
initiatives et réalisation d’un 
arbre à sensations.

20h : Conférence de 
Dominique Bourg, 
philosophe et écrivain :  
" Spiritualité et protection de 
l’environnement ". 
 Réservation obligatoire  
 
21h30 : Spectacle 
d’improvisation de l’Inédit 
Théâtre : la troupe imagine 
un spectacle d’improvisation 
(vitaminé !)  
inspiré des trois premiers 
jours des Écodialogues...  
Réservation obligatoire 

LES CONFÉRENCES ET 
CAUSERIES TOUT PUBLIC  

Un territoire sans 
perturbateur endocrinien 
Marie-Madeleine Braud, 
Déléguée Régionale 
Grand-Est du Réseau 
Environnement Santé Alsace. 
Collège de Hirsingue le 4 
juillet à 17h15.  

Le pouvoir d’agir des 
citoyens : L’exemple des 
Incroyables Comestibles 
Jean-Michel Herbillon, 
Président du mouvement 
des Incroyables comestibles. 
Yourte Polka, Altenach le 4 
juillet à 20h. 

Enjeux et dangers autour 
des pesticides  
François Veillerette, écrivain, 
conseiller en environnement 
et directeur de l’association 
Générations futures. Yourte 
Polka, Altenach le 5 juillet à 
20h. 

"Spiritualité et écologie" 
Dominique Bourg, chercheur, 
philosophe, écrivain,  
enseignant à l’université 
de Lausanne et président 
de conseil scientifique de 
la Fondation Nicolat Hulot 
jusqu’en 2019. Yourte Polka, 
Altenach le 6 juillet à 20h.  
Inscription obligatoire.

ET AUSSI 
Dans le cadre de la réflexion 
sur une agriculture durable : 
Jeremy Ditner, Philippe 
Henry, tous deux acteurs de 
l’agriculture biologique.

Pendant la fête de la Maison 
de la Nature, une causerie 
sur les ours avec Jean 
Barbery, une conférence 
sur la monnaie locale avec 
Gilles Schacherer et un retour 
d’expérience  "Zéro Déchet"  
de Marie Kraut.


