
Les communes de Pfastatt et Lutterbach vous invitent à participer au forum  
« Les Douces Heures de la Transition » en partenariat avec Le Moulin Nature. Une journée complète dédiée à la 
transition sur nos territoires. De nombreuses activités à faire et à partager : des conférences, des ateliers, des dé-
bats, un spectacle, des rencontres avec les acteurs locaux, la projection d’un film et quelques surprises ! 

Les minuscules : découvrir les petites bêtes - avec Loïcia Jenny

L’autopartage, une solution économique et écologique - avec Marc 
Fourier de Citiz Grand Est

Faire son kéfir - avec Anne Beauregard

Grimpe d’arbres - avec Frédérick Schenk

Quel lien à la nature en ville ? Présentation de la démarche avec 
exemples et témoignages - avec Fabio Bortolin et Léo Guthmann

La petite Manchester : notre démarche et le cycle de vie d’un pro-
duit textile- avec Ghislaine Bonaly

Objectif Planète Durable : jouer et construire le futur (jeu à partir 
de 7 ans) - avec Rosine Gerber

10h - 11h

10h30 - 11h

10h30 - 11h30

11h - 12h

Atelier

Conférence

Atelier

Animation

Conférence

Conférence

Atelier

Sauvages de ma rue - avec Fabio Bortolin

Les oubliés de la mare- avec Loïcia Jenny

« Les monnaies locales en France, le couteau suisse de la 
transition » - avec Yves Herzog

La cité du Vélo un nouvel outil au service des Cyclistes - avec 
Gilles Annenkoff et Aziza Imloul de Médiacycles

Créer du lien entre voisins par le jardin - avec Anaïs Schlienger

13h - 14h

13h - 14h 
et 19h - 20h

14h - 15h

Atelier

Atelier

Conférence
et Stand

Conférence

Conférence

Ateliers tout publicparents &  enfants

De 10h à 22h et sans inscription Rendez-vous au Moulin Nature 
7 rue de la Savonnerie à Lutterbach

LES DOUCES HEURES DE LA TRANSITION

MATIN

12H : TEMPS OFFICIEL
APRÈS-MIDI

Faire du pain pour les enfants et les parents (les enfants seuls : 
à condition que les paraents participent à une conférence) - avec 
Anne et Loïcia

Apprendre à réparer son vélo - avec Marc Muller de l’association 
Les Poto’Cyclettes

10h - 12h

10h - 16h

Atelier

Atelier

14h - 18h Animation Animation pour enfant sur l’espace Petite Enfance



Petit marché 
Vente de gâteaux, 

crêpes sucrées  
& salées

Grimpe d’arbres - avec Frédérick Schenk

Le changement climatique, état des lieux - avec Geoffrey Klein, 
Climatologue

Spectacle Carott cartoon

Table ronde : Prolonger la vie des objets : quelles solutions sur le 
territoire ? - avec Anne-Sophie Landié, Le Relais Est et Repair café 
de Brunstatt  

Comment agir concrètement sur sa consommation d’énergie et aller 
plus loin collectivement ? - avec Alter Alsace Energies

Etat des lieux en Alsace des énergies et enjeux : solutions pour un 
scénario 100% renouvelable - avec Gilles Lara Alter Alsace Energies

Les oiseaux de nos villes et jardins, évolution de la population - 
avec Daniel Nasshan, LPO

Pourquoi manger moins de viande ? - avec Léo Guthmann et 
Aurélie Boetsch, Diéthéticienne

Atelier écoprint teinture végétale - avec Eliane Soret

Spectacle Carott cartoon

Manger local et de saison - avec Thur’Amap, La ruche qui dit oui, 
Hugues Schildknecht et la ferme du château
  
« Les monnaies locales en France, le couteau suisse de la 
transition » - avec Yves Herzog

Animation

Conférence

Spectacle 

Conférence

Conférence

Atelier

Conférence

Conférence

Atelier

Spectacle

Conférence

Conférence 

Camionette de collecte de vêtements et de chaussures- Relais Est + 
infos sur la Cité du réemploi

Petit marché : la ferme du château, le rucher école RESA. le Jardin 
de la Doller et Okoniewsky

Crêpes salées par Supertrooper

Vente de gâteaux et crêpes par la Bobine

10h - 22h

11h - 17h30

11h - 15h

14h - 16h

14h30 - 15h30    et 
16h30 - 17h30

15h - 16h

16h

16h - 17h

17h - 18h

18h 

18h - 19h

19h - 20h

APRÈS-MIDI

20H : PROJECTION DU FILM « UNE FOIS QUE TU SAIS »


