
 

10 octobre 2019 

Conseil de développement 

« Comment allons-nous faire demain ? »  
organisé par le groupe de travail débats publics 

Le groupe de travail 

« débats publics » du 

Conseil de développe-

ment de m2A a travail-

lé 18 mois à l’organisa-

tion d’un évènement 

intitulé « Comment al-

lons-nous faire de-

main ? qui s’est dérou-

lé le 5 octobre 2019 à 

L‘Aronde de Riedis-

heim, de 13h à 22h. 

Cet évènement a porté 

sur les thématiques du 

climat, de l'alimenta-

tion, de la résilience, 

de la démocratie et de 

l'énergie. 

Il reposait sur le trip-

tyque « tête, main, 

cœur », c’est-à-dire des 

conférences théma-

tiques (tête), des ate-

liers do it yourself,  des 

ateliers ludiques et des 

ateliers participatifs 

(main) ainsi que des 

expositions (cœur). 
 

Dominique Bourg 

Cet après-midi riche en 

contenu a rencontré son 

public avec plus de 300 

participants. De nombreux 

partenaires se sont asso-

ciés à cette démarches et 

ont rendu possible ce bel 

après-midi. 

Ainsi, la conférence de clô-

ture a vu la participation 

exceptionnelle de Domi-

nique Bourg (philosophe, 

professeur à l’université de 

Lausanne, spécialiste des 

questions environnemen-

tales) et Alexandre Boisson 

(fondateur de l’association 

SOS Maires). 
 

Il s’agit du premier évène-

ment d’une telle ampleur 

organisé par le Conseil de 

développement.  
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Quelques photos de l’évènement ... 

Animation des conférences par Michel Wiederkehr et Claude Guignard 

Franck Argast — Illustration les Ustensibles Euroasis et le Domaine du dragon rêveur 

De gauche à droite : M. Weill, M. Boisson et M. Bourg 

Philippe Aubert  

Illustration les Ustensibles 
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Accueil du public assuré par Bernard Guyot 

Art’Aile 

Le Kidslab 

Atelier do it yourself par YoYo 

Conférenciers  

 

• Franck Argast, association la Cigogne 

• Philippe Aubert, Pasteur et Président du Conseil de développement de m2A 

• Mathieu Diffort, Art’soc 

• Jérémy Ditner, agriculteur en transition 

• Le domaine du dragon rêveur 

• EurOasis  

• Isabelle Haeberlin, fondatrice de l’association EPICES 

• Laurine Koenig, thérapeute holistique et fondatrice du blog aliceetshiva.fr 

• Gilles Lara, Directeur d’Alter Alsace Energie (avec le soutien du Conseil Participatif de Riedis-

heim) 

• Jean-Claude Mensch, Maire du village en transition d’Ungersheim 

• Pierre Schmitt, PDG de Velcorex fabricant de textiles à base d’ortie et chanvre 

• Marie-Claire Vitoux, enseignante chercheur en histoire à l’UHA 

• Raymond Woessner, la Sorbonne, Paris 

Partenaires  

Art’Aile (association de thérapie par l’art), Aysan Bekir (artiste photographe « Je suis une danseuse 

étoile » ), Brasserie de Lutterbach, la Cigogne, la ferme du Château de Pfastatt, la Fondation de 

France, la Fresque du Climat (Léonie Hebert), Emmanuel Henninger (dessinateur « Paysages modu-

laires »), le Kidslab, Librairie 47° Nord, Manuel Sternins (magicien close-up), les Petits débrouil-

lards, les Ustensibles (illustrateurs), YoYo. 

http://aliceetshiva.fr
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L’équipe projet  
« Comment allons-nous faire demain ? » 
 

Adrien Biassin — Pilote 

Citoyen volontaire Mulhouse 

Franck Argast 

Citoyen volontaire 

Kingersheim 

Bruno Capeleto 

Représentant de  

Staffelfelden 

Annie de Larochelambert 

Alter Alsace Energie 

Claude Guignard 

Représentant de  

Pfastatt 

Bernard Guyot 

Citoyen volontaire 

Mulhouse 

Michel Wiederkehr 

Mulhouse j’y crois 

Léonie Hébert 

L a Fresque du climat 

Stéphane Mbock 

La Cigogne 


