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Samedi 5 et dimanche 6 juillet 2008 – Kingersheim (68) 
 

"6 pieds sur Terre", 
manifestation écocitoyenne et festive  

 
 
Sensibilisation à l’écologie et à la solidarité, an imations et festivités, concerts 
et spectacles… A Kingersheim, le week-end des 5 et 6 juillet promet d'être 
riche, pour la première édition de cette manifestat ion festive proposée par 
"Les Sheds" et "Les 13 Actifs".  
 

Les associations "Les Sheds" et "Les 13 Actifs" organisent pour la première fois à Kingersheim, en 

partenariat avec la Ville, la Société d'Histoire et le Créa, une manifestation écocitoyenne, solidaire  

et festive. Les deux structures ont en effet décidé de se mobiliser le temps d'un week-end pour 

sensibiliser le public aux grands enjeux planétaires actuels, susciter des prises de conscience, 

créer du lien entre les habitants de la commune, faire la fête dans un esprit serein et convivial et 

animer le centre-ville, tout en valorisant son patrimoine comme l’Espace et la cour Tival, où se 

dérouleront les différents temps forts de cette manifestation. 

Ce sera aussi l’occasion pour l’association "Les Sheds" de présenter son projet : la création d’un 

potager naturel et pédagogique associé à la transformation de la dernière friche industrielle de 

Kingersheim en un café-restaurant-théâtre écologique. 

Au programme : des conférences animées entre autres par Jean-Marie Pelt, fondateur de l'Institut 

Européen d'Ecologie, Pierre Rabhi, spécialiste de l’agro-écologie et fondateur de Terre et 

humanisme, Jo Spiegel, maire de Kingersheim et président de la Camsa… Mais aussi des stands 

de sensibilisation à l’environnement, des projections de films documentaires, des producteurs 

locaux de produits biologiques, des concerts, des expositions, un stage de cuisine, un bal populaire 

façon "guinguette", des spectacles, des animaux de la ferme, des jeux de plein air, des balades à 

dos d’âne, des animations et un stammtisch… Bref, il y en aura pour tout le monde et pour tous les 

goûts ! 

 

Ouverture des festivités le samedi 5 juillet à part ir de 14h et clôture de la manifestation le 

dimanche 6 juillet en fin de journée. Entrée libre et gratuite. 

 

Buvette et restauration à base de produits naturels  dans un décor convivial et confortable. 
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Sensibilisation à l'écologie 

Expositions, conférences, débats, rencontres, ateliers... 

  

 

Conférences 
 

Lieu : Plein air Parvis TIVAL ou en cas de pluie à l’Espace TIVAL – Grande salle 

 

 

Jean Marie PELT    Président de l’I.E.E.  -  (Institut Européen d’Ecologie) 

Conférence : ‘’La Solidarité dans la nature et les hommes’’ 

Jean-Marie Pelt, pharmacien agrégé, est un botaniste-écologiste de renom. Professeur de biologie végétale et de cryptogamie à la Faculté de Pharmacie 
de Nancy jusqu'en 1972, il fonde cette année-là, à Metz, l'Institut Européen d'Ecologie, et enseigne la botanique et la physiologie végétale à la Faculté 
des Sciences de l'Université de Metz. De nombreuses missions scientifiques à l'étranger (Afghanistan, Togo, Dahomey, Côte d'Ivoire, Maroc, etc.) 
l'amènent à s'intéresser aux pharmacopées traditionnelles de ces pays. Aujourd'hui, il est très sollicité pour donner sa vision de tous les problèmes 
généraux concernant l'environnement et l'écologie (qualités alimentaires, OGM, forêts, réchauffement climatique, etc.) 
Jean-Marie Pelt exerce de nombreuses fonctions : président de l'Institut Européen d'Ecologie - président de la Fédération Européenne de Recherche sur 
l'Education et l'Ecologie de la Personne et ses Applications Sociales (FEREEPAS) - président d'honneur de la Société Française d'Ethnopharmacologie 
- membre du Comité Scientifique de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse - Secrétaire du Criigen (Comité de recherche et d'information indépendantes sur le 
génie génétique). 

 

 

Pierre RABHI   Auteur, philosophe et conférencier, spécialiste de l’agro-écologie 

Conférence 

et débat avec Jo SPIEGEL et Sébastien HOUSSIN : ‘’Philosophie, politique et action citoyenne’’  

Agriculteur, écrivain et penseur français d’origine algérienne, Pierre Rabhi est un des pionniers de l’agriculture biologique et l’inventeur du concept 
«Oasis en tous lieux». Il défend un mode de société plus respectueux des hommes et de la terre et soutient le développement de pratiques agricoles 
accessibles à tous et notamment aux plus démunis, tout en préservant les patrimoines nourriciers. Depuis 1981, il transmet son savoir-faire dans les 
pays arides d’Afrique, en France et en Europe, cherchant à redonner leur autonomie alimentaire aux populations. Il est aujourd’hui reconnu expert 
international pour la sécurité alimentaire et a participé à l’élaboration de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Il est 
l’initiateur du Mouvement pour la Terre et l’Humanisme. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont «Paroles de Terre», «Du Sahara aux Cévennes», 
«Conscience et Environnement» ou «Graines de Possibles», cosigné avec Nicolas Hulot. 
 

 

 

Jo SPIEGEL    Maire de Kingersheim et Président de la CAMSA 

    (Communauté d’agglomération Mulhouse Sud Alsace)  

Débat avec Pierre RABHI et Sébastien HOUSSIN : ‘’Philosophie, politique et action citoyenne’’ 

Maire de Kingersheim depuis 1989, Jo Spiegel réfléchit depuis dix ans sur les questions de démocratie participative et a expérimenté, dans sa 
commune, de nombreuses pistes d'implication des citoyens. Il applique les mêmes principes d'action à la Communauté d’Agglomération Mulhouse Sud 
Alsace dont il est le président depuis 2005, tout particulièrement dans la mise en oeuvre du premier Plan climat territorial d'Alsace, qui vise à atteindre 
sur la région mulhousienne les objectifs du Traité de Kyoto. C'est à ce titre qu'il a d'ailleurs participé il y a quelques mois aux réunions 
nationales du Grenelle de l'environnement. De manière générale, son expérience en matière de participation des habitants et de développement durable 
fait de lui un expert sollicité aux quatre coins de l'Hexagone. 
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Dany DIETMANN   Maire de Manspach, Président du SMARL 

(Syndicat Mixte pour l'Aménagement et la Renaturation du bassin versant de la Largue) 
Président de la CLE du SAGE Largue 
 

Conférence : ‘’Evolution durable : un nouveau paradigme’’ 

Dany DIETMANN est professeur de Sciences de la Vie et de la Terre et Maire de la Commune de Manspach. Président fondateur du SMARL 
(Syndicat intercommunal d'aménagement et de renaturation du bassin versant de la Largue et du secteur de Montreux), président de la commission 
d'information du public sur la Directive Cadre Européenne sur l'eau, au sein du Comité de Bassin de Rhin l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse, Dany 
Dietmann est la cheville ouvrière de la mise en œuvre du tri des produits résiduels ménagers, de la très controversée " pesée embarquée ", et de 
l'assainissement rural alternatif des effluents liquides domestiques. Il est également président du Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement du 
Sundgau. Dany Dietmann, en orateur confirmé, amènera des alternatives faciles et constructives à certains de nos gestes quotidiens encore maladroits : 
déchets, produits ménagers, d'entretien, habitudes peu économiques, peu écologiques... 

 

 

Marc KAUFMANN  Vice Président de la zone verte de Riedisheim 

Formateur en jardinage naturel 

Conférence et discussions : ‘’Le jardinage naturel’’ 

Expert de terrain, Marc Kaufmann défend, explique, enseigne le potager, les plantes et le vivant en toute simplicité. Dans la droite lignée des penseurs 
invités pour cette journée, il est l'homme qui nous apportera des réponses techniques et concrètes et pratiques pour la mise en oeuvre de nos projets 
potagers. Semer, bêcher, pailler, arroser, Marc Kaufmann nous offre de redécouvrir les techniques simples et efficaces permettant de limiter efforts et 
impacts sur la nature tout en privilégiant la qualité de nos fruits et légumes au jardin. Il est vice-président de l'association de promotion et de 
sauvegarde de la zone verte de Riedisheim, y accompagne les jardins familiaux. Il est également formateur pour les techniques potagères en agriculture 
biologiques et biodynamiques. 

 

 

 

Projections de films documentaires 
 

Lieu : Espace Tival – Grande salle 

 

Notre pain quotidien 

Film autrichien - Genre :  documentaire  – 2005 
Réalisé par Nikolaus Geyrhalter - Durée : 1h32 
 
Pendant deux ans, Nikolaus Geyrhalter a placé sa caméra au coeur des plus grands groupes européens agricoles, nous donnant accès à des zones 
inaccessibles. Il a filmé les employés, les lieux et les différents processus de production, pour réaliser un documentaire qui interroge et implique 
intimement chaque spectateur. Notre pain quotidien ouvre une fenêtre sur l'industrie alimentaire de nos civilisations occidentales modernes. Réponse à 
notre sur-consommation, la productivité nous a éloignés d'une réalité humaine pour entrer dans une démesure ultra-intensive qui rejoint les descriptions 
des romans d'anticipation. Cadrages minutieusement composés, images cristallines, montage fluide construisent un film sans commentaire, sans 
propagande, dont les images parlent et demeurent. Notre pain quotidien questionne, inquiète et fascine. 

   

Pesticides, non merci ! 

Film français – Genre : documentaire 
Réalisé par Jean-Philippe VINCENT, Michel CROZAS et Marc PEYRONNARD – Durée : 45mn 
 
Ce document a pour objectif d’interpeller tous les acteurs du futur, les consommateurs, les citoyens, les professionnels, mais aussi les collectivités et 
les élus. Il fait un état des lieux, non exhaustif, avec des témoignages de scientifiques, d’acteurs économiques, de responsables, pour poser les 
problèmes et pour proposer à chacun quelques alternatives. Dans ce cadre, les situations liées aux phytosanitaires dans l’agriculture, la gestion des 
espaces verts et le jardinage domestique sont plus particulièrement abordées. Retrouvez dans ce documentaire des scientifiques (GE Séralini auteur de 
«Génétiquement incorrect», JF Narbonne co-auteur avec Noël Mamère de «Toxiques affaires»…), politiques (C. Lepage, ex-ministre de 
l’Environnement), médecins (G. Barbier, auteur de «La société cancérigène»), agriculteurs (A. Pochon, auteur  des «Sillons de la colère»), 
responsables d’espaces verts, écologistes (F. Veillerette, auteur de «Pesticides, le piège se referme») et bien d’autres, qui témoignent ici pour dénoncer 
les méfaits des pesticides et pour promouvoir des méthodes alternatives respectueuses de l’Homme et de son environnement. Retrouvez dans ce 
documentaire des informations précises et pertinentes sur l’un des sujets les plus brûlants de notre temps. 



Associations Les Sheds et Les 13 Actifs  – Manifestation festive et écologique – Mise à jour : 18/06/2008 – Page 5/5 
 

6 PIEDS SUR TERRE6 PIEDS SUR TERRE6 PIEDS SUR TERRE6 PIEDS SUR TERRE  

Samedi 5 et dimanche 6 juillet 2008 – Kingersheim (68) 
 

Alerte à Babylone   

Film français - Genre :  documentaire  – 2005 
Réalisé par Jean Druon - Durée : 1h35 
 
Babylone était cette cité assiégée de l’extérieur. Ce qui menace aujourd’hui la société globale d’effondrement résulte de cette mystérieuse contrainte 
qui s’impose à elle : poursuivre son développement sans limite. Et cette contrainte ne peut être satisfaite que par la restriction toujours plus poussée des 
libertés humaines. À travers une série de déplacements et rencontres au sein de la Cité moderne, ce film nous propose un constat actualisé de cette 
inquiétante perspective. Le développement de la société techno-marchande ne se fait pas sans que chaque jour de nouveaux dangers soient identifiés, 
qui menacent les êtres vivants. Et s’il est devenu courant d’admettre que la prolifération des dispositifs technologiques ne va pas sans risques, il est en 
revanche toujours difficile de savoir comment prévenir ces risques. Une des plus importantes difficultés réside sans doute dans le fait que ces 
dispositifs supportent généralement la croissance économique, fondement du fonctionnement des sociétés occidentales. Ainsi toute alerte qui vise à 
prévenir un risque sanitaire ou écologique engendre simultanément le risque de freiner cette croissance. Nombreux sont ceux qui veulent croire que la 
vitalité des institutions économiques, à travers le travail qu’elles offrent, est encore le garant de notre prospérité et de notre bien-être.  
Alerte à Babylone, en examinant une série de problématiques actuelles, entend moins recenser les grands dangers qui nous assaillent qu’ actualiser le 
constat depuis longtemps entrevu de l’artificialisation de la vie ; ce processus ne pouvant que s’accompagner du contrôle toujours plus poussé des 
organismes vivants et de leur enfermement social. 

 

La 11ème heure, le dernier virage 

Film américain - Genre : documentaire  – 2007 
Réalisé par Nadia Conners, Leila Conners Petersen - Durée : 1h31 
Avec Leonardo DiCaprio, Feisal Abdul Rauf, Ray Anderson  
 
Un regard sur l'état de l'environnement et des solutions pour tenter de restaurer l'écosystème planétaire, à travers des rencontres avec une cinquantaine 
de scientifiques, intellectuels et leaders politiques. La 11ème heure, le dernier virage. Produit, écrit et commenté par Leonardo DiCaprio, ce film 
alterne images d’actualité et interviews d’experts pour dresser un bilan de l’empreinte humaine sur la planète et suggérer des solutions. 

 
 

 

 

Ateliers ludiques et pédagogiques 
 

Lieu : Cour et Parvis TIVAL 

 

Atelier adultes  

Atelier cuisine BIO par France Lemonnier : l'équilibre budgétaire 
Apprendre à cuisiner bio sans bouleverser son budget. Trois heures d'atelier malin avec dégustation en commun à l'heure de midi, le tout à la Maison 
de la Citoyenneté. Ateliers animés par France Lemonnier. Tarif : 25€. Inscriptions au 03 89 51 32 11 ou par mail juliette@les-sheds.com 
 
Découverte des vins naturels : apprentissage avec Arnaud Dietrich et Trink 
Le vin se fait d'abord à la vigne. Les vins authentiques vinifiés sans additifs, excepté parfois de faibles doses de soufre, sont des vins sincères et 
vivants. Leur vocation est d'exprimer leur fruit ou leur terroir avec rigueur et personnalité, résultats uniques et complexes de l'union d'un homme, d'une 
vigne et d'un lieu. Le moment de la dégustation est aussi l'occasion de parler des vins, de leurs cépages et terroirs, de leur élaboration, des modes de 
culture de la vigne, et de bien d'autres choses... Trink sera installé dans la cour Tival. Renseignements et informations au 03 89 51 32 10 ou 
www.trink.fr 
 
 

Ateliers enfants 

Atelier plantation avec les enfants du quartier TIVAL et le service des espaces verts de la Ville de Kingersheim 
Arts plastiques, décoration d’un pot de fleur en terre 
Repiquer un plan de basilic dans le pot préalablement décoré 
Le presse-orange rigolo 
 
 

Animations pédagogiques 

Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement de Lutterbach 
Association NATURE Buissonnière 
Mission eau 
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Stands institutions, associations, entreprises, pro ducteurs 
 

Lieu : Parvis TIVAL 

 

Mouvement International pour la Terre et l’Humanisme 

Une fédération des consciences pour un nouveau projet de société. 
Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? Quels enfants laisserons-nous à la planète ?  
Réunissant, entre autres, les différentes structures déjà existantes autour de Pierre Rabhi, le Mouvement pour la Terre et l'Humanisme tend à devenir 
une plateforme d’échanges et d’inspiration pour tous ceux qui aspirent à un nouveau projet de société replaçant l’humain et la nature au centre de nos 
préoccupations. 
 

Les 13 Actifs 

Société d’Histoire de Kingersheim 

Arboriculteurs de Kingersheim 

Stand PLAN CLIMAT de la CAMSA (Communauté d’Agglomération Mulhouse Sud Alsace) 

Association TERRES et les AMAPS de l’agglomération Mulhousienne 

Eric et Caroline Mercier – Producteurs légumes Bio à Holtzwihr   

Présentation des produits de la Ferme Okonievski de Reiningue    

Nature Buissonnière - Norbert Joly      

Mission eau et l’ARIENA - Elsa SCHOPKA     

WWF            

Association Kokopelli     

Aviculteurs de Riedisheim         

Association des jardins naturels, zone verte de Riedisheim    

Arboriculteurs de Kingersheim        

L’Age de Faire – Jo Schneider        

ATTAC 68           

RERS KINGERSHEIM – Réseau d’échange réciproque des savoirs       
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Animations et festivités, concerts et spectacles 

expositions, jeux, animaux de la ferme, musique et théâtre, 

en plein air et accessible à tous... 

 

Animations et spectacles 
 

Lieu : Cour Tival, Parvis TIVAL 

 

Le manège à légumes par Macadam Compagnie  (Vernon – 86) 

Issu de l’Agro-poésie, c’est un vrai petit manège qui tourne en avant, en arrière, plus vite... moins vite... mais... Les légumes ont-ils une âme ? Là est la 
question. Entends-tu le cri du radis que tu croques ? Faut-il être cornichon pour ne pas se faire l’avocat de toutes ces salades sacrifiées, de ces patates 
découpées puis assassinées dans l’huile bouillante de nos consciences ? ... Faut-il ne rien avoir dans la citrouille pour ratatouiller lâchement aubergines, 
poivrons, courgettes ?... Telles sont les questions que nous sommes en droit de nous poser devant ce surprenant carrousel à la gloire des légumineuses 
de toutes formes et de toutes couleurs... Les tours sont bien sûr gratuits pour les enfants, mais qui attrapera la carotte volante ? Fantaisie potagère 
accompagnée en musique par TOPINAMBOUR John... le chanteur CONCOMBRE et Miss Dorothy SALSIFI à l’animation. 
 
 

Contes bios par Monsieur MOUCH   (Nantes – 44) 

Des fables pour petits et grands, dans la grande tradition du conte édifiant et drôle. Seul sur scène, sans artifice, un corps et une bouche, qui livrent une 
heure de contes faits maison, garantis sans OGM.  Spectacle pour les grands enfants et les enfants déjà grands, de l’ado à l’ancien. L’insecte 
papillonneur Mr Mouch a plus d’une corde à ses ailes : il a publié un recueil de ses contes, a mis ses histoires en musique, et a même traversé 
l’Atlantique en bateau pour pêcher des mythes... 
Ses histoires sont des petites perles d’invention qui cachent la dureté du monde sous les couleurs de la tendresse et la lucidité sous des atours de 
naïveté. Faussement embarrassé sur scène, le moucheron fait son timide tandis qu’il plonge savamment son public dans un monde fantasque où se 
croisent un loup végétarien directeur de chorale, une petite pomme de terre ambitieuse, un sage africain, et des amoureux entre deux chaises. Emporté 
par les histoires, l’auditoire charmé répond à l’invite du conteur dans ses jeux d’onomatopées (clic-clac / pif-paf / cric-crac), et se transforme 
finalement en chorale polyphonique. Dick Annegarn  ne s’y est pas trompé : il a invité cette drôle de drosophile à son prochain festival du verbe. 
 
 

La Guinguette à roulettes : bal Guinguette, thé dan sant  (Saint Chamond – 42) 

2 coups de klaxon... 1 coup de frein à main... 1 accordéon, 2 guitares, 1 contrebasse, 2 essieux... Ils sont là...! Ils arrivent...! La caravane s'ouvre... Les 4 
gaillards sont campés là, sur leur scène à roulettes... Le technicien tire le 220 volts… La guirlande du 14 juillet s'allume... 
En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, la guinguette s'installe en bas de chez vous et distille sans avarice son suave nectar musical des années 
trente à cinquante... La gouaille enjôleuse des artistes rivalise alors sans retenue avec leurs rythmes ravageurs pour vous faire tourner la tête et perdre le 
contrôle de vos pieds sur des musiques endiablées... 
 
 

Démonstration de Tango argentin  

2 couples ouvriront le bal avec une démonstration de tango argentin. 
 
 

Stammtisch 
Thème : Mémoire textile 
  
La tradition du Stammtisch, ces réunions informelles où tous se retrouvent autour d’un verre pour échanger, persiste dans la commune. Cette fois vous 
pourrez évoquer des souvenirs de l’usine textile « TIVAL », dans une ambiance chaleureuse animée par Jean CHECINSKI et Pierre LESCURE, de la 
Société d’Histoire de Kingersheim, qui accueilleront des invités. Anciens et jeunes sont cordialement conviés à participer au débat. 

 

Grands jeux en bois pour enfants et adultes      

Balades à dos d’ânes         

Jeux : belote, échecs…  

Buvette et restauration à base de produits naturels dans un décor convivial et confortable. 
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Expositions 
 

Lieu : Cour Tival, Bar TIVAL, Hall CREA, Les Sheds 

 

Expositions photo  
 
Exposition et diaporama par la Société d’Histoire de Kingersheim : « De la création à la fin de l’ancienne usine textile du centre de Kingersheim ». 
Diverses raisons sociales ; Techniques et Productions ; des Machines et des Hommes. Présentation du prochain livre de Jean CHECINSKI qui retrace, 
entre autres, la vie de cette usine et dont le titre est : KINGERSHEIM ET SON HISTOIRE - Tome 1 : Partie économique et sociale. (Parution en 
octobre). 

 
Projet photographique "Regarde Mon Afrique" réalisé par Marc Guenard 
L’association « 13 Actifs » mène des projets d’appui au développement des villages maliens autour de l’autosuffisance alimentaire et de l’accès à l'eau 
potable. Elle travaille dans ce cadre depuis plusieurs années avec le village de Garo qui se situe dans la région de Ségou au Sud-est du Mali.  Suite à 
cette collaboration, qui conduit également à la rencontre interculturelle, l’association « Les 13 Actifs » s’est penchée sur les dérives que pouvait 
occasionner une vision "occidentale" de l’Afrique. Une culture ne pouvant être totalement et fondamentalement comprise par un agent extérieur, le 
relativisme culturel et sa vision compréhensive sont privilégiés. L’association s’est alors interrogée sur les moyens de permettre un échange qui ne 
favorise pas notre seul regard, dans l’optique d’un enrichissement mutuel. Le désir d’utiliser le support photographique, pour «faire parler»  d’eux-
mêmes les habitants du village, a vu le jour : se trouver de l’autre côté de l’objectif, choisir ce que l’on veut montrer de sa vie, de sa culture, renforcer 
les liens entre les habitants, entre le passé et le présent, tisser des liens nouveaux avec les autres... 

 
Atelier photographique avec des indigènes Kichuas, réalisé en Equateur par Marc Guenard et Eric Robin. 
"Cette histoire est une histoire de rencontres. Rencontre ancienne entre deux amis photographes, l’un professionnel, l’autre amateur. Rencontre avec 
Pablo Sanaguano, artiste peintre et dessinateur équatorien, qui a joué le rôle de passeur pour aborder l’autre rive et nous faire découvrir un autre pays, 
le sien, l’Equateur et un autre peuple, les Kichuas. Cette histoire est une histoire de partages. Partage d’une même passion, la photographie, celle qui 
montre, celle qui dénonce, celle qui explique, celle qui témoigne, celle qui tisse des liens entre les êtres humains et les cultures… " 

 
Exposition projet LES SHEDS 

Exposition photo – CREA – Ateliers enfants : les métiers de la ferme 

Exposition pédagogique de la mission eau Ville de Mulhouse 

Exposition pédagogique du SMARL : une rivière, un SAGE (Schéma d’aménagement et de gestion des eaux) 

Exposition JARDIVARI par le THEATRE TOHU BOHU – Strasbourg 

Exposition les Jardins en Valises par le THEATRE TOHU BOHU – Strasbourg 

 

Interventions artistiques 
 

Lieu : Cour Tival, Parvis TIVAL 

 

Atelier, performance de Laurence Mellinger 

Le thème «6 pieds sur terre» est illustré par un «quartier de terre» et une ribambelle d'individus tous liés au destin de la planète, les paroles expriment 
la diversité des idées pour un développement durable et solidaire. La peinture évolue au rythme de la manifestation et s'en fait l'écho : à l'image des 
actes à poser ensemble pour sauver la planète, cette toile se réalise petit à petit avec les silhouettes de chacun. L'oeuvre n' apporte pas une solution mais 
propose de représenter le processus de la manifestation (rencontre, tous ensemble, actions pour le respect de l'environnement,  le respect de chacun, 
l'éloge de la vie et le lien à la terre, la solidarité et le respect de l'environnement). Une image de la journée se crée en direct et apporte un recul, un 
regard, une synergie entre la question posée lors de cette journée : « Quel monde laisserons-nous à nos enfants ?» et les solutions discutées au fil des 
conférences et des rencontres pendant la manifestation. 

 
Atelier, performance et installations de Laurence Mellinger et Carine De Marin 

Décoration et création d’espaces 

 

Le Chantier Enchanté de Emmanuelle Guilbot, Laurence Mellinger, Thierry Landault, artistes plasticiens 

"les pieds dans la terre"  
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Partenaires 

 

 
VILLE DE KINGERSHEIM 

CAMSA Communauté d’Agglomération Mulhouse Sud Alsace (Plan Climat) 

CREA Kingersheim 

Conseil régional d’Alsace 

Conseil général du Haut-Rhin 

Les AMAPS de la région mulhousienne 

Mission eau Rhin-Meuse 

OPABA 

L’IRCOS 

LE CHANTIER ENCHANTE 

Les SCOUTS DE FRANCE  

  

Les entreprises : 

BOTANIC, BRICOFER, FRAIKIN, SATORIZ, RADIO NOSTALGIE, ANNA COMPOST, Nature & 

Harmonie… 

 

 

 

Contacts - renseignements 

 

Dominique COLLIN – Association LES SHEDS – 5 rue du Pinson – 68200 MULHOUSE 

Tel : 03 89 59 72 05 – Mobile : 06 07 45 28 38 – Mel : dominique@les-sheds.com 

 

Les liens  

  

Association LES SHEDS : http://www.les-sheds.com/  

Association Les 13 Actifs : http://www.les13actifs.org/  

Association CREA : http://www.crea-kingersheim.com/  

Ville de Kingersheim : Service Culture & Evénements : Espace TIVAL : http://www.ville-kingersheim.fr/tival/ 

Ville de Kingersheim : Maison de la Citoyenneté : http://www.ville-kingersheim.fr/kingersheim.php?tpl=1_3_6 
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PROGRAMME 

Samedi 5 juillet 

  

 

Déroulement général 

 
(11h00 14h00 Accueil des exposants Parvis TIVAL Exposants) 

14h00 1h30 Ouverture manifestation Tous les lieux T out public 

  Buvette, restauration, visite des expositions  

14h00 19h00 Stands exposants Parvis Tival Tout public 

14h00 19h00 Animations et jeux Tous les lieux Tout public 

 
 
 
Animations 

 
 9h00 12h00 Atelier cuisine par France LEMONNIER MDC Inscriptions 

14h00 15h00 Projection : Pesticides, non merci ! Espace Tival Adultes 

15h00 16h00 Conférence/débat Daniel DIETMANN Espace TIVAL Adultes 

16h00 17h30 Projection : Notre pain quotidien Espace Tival Adultes 

(16h00 17h00 Réception d’Inauguration, Inauguration 6PST Salle réunion Tival Invités) 

17h30 19h30 Conférence  Jean Marie PELT 

  Ouverture et accueil par Jo SPIEGEL Parvis Tival Adultes 

(19h30 20h00 Apéro rencontre des conférenciers Cour Tival Invités) 

19h30 21h00 Projection : La 11ème heure Espace Tival Adultes 

21h00 22H30 Spectacle : Monsieur MOUCH, conteur Bio Parvis Tival Tout publics 

22h30 24h00 Projection : Alerte à Babylone Espace Tival Adultes 

 

 
 
Spécial Enfants 

 
14h00 17h30 Manège à légumes Parvis Tival Enfants 

19h30 20h30 Manège à légumes Parvis Tival Enfants 

14h00 19h00 Jeux et ateliers artistiques Tous lieux Enfants 

 

Animations ludiques et pédagogiques dans les différents stands, animaux de la ferme, balades à dos d’ânes… 
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PROGRAMME 

Dimanche 6 juillet 

 

 
Déroulement général 

 

(10h30 11h00 Accueil des exposants Parvis TIVAL Exposants) 

11h00 19h30 Ouverture manifestation Tous les lieux Tout public 

  Buvette et restauration, visite des expositions   

11h00 17h00 Stands exposants Parvis Tival Tout public 

11h00 17h00 Animations et jeux Tous les lieux Tout public 

 

 

 
Animations 

 
 9h30 12h30 Atelier cuisine par France LEMONNIER MDC Inscriptions 

11h00 12h30 Conférence/débat Marc KAUFFMANN Parvis Tival Adultes 

13h00 14h00 Projection : Pesticides, non merci ! Espace Tival  Adultes 

14h00 15h Stammtisch Société d’Histoire Cour Tival Adultes 

15h00 16h30 Bal Guinguette – Thé dansant  

  Démonstration de tango argentin Cour Tival Tout public 

16h30 17H30 Conférence Pierre RABHI 

  Ouverture et accueil par Jo SPIEGEL Parvis Tival  Adultes 

17h30 18h30 Débat P. RABHI, J. SPIEGEL, S. HOUSSIN  

  ‘’Philosophie, politique et action citoyenne ‘’ Parvis TIVAL Adultes 

(18h30 19h00 Apéro rencontre des conférenciers Cour Tival Invités) 

18h30 19h30 Bal Guinguette – Apéro dansant Cour Tival Tout public 

 
 
 
Spécial enfants 

 
13h00 16h30 Manège à légumes Parvis  Tival Enfants 

11h00 19h00 Jeux et ateliers artistiques Tous lieux Enfants 

 

 

Animations ludiques et pédagogiques dans les différents stands, animaux de la ferme, balades à dos d’ânes… 
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FICHE DE RESERVATION DE STAND 

 

 

 

Structure   ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

représentée par  Nom : ……………………………………, Prénom ……………………………………………….. 

 

Fonction : ……………………….…… Tel …………….…………. Mail ……………………………………….……. 

 

Contenu du stand proposé :  ………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dimensions du stand souhaitées : Largeur : ……….m,  Profondeur : ……….m,   Hauteur : ………m 

 

Alimentation électrique souhaitée : ………….…….. Puissance en kW : …………. 

 

Informations complémentaires : Eléments techniques divers, type de sol souhaité, (Espace vert, macadam…) …etc.… :  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Intitulé exact pour les documents de communication : …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Fait à …………………………………………., le ………………………….2008. 

 

 

Signature : ……………………………………… 
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FICHE DE PROPOSITION D’UNE ANIMATION 

  

 

 

Structure   ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

représentée par  Nom : ……………………………………, Prénom ……………………………………………….. 

 

Fonction : ……………………….…… Tel …………….…………. Mail ……………………………………….……. 

 

Animation proposée :  …………………….…………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dimensions nécessaires :  Largeur : ……….m,  Profondeur : ……….m,      Hauteur : ………m 

 

Alimentation électrique :   � OUI      � NON    Puissance en kW : …………. 

 

Informations complémentaires : Eléments techniques divers, type de sol souhaité, (Espace vert, macadam…) …etc.… :  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Intitulé exact pour les documents de communication : …………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Fait à …………………………………………., le ………………………….2008. 

 

 

 

Signature : ……………………………………… 


