Cinéma

NOUVEAU !

Atelier de fabrication
de produits d’entretien
et de cosmétiques naturels !

Cosmétiques : La publicité pour les produits cosmétiques
nous assure que la nature veille désormais sur la beauté
et la santé de notre corps, suggérant que chaque produit
vanté saura nous apporter ces fameux éléments bienfaiteurs
naturels. Qu’en est-il vraiment ?
Produits d’entretien : Nos placards regorgent de détergents,
sprays, déboucheurs et autres anticalcaires bardés de
substances agressives. Solvants organiques, tensio-actifs,
composés chlorés, phosphates… Ces molécules issues de
la pétrochimie sont aujourd’hui régulièrement mises en
cause pour leur impact sur la pollution de l’eau, de l’air, et
sur notre santé...
Atelier de fabrication
de produits d’entretien et de cosmétiques naturels

EN AVANT PREMIERE !
Avant sa sortie officielle le 23 novembre 2016
dans les salles de cinéma

QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?

« Le monde bouge, avancez avec lui ! »
Un film de Marie-Monique Robin

Débat à l’issue du film
avec la réalisatrice et les héros locaux

animé par Pascale PETER

Vendredi 18 novembre 2016 à 20h
Au Centre Sportif et Culturel
A Ungersheim

Atelier ENTRETIEN – Fabrication d’un produit multi-usage

Dimanche 20 novembre 2016 de 10h30 à 11h30
Atelier HYGIENE – Fabrication d’un déodorant et d’un dentifrice

Dimanche 20 novembre 2016 de 14h30 à 15h30
Atelier COSMETIQUE – Fabrication d’un lait 3 en 1
(nettoyant, hydratant et assainissant)

INSCRIPTIONS par l’intermédiaire du lien suivant :
https://goo.gl/K4TSqP ou en envoyant un email à
transition-ungersheim@orange.fr en indiquant vos noms
prénom, téléphone et email et la date choisie.

Les personnages du film

Imp. MACK - MEYENHEIM

Samedi 19 novembre 2016 de 14h30 à 15h30

Un an après la COP 21, les émissions de gaz à effet de serre n’ont pas cessé
d’augmenter partout dans le monde… partout ?
Qu’est-ce qu’on attend ? raconte comment un petit village d’Alsace, de 2 200
habitants s’est lancé dans la démarche de la transition vers l’après-pétrole
en décidant de réduire son empreinte écologique.
A l’initiative de la municipalité, Ungersheim a lancé en 2009 un programme
de démocratie participative, baptisé « 21
actions pour le 21e siècle » qui englobe tous les
aspects de la vie quotidienne : l’alimentation,
l’énergie, les transports, l’habitat, l’argent,
le travail et l’éducation. « L’autonomie est
le maître mot du programme qui vise à
relocaliser la production alimentaire pour
réduire la dépendance au pétrole, à promouvoir
la sobriété énergétique et le développement
des énergies renouvelables, et à soutenir
l’économie locale grâce à une monnaie
complémentaire.
Le film a été tourné sur quatre saisons,
pendant une année cruciale -2015- qui a vu
l’aboutissement des actions.

/ Imprimé sur du papier recyclé

Le film :

Thème 2016 :

La face cachée des cosmétiques
et des produits d’entretien !
Association RadiSOL

La monnaie locale complémentaire

« Le Radis » ou « d’r Raadig »

Une alimentation locale,
de saison, équitable !
Dimanche 20 novembre 2016 à midi

Menu Végétarien

Depuis le 13 juillet 2013, Ungersheim fait partie
des 60 communes françaises ayant lancé sa propre
monnaie complémentaire.
La reconnaissance officielle des monnaies locales
complémentaires a été inscrite dans la loi sur
l’économie sociale et solidaire promulguée en août
2014.
Le RADISOL (Rencontre des Alternatives et des
Initiatives Solidaires) association créée dans ce but,
gère désormais la monnaie.

Pourquoi une monnaie locale ?

Nous constatons une évasion conséquente de notre
richesse pour des achats qui se font ailleurs. Il convient
de ramener cet argent vers des échanges locaux. Pour
atteindre cet objectif, un travail de sensibilisation
demeure nécessaire qui promeut aussi les valeurs de
solidarité. En effet, les excédents de fonctionnement
réalisés peuvent être affectés à un projet social
comme par exemple une micro-crèche…

Nos commerçant s’engagent pour le « RADIS »

11 commerçants, artisans, associations proposent
services et offres promotionnelles aux membres de
l’association qui paient en RADIS (voir site internet :
www.mairie-ungersheim.fr)
Les échanges au Festival se feront en RADIS. Un
bureau de change, tenu par l’association RADISOL,
se tiendra à l’entrée.

1 entrée,
1 plat chaud, 1 dessert
au prix de 12 radis
La cuisine végétarienne
Une alimentation équitable, locale et de saison pour tous,
l’utilisation d’ingrédients bon marché mais de qualité (AB)
garantissent les équilibres nutritionnels et s’inscrivent dans
un petit budget.

« Vigilance éthique » :
Pour chaque reste en retour d’assiette, un don sera sollicité
au bénéfice des restos du cœur !

Par mesure de précaution,

annoncez-vous si vous souhaitez bénéficier
du MENU VEGETARIEN
en téléphonant au 03 89 48 11 28
ou en envoyant un e-mail à transition-ungersheim@orange.fr
afin que le comité d’organisation
puisse prévoir le nombre de repas.

Exposants
Des exposants développeront
plusieurs thèmes. Le secteur
de l’alimentation répondra aux
critères du commerce équitable,
local et labellisé BIO. Dans le
registre des échanges Nord-Sud,
les exposants proposeront des
produits artisanaux, des bijoux, de la cosmétique.
Mais aussi de l’habillement, des livres et logiciels libres, la musique
et la langue Espéranto présenteront leurs articles et leur savoir-faire.
Dans ce vaste éventail une part prépondérante est donnée à l’habitat,
aux énergies renouvelables, la promotion de l’autoconsommation
par le groupement des producteurs d’électricité photovoltaïque et
aux produits d’entretien écologiques.
Vous découvrirez le concept du crédit solidaire et éthique, de la
non-violence, de la réduction des inégalités (ATTAC), de la solidarité
avec l’AFPS (Association France Palestine Solidarité), du soutien de
l’agriculture et de l’insertion (Icare). Des exposants vous proposeront
également des thérapies ou des alternatives dédiées au bien-être.

L’Association
« Fanes de graines »
tiendra un stand de dégustation de recettes bio végétariennes
L’association a pour
objet l’information, la
sensibilisation et l’éducation
du grand public aux avantages
d’une alimentation bio,
végétarienne, plus saine,
moins énergivore, préservant
l’environnement en donnant
des outils pour cuisiner à moindre coût des denrées brutes,
tout en partageant et transmettant les savoirs et savoir-faire.
Vous pourrez acheter et consommer sur place des
pâtisseries salées et sucrées bio-végétariennes,
végétaliennes et/ou sans gluten !
Renseignements au 03 89 80 59 97
http://cuisinebiovegetarienne.fr/index.php/cours-de-cuisine
www.facebook.com/cuisinebiovegetarienne/

CECI NE TIENT PAS LIEU DE RESERVATION,

Il faudra se présenter entre 12h et 13h pour vous restaurer.

Coordonnées GPS : Latitude : 47.8785 et Longitude : 7.308
Gares les plus proches : Raedersheim (1,5 km) et Bollwiller (4 km)

