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Si jusqu'alors la démarche engagée par

le village d'Ungersheim pour réduire son empreinte

écologique n'était connue que d'initiés, le film

documentaire de la journaliste Marie-Monique Robin sorti

fin 2016 Qu'est-ce qu'on attend ? lui assure désormais

une belle notoriété. Vendredi soir aux Lobis, sa

projection s'est tenue devant une salle archi-comble,

mise en condition dès le début de la séance pour

participer activement au débat qui suivrait animé par

Yannick Le Bihan de l'association Vineuil en Transition et

Thierry Lemoigne du groupe local Les Colibris 41,

représentants les organisateurs de la soirée.

Le film démontre explicitement les multiples alternatives

respectueuses de l'environnement et des humains,

portées par des élus et des habitants, qui se sont

concrétisées à l'échelle de ce village pour le bien

commun. Alors évidemment si en matière de transition

énergétique leur expérience se révèle être une réussite,

de surcroît créatrice d'emplois et réductrice de dépenses,

pourquoi ne pas tenter de suivre leur exemple en

identifiant déjà ce qui se fait sur le territoire. C'est sur ce

thème, fil conducteur des échanges qui ont été lancés

avec l'assistance, que le débat s'est poursuivi. Projets ou réalisations locales illustrant ce qui se fait sur le terrain pour « construire un avenir durable » ont été en quelques mots

présentés par des spectateurs : jardins partagés, verger pédagogique, recyclerie dans le blaisois ou actions d'associations, telles celles de Graines de jeunesse à Vineuil ou

de Brins de paille. Une opération toute simple a aussi été rapportée par un randonneur de La Chapelle-Vendômoise, « nous avons pris l'habitude de ramasser les déchets sur

les parcours empruntés et d'autres randonneurs font de même, d'autant que depuis Agglopolys nous a fourni pinces et sacs. » A cette occasion, les organisateurs informaient

de la création récente d'un annuaire en ligne qui regroupe acteurs et initiatives locales dans le département, le port'ailleurs 41. Il ne demande qu'à être enrichi !

Contacts ou infos : Vineuil en Transition : vineuil.en.transition@gmail.com

Colibris 41 : colibris41.citiz-network.org

Port'ailleurs 41 : www.pearltrees.com

Cor. NR : M.M.

Suivez-nous sur Facebook
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Quelques-uns des organisateurs de la soirée, Julien Marlin et Judith Louis de Colibris 41 avec à droite Philippe et Christelle

Lamine de Vineuil en Transition.
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"La transition énergétique est massivement créatrice d’emplois ", selon Raquel Garrido
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