
REJOIGNEZ

L’AVENTURE COLLECTIVE !

    1ère SoiréeMardi 24 sept. à 20h salle communale/nouveau gymnase

           LES FABRIQUES DE PROJETS 
Pour réfléchir et réaliser collectivement des supers projets en 4 soirées 
conviviales. Les propositions seront présentées aux partenaires ou mises en 
œuvre directement par les plus motivés.

FABRIQUE DU VIVRE ENSEMBLE 
 Le groupe de 15 personnes s’est réuni 4 fois d’avril à juillet. 8 actions 

ont été proposées : Planter plein d’arbres dans l’espace public // Une 
maison citoyenne, lieu de convivialité et d’activités // Un jardin partagé // 
Un système d’échange de services et de matériels // Une journée autour du 
bien-être et des ateliers d’écologie intérieure // Un club de bricolage sur le 
thème de la maison // Tisser des liens entre habitants et agriculteurs // Une 
programmation d’ateliers créatifs et participatifs pour petits et grands.

Une de ces actions vous intéresse, contactez-nous !
FABRIQUE DE LA MOBILITÉ DOUCE 

 Trouvons des solutions 
pour limiter le recours à la voiture 
dans nos déplacements du quotidien et 
favoriser une circulation apaisée 
au cœur du village.
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VILLE EN TRANSITION 
Ce projet CITOYEN de

est porté depuis 2018 de manière indépendante 
par la Maison de la Nature

CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES 
POUR L'ENVIRONNEMENT

CONTACT :
Delphine & Bastien
03 88 85 84 86
// delphine.latron@maisonnaturemutt.org
// bastien.imhoff@maisonnaturemutt.org

CAFÉ LITTÉRAIRE
 Quels que soient vos goûts et votre 

rythme de lecture, venez partager vos 
découvertes et vos coups de cœur 
littéraires. Rencontres, échanges et 
convivialité au programme.
Contact : Astrid - 06 06 57 45 96 
Rendez-vous : dans le salon d’Astrid à Ehnwihr //
27 septembre // 25 octobre // 22 novembre // 20 décembre



LES FABRIQUES DU FAIRE ENSEMBLE,
ICI ET MAINTENANT

Portées par des habitants ou des personnes investies localement, ces initiatives 
concrètes ont vu le jour. Laissez-vous inspirer et n’hésitez pas à les rejoindre !

C’EST QUOI CE PROJET ?
Dérèglement climatique, épuisement des ressources, érosion 
massive de la biodiversité, montée des inégalités… les constats 
écologiques, sociaux et économiques sont aujourd’hui largement 

connus et admis. 
À l’échelle du village de Muttersholtz, en tant qu’habitant ou acteur, 
nous pouvons inventer, construire et mettre en œuvre collectivement 
de nouvelles solutions concrètes et locales pour répondre à ces enjeux 
globaux et affronter positivement les changements en cours et à venir.

Soirée de présentation.

Recueil des préoccupations et envies d’agir 
des habitants : entretiens, questionnaires…
11% des villageois ont participé.

Week-end festif : projection du film Demain, 
après-midi jeux et mobilisation des habitants.

Lancement des fabriques de projets et des 
fabriques du faire ensemble.

Mise en œuvre des projets.

Partir de vos préoccupations et 
repenser ensemble nos façons de 

produire, de travailler, de nous 
déplacer, de consommer.

S’organiser 
collectivement pour 

mieux vivre-ensemble.

Agir ici et maintenant pour 
contribuer à la construction 
du Muttersholtz de demain.

À boire, à manger, des 
rires, des rencontres et 

des projets !

CE QUI

A ÉTÉ

FAIT !

MARS 2018

AVRIL À JUIN 
2018

29/30 
SEPTEMBRE 
2018

JANVIER 2019

JANVIER 2020

On en 
est là !

COMMENT JE PEUX PARTICIPER

ATELIER COUTURE
 Réduisez votre consommation, vos déchets et 

inventez votre mode ! Venez faire vous-même vos 
sacs et habits, et redonner vie au tissu. Il ne s’agit pas 
d’un cours mais d’un partage de savoirs. Débutant ou 
confirmé tout le monde s’entraide. Chacun est libre de 
venir avec ses propres projets.
Contact : Laura - 06 67 42 51 95 // 
Dominique - 06 60 62 27 29 // 
Francine - petite.epeire@herbesfolles.org
Rendez-vous : Salle du Hibou pêcheur // 
mercredi de 19h à 22h (semaines impaires) et 
de 14h à 17h (les semaines paires).

ESPACE DE GRATUITÉ
 Venez déposer des objets en bon état, dont 

vous n’avez plus l’utilité et récupérez ceux qui vous 
intéressent. Donnez une seconde vie à vos objets et 
trouvez gratuitement ceux qu’il vous faut.
Contact : Christiane - ch.masselier@laposte.net
Rendez-vous : Place des tilleuls  //  
les dernier samedis du mois de 9h à 12h. 
Dépôt à partir de 9h, prise des objets à partir de 10h.
Thèmes : 28 septembre : bricolage et fruits de saison //  
26 octobre : vaisselle et cuisine //  
30 novembre : Noël : décorations, jouets // 
25 janvier : costumes, carnaval, et « soldes »

Le prochain projet concret sera peut-être le vôtre ! 
Si comme ces habitants vous avez une idée, un projet, et souhaitez 

le porter collectivement, contactez-nous !


