
 

 

 
En première en Suisse - Projection le samedi 7 mai 2016 à 17h00 
Dans le cadre de la Foire agricole romande 2016 – événement organisé par Bio Vaud 
à l’Ecole d’agriculture de Grange-Verney au Cinéma LA LUNE (Grande salle du bâtiment "Jardin") 

 

SACRÉ VILLAGE ! (Ungersheim en transition) 
de Marie-Monique Robin 
Projection suivie d'une discussion avec la réalisatrice 
 
Alors que le climat déraille, que les ressources (pétrole, gaz, biodiversité) s’épuisent et que les inégalités 
s’envolent, une petite commune alsacienne montre qu’un autre monde est possible ici et maintenant : 
Ungersheim, considérée comme un modèle de la transition écologique vers l’après-pétrole.  

En 2009, le village (2000 habitants) a rejoint le mouvement des « villes et villages en transition », lancé par le 
Britannique Rob Hopkins. Grâce à un programme baptisé «21 actions pour le 21ème siècle» mené par la 
municipalité, les habitants ont développé des actions collectives et individuelles qui visent à atteindre 
l’autonomie alimentaire et énergétique du territoire, à encourager la production et la consommation de 
proximité, à promouvoir des formes d’habitat durable, à créer des emplois locaux pérennes, à préserver la 
biodiversité, et à nourrir les liens communautaires.  

« Sacré village ! (Ungersheim en transition) » montre une histoire exemplaire. La transition vers une société plus 
durable et décarbonée est l’affaire de tous et qu’elle est le fruit d’une rencontre entre la volonté d’individus de 
repenser leur mode de vie et celle des autorités publiques de stimuler les initiatives.  

À un moment où prévalent la morosité et l’inquiétude face aux crises économique, sociale et environnementale, 
une vraie bouffée d’air et d’espoir ! 

 

 

 

Visionner le teaser : https://player.vimeo.com/video/160578466 
Plus d’infos sur le film : http://www.m2rfilms.com/crbst_8.html  
 
Toute notre programmation : www.biovaud.ch/activites   
Contact conférences et projections de films : foireagricole@biovaud.ch ou 079 437 61 21  

Légende : Rob Hopkins lors de la Fête de la Transition aux côtés de Jean-Claude 
Mensch, maire d’Ungersheim (image tirée du film).  
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