
Compte-rendu de la réunion de 
préparation à la soirée rétrospective de 
l’escapade à Ungersheim, ville en 
transition du 1er avril 2017 

Dicy le 24 Mai 2017  

 

Personnes présentes : Dominique Mandrillon, Alexa Peureux, Rose-Marie et 

Dominique Vuillermoz et Hélène Chartier 

 

Clarification des intentions de la restitution : partage d’un modèle concret et attractif 

pour vivre la transition écologique. 

Clarification de la cible : public large, des personnes curieuses de trouver des 

solutions et des novices. 

Trame de présentation : Dominique Vuillermoz présente le Powerpoint préparé en 

version enrichie, de celui présenté en novembre 2016 afin d’introduire le sujet à 

l’attention des personnes qui découvrent pour la première fois, et le groupe évalue la 

trame proposée par Arnauld Méric. Les versions assemblées sont attractives et 

cohérentes, donc sont retenues. 

Déroulement de l’organisation : les membres de la HOP viennent en avance pour 

préparer la salle qui est réservée, et sera financée par les contributions financières 

des participants de la soirée. 

Trame  générale : 

- Introduction par Dominique Vuillermoz – Powerpoint à l’appui – sur l’urgence 

de la transition, la prise de conscience individuelle et collective, genèse, la 

visite à Ungersheim : modèle probant de ville en transition. (10 mn) 

- L’autonomie : 

 Energétique : Retour de participant volontaire (5 mn) 

 Alimentaire : Retour de participant volontaire (5 mn) 

 Intellectuelle : Retour de participant volontaire (5 mn) 

- Charny : en route vers la Transition ? D.Vuillermoz (10 mn) 

- Table-ronde «  Que reste-t-il à faire ? » entre les intervenants (volontaires), 

des élus de choix et un animateur de débat (Arnauld Méric), avec conclusion.  

(40 à 45 mn) 



Timing appropximatif 

Documents : 

Hélène envoie l’ensemble de son album photo à Dominique W. + l’enregistrement 

audio de l’entrevue de la matinée avec le maire d’Ungersheim, Mr Mensh à ceux qui 

le lui demandent, notamment aux personnes qui voudraient se porter volontaire pour 

intervenir sur l’autonomie énergétique, alimentaire et intellectuelle. 

Un appel par mail sera fait à tous les participants du car dès que le groupe aura 

récupéré les adresses. 

Communication : une affiche est en cours de création.  

Date de la 2ème réunion de préparation : le mercredi 31 Mai à 18h chez Arnauld 

Méric. Les membres de la HOP qui ont participé à la visite sont bienvenus pour 

intégrer leur témoignage/compte-rendu suivant la trame de présentation définie. 

 

 

 


