
Parc del Pirineu català

     Projection • Débat

entrée 4€

Jeudi 16 Mars
Osséja

La Cerdagne
en transition

14h00

au cinéma

Solutions et initiatives locales

Film suivi d’un débat
Qu’est-Ce Qu’on attenD ?

un FiLm De marie-moniQue robin 



    Projection • Débat

Contact : Association Chemin faisant  
06 38 43 53 90
s.machelart@cheminfaisant-asso.fr

A l’issue de la projection, la discussion 
sera ouverte sur une autre façon de 
produire, de consommer, d’éduquer, de 
se chauffer... en Cerdagne. Des acteurs 
locaux viendront témoigner de leur 
choix pour partager leur expérience et 
susciter d’autres initiatives à la portée 
de nos villages.

Qu’est-Ce Qu’on attenD ? 
A l’initiative de son maire, Ungersheim, 
petite ville d’Alsace de 2 200 habitants, 
s’est lancée dans la démarche de 
transition vers l’après-pétrole en 
décidant de réduire son empreinte 
écologique. 

Pour la mettre en oeuvre, la municipalité 
a lancé en 2009 un programme qui 
englobe tous les aspects de la vie 
quotidienne : l’alimentation, l’énergie, 
les transports, le travail, l’argent , 
l’habitat et l’école. 

Ces initiatives visent à développer 
l’autonomie alimentaire et énergétique 
du village.
un film de Marie-Monique ROBIN

Durée 2h00

L’association Chemin faisant
pilote le projet « Manger mieux, bon et bien 
en Pyrénées catalanes, les éco-montagnards 
mobilisés ». Les actions portent sur 
l’éducation alimentaire, la promotion des 
produits locaux, la réduction du gaspillage 
alimentaire et les coopérations
transfrontalières. Une initiative menée en 
partenariat avec RépliqueS66, la CCI de 
Saillagouse et Eformadis.

Le Parc naturel régional 
des Pyrénées catalanes
soutient les initiatives locales à travers la 
marque «Valeurs du Parc naturel régional». 
Près de 200 professionnels appartiennent 
à ce réseau. Ils sont agriculteurs, artisans, 
éducateurs, hébergeurs, accompagnateurs... 
Ils partagent des valeurs liées à la 
préservation de l’environnement, à la 
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