
25 questions pour interroger l’avenir

Un territoire «éco» ?
Des citoyens «colibris»?
Peut-on réussir la transition écologique, énergétique et économique,  
sans implication individuelle ? Les actions menées au niveau des 
collectivités n’auraient-elles de sens que si elles sont soutenues par 
les citoyens ?
Et si demain, «faire notre part» devenait plus qu’un mot d’ordre ? 
Réduire ses déchets, économiser de l’énergie et/ou en produire de 
façon renouvelable, voici peut-être vos prochains engagements dans  
une démarche de transition individuelle.

Colibris tire son nom d’une légende 
amérindienne, racontée par Pierre Rabhi, 
fondateur du mouvement des Colibris.

Un jour, dit la légende, il y eut un immense 
incendie de forêt. Tous les animaux terrifi és, 
atterrés, observaient impuissants le désastre. 
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher 
quelques gouttes avec son bec pour les jeter 
sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par 
cette agitation dérisoire, lui dit : «Colibri ! Tu n’es 
pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que 
tu vas éteindre le feu ! «
Et le colibri lui répondit : «Je le sais, mais je fais 
ma part.»

Créé en 2007, Colibris se mobilise pour la 
construction d’une société écologique et 
humaine. L’association place le changement 
personnel au cœur de sa raison d’être, 
convaincue que la transformation de la société 
est totalement subordonnée au changement 
humain. Colibris s’est donné pour mission 
d’ inspirer, relier et soutenir les citoyens engagés 
dans une démarche de transition individuelle et 
collective.

Source : www.colibris-lemouvement.org

de la consommation d’énergie fi nale 
est couverte par la production locale en 
2013 (source ASPA)

de déchets traités par l’usine 
d’incinération de Sausheim et valorisés 
en énergie  Source :  SIVOM-Mulhouse

160 000 tonnes

11 %
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Atteindre zéro déchet, une démarche qui 
bouleverse les habitudes de vie

«Andrée, ancienne couturière, s’est lancée il y a deux ans dans l’aventure zéro déchet, 
et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses habitudes de vie ont été complètement 
bouleversées. Ce sont peut-être les chiff res qui le démontrent le mieux. En une 
semaine, Andrée, son mari et ses deux enfants, ne génèrent en moyenne que 500 
grammes de déchets non recyclables (contre 6 kg pour une personne lambda).  
Source www.18h39.fr

A Stockholm, 36% des autobus 
circulent grâce aux eaux usées de la 
ville et aux graisses des restaurants. 
Ces déchets sont triés puis reclyclés 
avant d’être injectés dans les 
réservoirs des bus sous forme de 
biogaz.

= production en moyenne de déchets/
an/habitant en 2011*. L’objectif est de 
réduire à 317 kg en 2017. 
* La moyenne nationale est de 366 kg/an/hab. 
Source :  m2A

340 kg
En région mulhousienne : 

La production d’énergie est à la portée 
de tous, comme ce particulier qui allie 
éolienne et panneaux solaires sur la 
toiture de la maison (Mulhouse).

Dessin : AURM©



Consulter notre blog et échanger avec nous sur
demain.aurm.org

L’autonomie énergétique du territoire 
est-elle souhaitable ? Une utopie ? 

Comment se traduiront demain la sobriété 
et l’effi  cacité énergétiques dans les actes 
de votre quotidien ? 

Publications 
«Production d’énergies renouvelables dans la région mulhou-
sienne» - AURM - Juin 2015
« L’essentiel de la Matinale : produisons ensemble et ici notre 
énergie» - AURM - Juin 2014

Livres
« Tous clima’cteurs » brochure m2A Plan Climat 2010
«Demain et après ...» de Cyril Dion Coédition Actes Sud/
Colibris, nov 2016

Un territoire «éco»? Des citoyens «colibris»? 

Contact : Catherine Horodyski
Chargé d’études Projet urbain - Aménagement
33 avenue de Colmar -5ème étage
68200 MULHOUSE
Station tram : «Grand’Rex» (ligne 1)
Tél. : 03 69 77 60 76
Courriel : catherine.horodyski@aurm.org
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Notre questionnement

À lire, à voir…

Pour atteindre l’objectif zéro déchet, Andrée s’est questionné sur 
son mode de consommation : acheter le strict nécessaire, privilégier 
les grandes quantités ou le vrac des produits comme le sucre,la 
farine, le riz, ...),  s’engager à soutenir les producteurs locaux par le 
biais des Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
(amap), ou encore produire sa propre lessive ou son détergent.  

L’installation d’un compost privé ou collectif permet de réduire les 
déchets  végétaux mais aussi d’amender les espaces cultivés près 
de chez soi. Ainsi la consommation des produits du jardin diminue 
l’utilisation d’emballage.

Une armoire triée a pour vertu d’éliminer le superflu  et de redonner 
vie au pull dont on n’aime plus la couleur. Il fera le bonheur de  
Monique à la «Grafi teria» du quartier. Le meuble télé sans plus 
d’utilité (l’ordinateur a pris sa place ) trouvera une autre destination 
dans le «fablab». Des outils et matériaux sont mis à disposition 
pour la  rénovation ou construction d’objet.
Les nouveaux «ferrailleurs» se retrouvent dans les «cafés repairs» 
où souvent l’électro ménager reprend vie.»

Demain, l’énergie locale à portée 
de tous
A force de recycler, de récupérer, d’isoler et rénover les logements 
la consommation d’énergie diminue. Néanmoins pour combler les 
besoins, la production d’énergie renouvelable se généralise.

Des coopératives citoyennes se constituent pour mettre en 
place des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques pour une 
production massive ou individuelle. Elles reprennent également 
des anciennes installations hydroélectriques sur les cours d’eau de 
montagne.  
Des habitants relient leur logement aux centrales géothermiques 
dont la capacité d’alimentation en énergie est aussi importante.

En diversifi ant les sources d’énergie renouvelable et en diminuant 
la consommation, le territoire tend à couvrir par sa production ses 
besoins en énergie.

Et demain, pourra-t-il prétendre à une réelle autonomie ? 

«Grafi teria» organisée dans les Charentes, on donne sans nécessairement  
échanger

Un mode de consommation plus sobre conduit à réduire ses déchets, 
recycler ses biens ou encore diminuer sa facture énergétique


