
Alternatives ///citoyennes 7/8

La commune alsacienne d’Ungersheim est montrée comme 
exemple de la transition écologique en France. Les réalisations 
et les projets, surprenants par leur nombre, leur envergure et 

leur audace, doivent beaucoup au maire du village mais 
ne séduisent pas la totalité de ses 2.000 habitants.

Ungersheim,
UN VILLAGE EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Photo d’archive de 

anciennes mines d’Ungersheim, 

l’Amicale des mineurs des 

aujourd’hui disparues.



Foisonnement d’idées

C
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C’était le bassin de la potasse. Au 

Nord-Ouest de Mulhouse, la plaine 

d’Alsace s’étale aux pieds des 

Vosges. Nedépassent à l’horizon 

que les clochers, les châteaux d’eau, 

et quelques terrils, ces collines 

de sel résultant de l’extraction du 

minerai. Durant le XXe siècle, c’est 

la potasse, cet engrais miracle de 

l’agriculture productiviste, qui a fait 

vivre la région. Aujourd’hui, le maire 

d’Ungersheim, Jean-Claude Mensch, 

ancien mineur, montre l’exemple 

de la transition vers une société 

décarbonée.

La reconversion du bassin potassique 

a été comme une première transition, 

dans les années 1990. Des PME-PMI 

sont venues s’implanter, reprenant une 

partie du personnel. « Cela s’est bien 

passé parce qu’il y a eu anticipation », 

explique M. Mensch, 69 ans et maire 

d’Ungersheim depuis 1989. Il dit avoir 

toujours nourri des convictions écolo-

giques, notamment en militant contre la 

centrale nucléaire de Fessenheim. Mais 

c’est lentement qu’elles infusent dans la 

politique municipale. En commençant 

par la piscine construite par ses pré-

décesseurs, chauffée à l’électricité, et 

donc au nucléaire. Le maire a choisi le 

chauffage solaire : « En 2000, on était 

parmi les pionniers sur cette technolo-

gie. »

Puis les décisions se multiplient. Une 

chaufferie bois alimente les équipe-

ments municipaux. L’installation de 

« gradateurs » sur l’éclairage public 

réduit de 40 % la consommation élec-

trique. Les produits phytosanitaires sont 

bannis des espaces verts, et les produits 

d’entretien utilisés doivent être certifi és 
écologiques. La distribution de l’eau 

est reprise en régie municipale, occa-

sionnant une baisse de 10 % du prix. Le 

conseil municipal vote une motion pour 

la fermeture de Fessenheim.

Ce foisonnement d’idées s’est tra-

duit par l’élaboration d’un programme 

de « vingt-et-une actions pour le XXe 

siècle », qui décline le thème de l’au-

tonomie dans trois domaines : intellec-

tuel, énergétique et alimentaire. 

Pour le premier, cinq commissions par-

ticipatives sont mises sur pied. Chaque 

administré peut y contribuer, après avoir 

signé une charte de bonne conduite 

plaçant la recherche du bien-être de la 

population comme but. 

Côté énergétique, un parc photovol-

taïque a été construit. Les panneaux 

fournissent l’équivalent de la consom-

mation électrique de 10.000 personnes 

par an. Depuis, la mairie a aussi impul-

sé la construction d’un écohameau, le 

Champré . Enfi n, un cadastre solaire a 

établi le potentiel énergétique des toi-

tures du village et encourage les habi-

tants à installer des panneaux solaires.

Le projet d’autonomie alimentaire se 

construit autour d’une fi lière « de la 
graine à l’assiette ». La graine, ce sont 

les Jardins du trèfl e rouge qui s’en 
occupent : ce jardin de cocagne emploie 

une trentaine d’ouvriers-maraichers 

en insertion, sur huit hectares et en 

bio. Avec les Jardins d’Icare, installés 

sur la commune voisine, ils produisent 

et distribuent plus de 400 paniers de 
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Mairie d’Ungersheim sur la place centrale du village.

La commune a initié la plus grande centrale photovoltaïque d’Alsace, avec quarante mille m² de panneaux.

Briefi ng matinal pour les ouvriers en insertion des Jardins du trèfl e rouge, 

dont les locaux provisoires sont au coeur de l’éco-hameau.

Jean-Claude Mensch, maire depuis 1989.



légumes bio chaque semaine, tiennent 

un stand au marché du vendredi 

matin, et alimentent… la cuisine bio 

d’Ungersheim, tenue par un autre 

organisme d’insertion (l’Insef). 

Depuis l’été 2015, une conserverie pro-

fi te également des surplus des jardins. 
La poignée de bénévoles qui s’en oc-

cupent ont déjà cuisiné et rempli plus 

de 2.000 bocaux. Une légumerie est 

également en projet, afi n de mettre 
sous vide les légumes non cuisinés. 

Pour trouver des débouchés à toute 

cette production, la mairie imagine une 

épicerie en vrac dans le village, inspirée 

de La Recharge bordelaise.

Jardins du trèfl e rouge, cuisine de l’In-
sef, écohameau : la « méthode Mensch » 

semble consister à lancer les idées, 

trouver et rassembler des acteurs ayant 

l’envie ou les compétences pour les 

réaliser, et faciliter leur installation. Pas 

plus.

Toutefois, et même si le maire continue 

d’être apprécié, les quelque 2.000 Un-

gersheimois ne se sont pas tous conver-

tis à l’écologie. Certains restent indif-

férents à toute cette « transition ». « Si 

ça peut être utile à la commune, si ça 

peut créer des emplois… Il faut voir ce 

que ça donnera », hésite Claude, croisé 

dans la rue principale.

D’autres sont plus sévères, comme Jo-

seph, qui s’occupe des jeunes au club 

de foot : « Ça coûte très cher tout ça, 

pour le plaisir d’une personne. » Il nous 

raconte la distance qui s’est progressi-

vement créée entre le maire et une par-

tie du village. Chaque année, à l’Ascen-

sion, une « fête du cochon » rassemble 

des milliers de personnes, durant une 

semaine : « La mairie a voulu imposer 

de la choucroute bio. Mais ça n’a pas 

marché, on en a vendu 50, sur 4.000 ou 

5.000 repas en tout. »

La transition ne fait pas rêver tous les 

Ungersheimois. Par contre, elle rayonne 

aux alentours, jusqu’à Mulhouse et 

Colmar. Les citadins, qui prennent les 

paniers du Trèfl e rouge et investissent 
dans l’écohameau, ne sont pas pour rien 

dans la réussite de la petite commune. 

Tout comme les entreprises installées ici 

depuis la fermeture des mines.

Si les projets vont bon train, survivront-

ils à ce maire visionnaire ? En 2014, 

alors qu’il était en poste depuis 25 ans, 

il aurait hésité à se représenter. « La 

relève n’était pas assurée, les projets pas 

fi nalisés, les vautours attendaient », se 

défend-il. Au second tour des dernières 

cantonales, c’est l’abstention qui était 

en tête avec 55 % des inscrits, devant le 

Front national, à 55 % des votants.

Depuis mai 2015, Jean-Sébastien Cuis-

nier est chargé de la mise en place 

du dernier grand projet du maire, une 

régie agricole municipale. Objectif : 

tendre vers l’autonomie alimentaire du 
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« Il faut voir ce que ça donnera »

Conçue en rondins de 

Clovis, maraîcher depuis six ans. 

Les surplus de la dernière récolte 

par la conserverie associative.

transformés et mis en pots 

L’exploitation bio des trèfl es rouges s’étend sur 

huit hectares pour 400 paniers distribués chaque semaine. 

bois, torchis de paille et terre, la Maison 

à pain doit être construit en son centre.à pain doit être construit en son centre.

des natures et des cultures. Un four 
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village via un service public de produc-

tion agricole, le tout en s’affranchissant 

des énergies fossiles. Pour y parvenir, 

Jean-Sébastien fait le pari du cheval. 

Richelieu et Cosack, les deux chevaux 

« municipaux » seront donc chargés de 

labourer les champs, débarder, trans-

porter. Pour le moment, Jean-Sébastien 

étudie l’organisation de la production, 

ainsi que la distribution des récoltes. 

Dans l’idée de court-circuiter l’agricul-

ture productiviste et subventionnée par 

la Politique agricole commune (PAC) 

et d’assumer le caractère public de la 

production alimentaire. « On pourrait 

mettre en place des tarifs soutenus, 

voire distribuer gratuitement, comme 

un grenier municipal », explique-t-il. 

Aujourd’hui, seule une vingtaine de pa-

niers des Jardins du trèfl e rouge sont 
distribués sur place. Et le village ne 

compte que deux boulangeries, un seul 

restaurant, mais pas de supérette. Selon 

les calculs de la mairie, 95 % du budget 

alimentation des habitants est dépensé 

à l’extérieur, soit environ 4 millions d’eu-

ros. L’objectif est d’en capter la moi-

tié. Dans cette logique, Jean-Claude 

Mensch a aussi conçu une monnaie lo-

cale, le radis : environ 10.000 radis cir-

culent aujourd’hui.

En 2016, une SCIC (société coopérative 

d’intérêt collectif) devrait être créée afi n 
de chapeauter la fi lière alimentation. 
Et la rendre autonome de la mairie. La 

« Potassine » regroupera la conserve-

rie-légumerie, l’épicerie et la malterie, 

ainsi que la régie agricole. Pour abriter 

ses différentes activités, une Maison 

des natures et des cultures, sorte de 

MJC nouvelle génération, est en cours 

de construction. Dans la mairie ou en 

dehors, Jean-Claude Mensch n’est pas 

prêt de s’arrêter.

Tendre vers 
l’autonomie alimentaire
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Jean-Sébastien, de la régie municipale, et ses chevaux de race comtoise

Il y a quelques années, Pierre&Vacances a voulu 

Les habitations de l’éco-hameau, en 

cours de construction, sont en ossature 

bois, isolation paille et ouate de cellulose.

30 ha de forêt. Le conseil municipal a refusé30 ha de forêt. Le conseil municipal a refusé

construire un Center Parcs sur la commune, qui aurait détruit 


