
 

 
Le 17 septembre 2017 

Mulhouse - Rencontres transfrontalières les 22 et 23 septembre 

Échanges entre voisins 
Mulhousiens, Fribourgeois et Bâlois parlent-ils la même langue en 
évoquant développement soutenable et économie solidaire ? Réponses 
le week-end prochain lors d’une rencontre soutenue par le programme 
Interreg V Rhin supérieur. 

Slow up, à Saint-Louis, en 2016. Les rencontres transfrontalières se multiplient ces dernières 
années. Ce sera encore le cas à Mulhouse, la semaine prochaine, lors des conférences-
débats organisées dans le cadre des « Voisins solidaires ». Photo archives DNA 
 

Voisins solidaires, Solidarische nachbarn, intitulé de la rencontre 
transfrontalière pour les associations du sud du Rhin supérieur, qui se tiendra 
les 22 et 23 septembre à Mulhouse, est-ce véritablement une nouveauté ? 

« Dans les faits », modère le Mulhousien Vincent Goulet, responsable d’activité 
de la maison de la citoyenneté mondiale (MCM), « il existe déjà des relations 
entre nous, même si elles ne sont pas très fréquentes, pas très fortes. Elles sont 
moins importantes qu’on le voudrait. » En cause, non pas un manque de 
volonté, mais une distance géographique qui n’a pas changé, même si les 



 

frontières ont « disparu ». « Pour se revoir, il faut amener les associations à 
mieux se connaître. Et puis, on peut toujours apprendre des voisins, trouver 
chez eux de nouvelles idées. » C’est pour cette raison que le centre 
socioculturel Pax accueillera, durant deux jours, des conférences-débats, des 
ateliers de méthode, et un « mini-salon ». Une façon de « dépasser les frontières 
institutionnelles, de réunir de nombreuses personnes de différents espaces 
sociaux ». 

 
Plus de 45 ans 

Les représentants de la maison de la citoyenneté mondiale recevront 
notamment le réseau Treffpunkt Freiburg, « un réseau soutenu par la mairie, 
qui met en relation des, comme on dit, engagiert persons , des personnes qui 
souhaitent mettre en commun leurs expériences, travailler au bien de la 
communauté ». Die Fabrik, « centre socioculturel géré par une association, qui 
réunit collectifs et entrepreneurs » et Friga, “centre de conseil social” « qui prend 
des initiatives contre le chômage depuis une trentaine d’années ». On ne sera 
cependant pas seulement là pour apprendre à mieux se connaître, mais pour 
débattre de trois thèmes communs : les jardins urbains, la lutte contre le 
chômage des plus de 45 ans, ainsi que le développement soutenable et la 
transition écologique et sociétale. 

La première conférence permettra d’évoquer la situation et les perspectives des 
jardins urbains partagés de Mulhouse, de Bâle et de Fribourg, en présence de 
représentants de BienenCoop Freiburg, zusammen gärtnern, d’ADT Quart 
Monde et de Permakultur- Garten Grellingen. La deuxième conférence sera, 
elle, centrée sur le chômage des personnes âgées de plus de 45 ans, « un 
phénomène qui touche également les Allemands et les Suisses, même si le taux 
est bien plus faible ». Elle sera animée par Gunther Melle, Nicolas Schaffner et 
Hans-Georg Heimann. La troisième conférence, prévue à 16 h 30, concernera 
la transition, en lien avec Grégory Baïotto, « Vallée de Munster en transition » 
et Niklas Mischkowski, de Gemeinwohlökonomie Freiburg. 

Le lendemain, samedi, cette rencontre transfrontalière proposera trois ateliers, 
sur la barrière de la langue et autres barrières qui empêchent l’engagement, sur 
les outils qui facilitent le montage financier d’un projet.  

Le troisième atelier sera consacré à la mobilisation des citoyens et des élus (le 
travail de relations publiques). L’après-midi sera consacrée synthèse et à 
dessiner des perspectives. On peut en tout cas déjà en tirer une conclusion : « 



 

On est capable de se retrouver au-delà des manifestations antinucléaires », se 
réjouit un des fondateurs de la MCM, Roger Winterhalter. 

Outre les associations et les collectifs cités, ces rencontres sont également soutenues par la ville 
de Freiburg im Brisgau, Basel Landschaft, le Kanton Basel-Stadt, les cantons d’Aargau et du Jura 
Suisse, de Sud Alsace Transition, de la FEFA (fondation Entente franco-allemande), de 
l’organisme Kontakstelle für Arbeitslose, ainsi que du Fonds européen de développement régional 
(FEDER). 
Inscriptions/Anmeldung : www.voisins-solidaires.eu Centre socioculturel Pax, 54, rue de Soultz, 
68200 Mulhouse 
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