
avril 2020

nouvelles épisodiques de l’In Situ Lab sur la Sauer-Pechelbronn

Ci-dessus, le presbytère, 4 rue Principale, vue frontale de la première visite du presbytère vacant par les étudiants. À droite, les premières idées commencent 
à s’échanger directement sur le lieu

Les phrases suivantes ont été récoltées au village, 
par les étudiants designers. Elles ont été captées 
lors de rencontres, de discussions, d’échanges, 
autour d’un bon dîner partagé ou bien au cours 
d’une réunion plus formelle.

« Le village est endormi, il n’est pas mort. »

« J’ai vu les magasins fermer, il y avait une 
épicerie, il y avait une boulangerie, il y 

avait une coop, il y avait deux boucheries, il 
y avait le restaurant, l’équipe de foot, 

les pompiers, le village vivait ! »

« C’est une chance de rassembler quelques personnes, de redonner  vie et d’apprendre des choses nouvelles. »

« Je fais tout pour que mes parents restent dans le village. Un de mes souhaits, serait aussi que mes enfants reviennent. Pas pour moi, mais pour qu’ils trouvent leur bonheur dans le village. »

« Tu commandes 
et tu viendrais 

chercher tes courses, 
les harengs de 

Climbach, la viande 
de Preuschdorf, tout 

ça quoi ! Il faut 
accompagner les 

aînés à commander, 
tu viendrais boire 
une tisane avec les 
gens qui préparent 

ton panier. »

« Il faut trouver des 
moments où les gens se 
retrouvent pour créer 

une solidarité. »

En mars 2020, la communauté de commune 
Sauer-Pechelbronn invite les étudiant•e•s desi-
gners de l’In Situ Lab (Le Corbusier, Illkirch-Graf-
fenstenden) à venir travailler autour des théma-
tiques de la transition énergétique TEPOS 2037, 
sur le terrain. En octobre dernier, ils ont occupé 
l’espace du Carreau Clémenceau à Preuschdorf 
pour projeter une conserverie de territoire. 

Fin avril, une partie des étudiants revient en rési-
dence, invités par la mairie de Goersdorf-Mitsc-
hdorf, pour activer et étudier les possibilités d’un 
commerce participatif au sein du village. Pen-
dant 2 semaines, du 24 avril au 09 mai,  ils oc-
cuperont le presbytère vacant de Goersdorf situé 
4 rue Principale. Ils proposeront des ateliers, des 
projections, des débats, des animations, des ré-
flexions gravitant autour des possibilités du lieu. 
Ces activités seront accessibles dans la limite des 
places disponibles et en respect des réglementa-
tions sanitaires en vigueur.

Chers concitoyens, chères concitoyennes,

Aujourd’hui, notre façon de vivre est incompa-
tible avec un équilibre écologique et humain, et 
le manque de commerce de proximité avec des 
aliments sains ne nous permet plus de vivre se-
reinement et en bonne santé.

Mon objectif est simple : je veux nous faire évo-
luer vers un mode de vie durable en proposant 
un lieu de rencontre où le bon sens, le partage et 
l’intérêt général, prennent le dessus sur l’indivi-
dualisme, et où le stress insupportable de notre 
société de consommation actuelle puisse être ou-
blié et soigné par la nourriture biologique, équi-
table et locale que vous y trouverez.

Avec le printemps qui arrive, le Club GO 83, dont 
vous vous rappelez certainement (association qui 
a détenu le record du monde de hauteur de bû-
cher de feu de St Jean), va se réveiller, et soute-
nir ce projet avec une nouvelle équipe qui sera 
amenée à piloter le futur commerce participatif 
dont nous rêvons tous, sur le site du presbytère 
protestant de Goersdorf.

Cette initiative, qui constitue une ambitieuse ex-
périence de vie, vos élus et moi-même, aimerions 
la partager avec vous, par l’intermédiaire de nos 
amis étudiants de l’IN SITU LAB du lycée Le Cor-
busier d’Illkirch, et leur travail qui vous est pré-
senté dans cette gazette.

Freddy CUNTZ
Votre dévoué Maire.
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Ce travail rentre dans le cadre de la 
résidence s’bokal de l’In Situ Lab (Lycée 
Le Corbusier, Illkirch-Graffenstaden), 
en collaboration avec la communauté de 
communes Sauer-Pechelbronn et en lien 
avec l’objectif TEPOS 2037. Avec le sou-
tient de la com-com Sauer-Pechelbronn, du 
PNRVN, du fond européen LEADER et de 
la mairie de Goersdorf-Mitschdorf.
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Goersdorf et Mitschdorf 
s’activent 

mais qu’est-ce qu’il se 
passe ici ?

les habitants parlent

« Goersdorf et Mitschdorf méritent un futur ! »

« La vie du village, c’est donner l’opportunité 

pour que les gens se rencontrent. »

« Faut que ça vive, que ça bouge, il faut 
quelque chose, il faut qu’on entreprenne. Mais 
individuellement, ça ne sert à rien, il y a les 

entreprises pour ça ! »

et la mairie, elle en dit quoi ?

« Abbrunnen, c’est convivial. Tout a été 
récupéré, on a fait un tas de compost tous 
ensemble, quelqu’un a taillé ses fruitiers 

donc il nous a refilé ses copeaux. On tourne 
comme ça ici et c’est aussi comme ça que ça 

devrait fonctionner dans le village. »

« Il faut un petit 
truc, un café, un 
bar, des ateliers, 

pour que les 
gens puissent se 

rencontrer, rester 
ensemble pendant 
un petit moment, 
surtout, c’est ça ! 
Qu’ils puissent 
juste se parler, 

échanger. »

« Il faut essayer, on n’a qu’à commencer à 

faire du pain, puis vendre des légumes et 

petit à petit, on y arrivera ! »

« Ici, pour bien manger, il faut aller à 3 ou 4 
endroits différents et ça prend du temps... »

« Retrouvons ce lien entre générations, entre 
personnes, entre voisins. »

« Ici, les gens sont aidants, et ça, c’est pas 

partout ! »

la gazette
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imaginons ensemble

une épicerie 
coopérative

une fabrique de textile 
du territoire

un atelier de fabrication de jus de fruits collaboratif

une radio 
locale

un espace de gratuité et 
d’échanges alternatifs un espace de fabrication autour d’ingrédients sauvages à teindre et à 

manger

une fabrique et une 
cuisine collective

Fin 2020, la mairie de Goersdorf-Mitschdorf invite 
l’équipe étudiante de l’In Situ Lab à se projeter dans 
ce lieu vacant. Petit à petit, le commerce participa-
tif devient multiple et les imaginaires se bousculent. 
Pendant leur résidence (du 24/04 au 09/05) ils vont 
proposer des ateliers, des projections, des débats, des 
ventes et des découvertes pour tester les usages de 
ce lieu. Ce qui compte, c’est d’activer et donner vie à 
ce lieu pour montrer qu’il est un bien commun, que 
chaque habitant de Goersdorf et Mitschdorf peut se 
l’approprier en proposant des activités, des échanges, 
des partages divers. À vos imaginaires !

Pour retrouver de la vie en 
s’entraidant à lutter pour une 
alimentation locale, sociale et 
respectueuse de l’environnement.

Pour expérimenter ce que 
pourrait être une filière textile 
de territoire à partir de 
ressources locales. 

Pour fabriquer avec ce qu’il 
reste, avec les ressources du 
territoire. Pour créer nos objets 
du quotidien en situation 
de crise. 

Pour fabriquer du 
pain à plusieurs 
mains, échanger 
sur les modes de 
production, et la 
filière du pain.

Mutualiser des 
équipements 
autour de la 
pratique du jus 
de fruits, pour 
transformer et 
conserver ceux 
que vous avez dans 
votre verger.

Pour créer des espaces 
d’expressions multiples et 

partager une parole ultra locale.

Pour échanger du temps, des savoir-faire, pour faire 
du troc d’objets ou de services.

Pour fabriquer 
et cuisiner avec 
la nature du 
territoire

Pour partager les 
savoirs, fabriquer 
ensemble, tester, 
expérimenter des 
nouveaux modes 
de production et 
de consommation. 
Pour rassembler, 
partager, 
rencontrer ou 
transmettre.

un centre de fabrication et bricolage 
de nos objets du quotidien

un co-pain
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Goersdorf
4 rue Principale, Goersdorf 67160-67360

rêvons et vivons nos villages !

épicerie coopérative

ateliers divers
gouvernanceanimations

conférences

projectionstabléebricolage

co-construction

tricot

féminisme

résilience

solidarité

troc

débats

cuisine

radio

gratuittout public

programme et inscriptions :
site: http://sbokal.alsace/

Fb: www.facebook.com/sbokalresidence

Activités accessibles dans la limite 
des places disponibles et dans le 
respect des gestes barrière. 

Ce travail rentre dans le cadre de la résidence s’bokal de l’In Situ 
Lab (Lycée Le Corbusier, Illkirch-Graffenstaden), en collaboration 

avec la communauté de commune Sauer-Pechelbronn et en lien avec 
l’objectif TEPOS2037. Avec le soutient de la com-com Sauer-Pechel-

bronn, du PNRVN, du fond européen LEADER et de la mairie de 
Goersdorf-Mitschdorf.

En savoir plus: http://sbokal.alsace/

les petites z’annonces

quelques idées à partager

Les étudiants ont besoin de vous ! Ils sont à la recherche de personnes, d’ob-
jets et de compétences précieuses disponibles à Goersdorf, Mitschdorf et 
aux environs, contactez les directement, ou bien passez au presbytère, 4 rue 
Principale à Goersdorf du 24/04 au 09/05.

 cherche tissus, draps, fil et pelote contacter Mélanie au 0652141199 
ou à poser dans les bacs de récolte au presbytère à partir du 25/04.

 cherche personne ayant des compétences en mécanique et/ou 
métallurgie pour partage de connaissance - contacter Thibault au 
0631821507

 cherche vieux cadres de vélo à désosser et pièces/morceaux 
de bois (en tous genre) à récupérer - contacter Thibault au 0631821507

 cherche objets en tout genre h.s, ne fonctionnant plus - contac-
ter Elissa au 0760250986

Mark Boyle, L’Homme sans argent, 2014

“Dévoré en une soirée, ce livre, malgré son côté 
extrémiste, offre des idées pour un quotidien gratuit et 

sobre.” 
- gratuitement conseillé par Paola Bousseau

Étienne Delprat, YA+K et Nicolas Bascop, Manuel illustré de 
bricolage urbain, 2016 

“Outils, ressources pratiques et projets à faire soi-même 
pour rendre la ville plus conviviale et partagée.” 

- frénétiquement recommandé par Mélanie Mathieu

Pascale d’Erm, Soeur en écologie, Des femmes, de la 
nature et du réenchantement du monde, 2017

“Un livre qui propose un autre regard sur le rapport 
des femmes à la nature et qui permet d’envisager une 

nouvelle façon d’habiter le monde.” 
- préconisé par Céline Abadine

Studio Olafur Eliasson, En cuisine, 2016

“Pour une cuisine collective, vivante et pour des repas 
ensoleillés par ce qu’il se trouve dans nos assiettes.”

                                                                           -vivement conseillé par Louise Tudela

Suren Erkman, Vers une écologie industrielle, 1998

“Un livre au nom caustique qui, à travers l’exemple 
d’une ville danoise, nous montre comment l’industrie 

peut être repensée de manière durable.”
                                                                           -vivement conseillé par Thibault Ménoret

Groupe Blé avec Brier Mathieu, Notre pain est politique, 
Les blés paysans face à l’industrie boulangère, 2019

“Mettre le doigt sur les défauts de la filière pain et met 
en avant le travail du paysan boulanger”

                                                                           -intensément conseillé par Noémie Waldt

Alexandre MONIN et Laurence ALLARD (sous la dir.), 
Anthropocène et effondrement, 2020

“Un livre qui permet de comprendre l’impact de 
l’Homme sur notre monde et notre société. Il met en 
lumière le rôle possible du design au sein de notre 

planète endommagée”
                                                                           -intensément conseillé par Elissa Ferjani

Catherine Clarisse, Cuisine, recettes d’architecture, 2004

“Un livre passionnant qui traite de cuisine, travail et 
architecture. Une recette qui montre comment la femme 

cuisinière architecte redéfinit son espace de travail.”
                                                                           -conseillé par Marion Deleersnyder

lectures

 cherche  personne ayant des connaissances en cuisson primi-
tive de céramiques - contacter Elissa au 0760250986

 cherche emprunt matériel de boulangerie  (maie, pétrin ancienne 
en bois, banneton, bac de pétri, toile de lin, chariot à étage, coupe pâte ) pour 
le 27 et 28 avril - contacter Noémie au 0635953365

 cherche personne souhaitant s’exprimer sur le féminisme et 
l’engagement des femmes sur le territoire de la communauté de com-
munes, participer à table ronde samedi 01 mai - contacter Céline au 
0636850375

 cherche don outillage menuisier en tout genre (rouillé, abîmé, dé-
saffuté) pour remise en état  - contacter Thibault au 0631821507

 cherche poste à souder à l’arc - contacter Thibault au 0631821507 

 cherche personne porteuse de projet valorisant la place des 
femmes sur le territoire afin de venir s’exprimer au micro de radio lo-
cale -  contacter Céline au 0636850375

 cherche sélection d’ouvrages féministes autour des femmes, de la 
nature, de l’écologie, de l’éducation, des sorcières, etc. - contacter Céline au 
0636850375

 cherche objets qui dorment dans vos maisons, que vous n’utili-
sez plus - déposer objets au presbytère de Goersdorf ou contacter Paola au 
0652890610 qui viendra les chercher pour vous

 cherche personnes souhaitant donner ou échanger son temps 
avec les autres, se renseigner sur SEL Woerth (Facebook) ou contacter 
Paola au 0652890610

 cherche personne ayant connaissances en teinture végétale - 
contacter Louise au 0659209706

 cherche assiettes, verres, grandes marmites et casseroles 
pour don - contacter Louise au 0659209706 ou poser dans les bacs de ré-
colte du presbytère à partir du 25/04

 cherche tissus et draps blancs - contacter Louise au 0659209706 ou 
poser dans les bacs de récolte du presbytère à partir du 25/04

 cherche habitant•e•s motivés pour épicerie coopérative au vil-
lage - contacter Lucas au 0648015387

 cherche fruits, légumes, aliments locaux et boissons locales 
bio ou raisonné pour don aux étudiants ou test de l’épicerie (0 profit) - contac-
ter Lucas au 0648015387

 cherche meubles épicerie: établis de vente, étagères, caisse 
enregistreuse, etc pour simulation épicerie locale - contacter Lucas au 
0648015387

s’bokal

http://sbokal.alsace/
http://www.facebook.com/sbokalresidence


du lundi 3

et moi alors ?

la fine équipe

déroulé de la résidence

inscriptions

Le village n’attend que vous ! 

Si vous voulez donner de votre énergie, de votre temps, de vos connaissances, 
de votre amitié ou de vos mots joyeux, prenez ce papier, remplissez le, et 
déposer le au presbytère, une boîte vous y attendra à partir du 25/04. Les 
étudiants seront ravis d’écouter vos songes, vos projections, et seront ouverts 
aux énergies constructrices qui animeront le futur lieu partagé.

Nom:

Prénom:

j’ai mon mot à dire !

Contact (Mail/Tél.):

Des pensées ? Des idées ? Des rêves ou des demandes ? C’est par ici !

Noémie Marion Mélanie Paola Lucas
Elissa

Thibault CélineLouise

Du 24/04 au 09/05, vous verrez une partie des étudiants de l’In Situ Lab ar-
penter les rues de Goersdorf et Mitschdorf avec de grands sourires. Si vous 
êtes curieux, ils se feront un grand plaisir de vous expliquer leur démarche 
de design. N’hésitez pas à aller les embêter, à leurs donner à manger et des 
idées à digérer !

Les étudiants designers occuperont le presbytère de manière continue pen-
dant 2 semaines pour travailler sur les possibilités qu’il peut offrir. La décou-
verte des lieux, l’accès à la résidence peut se faire directement, en s’y ren-
dant, ou bien par inscription à un atelier. Pour voir la totalité du programme 
en détail, voir les infos à droite.

Inauguration et présentation de la résidence

Épicerie ouverte vente de produits alimentaires locaux

Épicerie ouverte vente de produits alimentaires locaux

Épicerie ouverte vente de produits alimentaires locaux 
Restitution n°1 rencontres, exposition, débat, visite

Épicerie ouverte vente de produits alimentaires locaux 
Restitution finale exposition et grand débat ouvert

Atelier Enregistrement radio
Atelier Cuisine sauvage 
Atelier Fabrication textile à base de plantes
Atelier Fabrication d’objets en terre
Atelier Teinture végétale
Récupération Matériaux divers du territoire
Atelier Cours et pratique de la bricologie
Intervention Association Fruit Fleur et Nature W&E
Réunion « Un commerce participatif au village » n°2

Atelier Lessive au lierre
Atelier Enregistrement radio
Récolte Matériaux textile (déambulation)
Réunion « Un commerce participatif au village »
Récupération Fruits et légumes invendus
Atelier Troc ton truc
Atelier Faire son propre pain
Atelier Laine collective, tricot
Atelier Cuisine collective
Atelier Tissé-Dansé
Atelier Expérimentation monnaie locale
Atelier L’ affiche : du papier à la parole publique (enfant)

Installation au presbytère

Le programme complet et les modalités d’inscripition sont disponibles di-
rectement sur place (4 rue Principale, Goersdorf) à partir du 24/04, sur 
la page facebook de la résidence ainsi que sur le site internet. Pour toute 
demande ou renseignement veuillez contacter les étudiants par facebook ou 
bien par mail.

L’accueil des participants, ainsi que les activités se feront dans le respect des réglementation sanitaires en vigueur et en respect des gestes barrières. 
Port du masque obligatoire pendant la totalité des activité, avant et après. Si vous ressentez quelconques symptômes, veuillez restez chez vous. 

L’équipe étudiante, l’In Situ Lab, la communauté de commune Sauer-Pechelbronn, la mairie de Goersdorf-Mitschdorf, le lycée Le Corbusier Illkirch-
Graffenstaden ne se tient aucunement responsable des comportements inadéquats des visiteurs et des participants ainsi que n’importe quelle 

conséquence négative qui suivrait ses potentielles actions négatives.

Ne pas jeter ce document sur la voie publique ou dans la nature. Préférez le recyclage papier.

semaine 1

semaine 2

samedi 24

samedi 1

samedi 8

du lundi 26

dimanche 25

dimanche 2

dimanche 9

Par mail:

sbokal@protonmail.com

ou sur la page Facebook:

www.facebook.com/sbokalresidence

La participation aux différents ateliers, débats, conférences, animations ou 
ventes ne sera possible qu’en nombre réduit et en respect des réglementa-
tions sanitaire en vigueur. Les modalités d’activités pourront évoluer selon 

le contexte sanitaires, les lois et les arrêtés en cours. Pour y avoir accès 
veuillez vous inscrire préalablement par mail ou en envoyant un message 

sur la page facebook de la résidence.

programme complet

au vendredi 30

au vendredi 7

Site internet:

http://sbokal.alsace/

Page Facebook:

www.facebook.com/sbokalresidence

Mail:

sbokal@protonmail.com

http://www.facebook.com/sbokalresidence
http://sbokal.alsace/
http://www.facebook.com/sbokalresidence

