« Nourrir la ville, cultiver les liens ! » avec les fondations Passions Alsace et Terra
Symbiosis (Article paru dans Mieux Vivre en Alsace - Automne 2016)
Au début de l’année 2016, les fondations Passions Alsace et Terra Symbiosis, sous l’égide de la
Fondation de France, se sont engagées ensemble pour soutenir des projets alsaciens d’intérêt
général dans le domaine de l’environnement en créant l’appel à projet « Mieux Vivre
Ensemble ». Les cinq projets retenus sont détaillés ci-dessous. La remise des prix aura lieu
après une conférence de Jean-Michel Herbillon ce jeudi 24 novembre à 18 h au FEC à
Strasbourg.
Si la fondation Passions Alsace soutient des projets sur le territoire alsacien ou portés par des
Alsaciens à l’étranger, pouvant concerner tous les domaines de la société – santé, solidarité,
culture, éducation, social, recherche, patrimoine, histoire – la fondation Terra Symbiosis s’est
spécialisée quant à elle dans le soutien à l’agriculture écologique et le lien entre la nature et les
enfants.

Prix Environnement « Mieux vivre ensemble »
Les questions environnementales ont été au cœur de
l’actualité de ces derniers mois à travers la tenue de
la COP21 à Paris : la nécessité d’agir est grande pour
repenser notre manière de vivre et notre impact sur
la planète. Par ailleurs, préoccupées par les violences
et les fortes tensions qui traversent notre société, les
fondations souhaitent agir plus que jamais pour le
bien commun. Or, nous connaissons la force des
projets environnementaux dans leur capacité à
rétablir du lien et briser les barrières sociales. C’est
pourquoi les deux fondations, en partenariat avec le
magazine Mieux Vivre en Alsace, ont élaboré le Prix
Environnement « Mieux Vivre Ensemble », qui
permet de soutenir des actions portant la diversité
et la solidarité à travers des projets
environnementaux, sur le territoire alsacien.

Une dimension environnementale et une dimension
du vivre ensemble
Les projets se déroulent sur le territoire alsacien et
sont portés par des associations alsaciennes. Ils
s’articulent autour de la question de l’environnement
vecteur de rencontre et de dialogue : l’agriculture
urbaine, le traitement des déchets, la réflexion sur
l’énergie, la renaturation, le lien entre les enfants et
la nature, l’habitat…, portés par des personnes
d’origines différentes, de niveau sociaux distincts,
d’âges variés, de quartiers voisins dans le centre ou
la périphérie.

Cinq projets aidés
6 000 € ont été partagés entre
différents projets qui ont mis en
avant particulièrement deux
thématiques : l’alimentation et les
jardins partagés.
• Vita Terre : créer d’un jardin-école
en permaculture à Mulhouse,
Association Elan Sportif à Mulhouse
(68) – 2000 €
• Le Jardin Voyageur : créer un
espace de vie sociale (EVS) dans une
aire de voyageurs à Illkirch par le biais des activités artistiques sur les thèmes de la nature et du
jardin. Association Arachnima à Strasbourg (67) – 1200 €
• Les Jardins du Partage : aménager un jardin à Colmar qui deviendra un support pour
accompagner des personnes en situation de pauvreté, de précarité et
d’isolement. Association ATD Quart Monde Colmar (68) – 1000 €
• Eco Resto au CSC du Fossé-des-Treize : sensibiliser les équipes du centre socioculturel et les
enfants à l’alimentation durable. Association SINE Bussière Strasbourg (67) – 1000 €
• Ecoute bien, elle frémit : faire découvrir la nature et le jardinage aux enfants du CSC de
Lingolsheim. Centre Social et Culturel de l’Albatros Lingolsheim (67) – 800 €
24 novembre 2016 : remise des prix aux lauréats et conférence sur le thème « Nourrir la ville,
cultiver les liens ! »
A l’occasion de la remise de prix aux lauréats de l’appel à projets, Jean-Michel Herbillon,
cofondateur et coordinateur de l’association Incroyables Comestibles France, tiendra une
conférence sur le thème de « Nourrir la ville, cultiver les liens ! » : il mettra l’ensemble de ces
initiatives en perspective avec le mouvement citoyen qui anime les porteurs de projets à travers
le monde.
Au FEC, place Saint-Etienne à Strasbourg, le jeudi 24 novembre de 18h à 19h30. Entrée libre et
gratuite. En savoir plus : www.terra-symbiosis.org – www.fondationpassionsalsace.com
Retrouvez l’interview de Patricia Jung-Singh et Guillaume d’Andlau parue dans Mieux Vivre en
Alsace n° 5 ici : Lire l’interview
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