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FESTIVAL A Mulhouse du 4 au 8 décembre

Les nouveaux possibles
Le festival « Terre des Nouveaux possibles » revient pour sa troisième édition. Du 4 au 8 décembre, place à l’innovation, au
partage, à l’entrepreneuriat. Avec un zoom particulier cette année sur les économies d’énergie.

U

n petit grain de folie,
une folle envie de faire… le Festival « Terre
des nouveaux possibles » possède cet ADN très particulier qui en fait un rendezvous unique en Alsace.
Pour la troisième fois consécutive, chefs d’entreprise, artistes,
citoyens sont invités à réinventer le territoire. Même si le festival est désormais porté par la
Maison de l’Emploi et de la Formation, et non plus par le CCI
sud Alsace Mulhouse, il perdure
avec un programme tout aussi
alléchant. « C’est le fruit de l’excellence mulhousienne. Ce n’est
pas qu’une attitude mais ce sont
des actes», a commenté JeanPierre Walter, adjoint au maire,
pas peu fier d’annoncer que l’Office de tourisme de m2A a décroché le prix de l’innovation avec
ses nouveaux locaux, conçus et
pensés par le personnel lui-même.

Des rendez-vous pour
le grand public

si” Bonjour facteur” lancé par La
Poste et qui consiste pour le facteur à passer selon un calendrier
chez une personne isolée ou fragilisée. Rendez-vous à la Société
Industrielle de Mulhouse.

Les bulles à projets

La carte du Festival, destinée à formuler les vœux pour l’avenir. Toutes les cartes une fois
remplies serviront à étoffer le mur des possibles. DR

Pour cette édition 2013, le public va être largement associé à
ce festival et ceci dès son ouverture.
En effet, rendez-vous est donné
au public dès le mercredi 4 décembre, de 10 h à 19 h pour tous
ceux qui veulent découvrir la
fameuse… imprimante 3D. Celle
qui va révolutionner les modes
de production et d’acquisition
des produits. Dans peu de temps
elle deviendra accessible au
grand public. Pourra-t-on fabriquer chez soi des objets sur me-

sure ?
Très concrètement, le passant
pourra concevoir et faire fabriquer sa propre chaise en moins
d’une heure, avec l’assistance de
Technistub. Rendez-vous au
premier étage de l’Espace Réunion à partir de 10 h.
Les fans pourront poursuivre
jusqu’au bout de la nuit avec
« Créa by night » chez Technistub au Parc de la Mer rouge. Une
soirée pour réfléchir sur le développement des FabLabs et celui
des tiers lieux. Autant de nou-

veaux concepts qui peuvent
booster la créativité sur un territoire. Attention, inscriptions en
ligne conseillées.

« partagetonfrigo » ou
« mamijote.com »
Autre journée grand public : celle de samedi 7 décembre de 15 h
à 17 h sur le thème de l’écono-

mie du partage. Une économie
qui optimise l’usage d’un produit (par exemple la voiture) en
créant du lien social. C’est la
naissance d’une économie de réseau qui partage, met en commun sans déposséder. Des petites conférences seront
proposées sur des expériences
innovantes comme” mamijote.com” (échange et vente de
plats cuisinés entre particuliers)
ou encore” partagetonfrigo” (qui
lutte contre le gaspillage alimentaire) et d’autres. On y verra aus-

Toujours grand public : dimanche 8 décembre de 14 h à 18 h
avec les Bulles à projets. Trois
bulles seront installées place
Franklin, à Bourtzwiller sur le
parking du Pax et en gare centrale. Les porteurs d’un projet, qu’il
soit associatif, sportif, culturel
ou de business peuvent dans un
cadre décontracté rencontrer
des experts, défendre leur idée.
On peut poser sa candidature
sur www.terredesnouveauxpossibles.com.Il reste des places
pour ceux qui veulent tenter
l’expérience.
Quant aux journées plus professionnelles : il s’agit du Bizzz day
réservé aux professionnels du
marketing et de la communication. Des speakers de renom
sont attendus : Google, TFI ou
encore le fondateur de Gorafi, ce
pastiche d’un site d’information, qui viendra s’exprimer
pour la première fois devant le
public. Le jeudi 5 décembre de
9 h à 17 h à la Société Industrielle de Mulhouse.
Quant au Financial’IT day, il
mettra en relation les professionnels du financement et les
porteurs de projets (www.rhenatic.eu). Sans oublier la journée
sur l’intelligence collective le samedi de 9h à 15h (inscription en
ligne conseillée).
F.Z.
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Q Infos sur

www.terredesnouveauxpossibles.co
m

AVEC
MULHOUSE 100 %
Une nouveauté s’ajoute cette
année au festival à l’heure du
débat national sur la transition
énergétique. Il s’agit d’une
journée sur la nouvelle énergie,
les nouveaux gisements avec
l’association « Mulhouse
100 % ».
L’association a fait le constat de
l’énorme facture énergétique du
territoire. Elle est convaincue de
l’urgence d’agir à ce niveau.
Toute la journée du vendredi
6 décembre de 9h à 20h, se
succéderont des conférences
avec des spécialistes de renom :
Roberto Bocca, directeur du
secteur énergétique pour le
Forum économique mondial.
Jacques Chaize, président du
DanfossWaterValves qui parlera
de l’organisation concrète du
process sur un territoire. Peter
Rathje, directeur du programme
« project zero » à Sonderborg au
Danemark qui a reçu le prix
« systèmes énergétiques durables » interviendra également.
Dans l’après-midi, un atelier
planchera sur le thème des
énergies renouvelables, de
l’efficacité des bâtiments, des
smartgrids, de la mobilité électrique. « Cet atelier sera le premier d’une série de cinq qui se
tiendront dans les six mois à
venir dans lesquels nous attendons une co-construction entre
le monde institutionnel, le
monde de l’entrepreneuriat et
les citoyens », explique Martine
Zussy pour l’association « Mulhouse 100 % ».
Les ateliers seront animés par
Laurent Marbacher, dirigeant
d’Esprit d’Entreprise.
Q Chez DMC : 50€, déjeuner

compris, achat en ligne obligatoire.

SANTÉ Diaconat-Roosevelt

L’endoscopie s’agrandit
Le nouveau pôle d’endoscopie digestive a été inauguré
au sein du pôle sanitaire
privé mulhousien du Diaconat. Il rassemble les onze
gastro-entérologues libéraux
de la ville.
C’EST UNE NOUVELLE ÉTAPE

après le rachat de la clinique
Saint-Sauveur par la fondation
de la maison du Diaconat de
Mulhouse en 2011. Le pôle cardiologique et la maternité se
sont déjà installés sur le site
Diaconat-Fonderie. C’est au
tour de la filière digestive, c’està-dire des gastro-entérologues
et de leur équipe, d’achever
leur redéploiement, dans un
service déjà restructuré en
2009.
Des travaux d’agrandissement
ont été réalisés, sur le plateau

LE CHIFFRE

850 000 €

C’est le montant des
travaux et investissements
réalisés en 2013 au sein du
pôle d’endoscopie
digestive. Le parc se
compose à ce jour d’une
vingtaine d’endoscopes
(d’une valeur de 25 000 €
chacun).

Le Dr Paul-François Fournier intervient pour une urgence un
samedi matin. PHOTOS DNA – K. D.
technique situé en rez-de-jardin du Diaconat-Roosevelt.
« Ils se sont terminés en mai,
précise le Dr Jacques Picot, médecin-référent. Nous avons
maintenant une 3e salle d’examen et nous avons agrandi la
salle de lavage. Tous les médecins de ville sont là : nous faisons venir à la clinique nos
patients. Chaque médecin a ses
créneaux et nous intégrons les
urgences dans nos plannings ».

L’estomac et le colon par
caméra

Le service compte dix-huit petites chambres. Le patient est

supposé être de retour chez
dans les deux heures après l’intervention. « Il est accueilli,
puis préparé pour subir son
examen. » En principe sous
anesthésie générale, il est conduit en salle d’examen, avant
de rejoindre la salle de réveil.
En parallèle, des techniciennes
lavent, désinfectent, stérilisent
et stockent le matériel utilisé.
« Cet endroit est le poumon de
l’endoscopie. Il occupe un emplacement stratégique », précise le gastro-entérologue. Les
conditions de sécurité doivent
être optimales.
« L’essentiel du service d’en-

Une partie de l’équipe soignante dans la salle de lavage et de désinfection du matériel.
doscopie concerne l’examen
des organes digestifs par des
caméras. » Estomac et colon
sont scrutés de près, souvent
de manière préventive. « Le
cancer du colon est le numéro 1
des cancers dans le HautRhin. » La coloscopie et la gastroscopie sont réalisées avec du
matériel composé d’un tube
flexible permettant de visuali-

ser les parois des organes :
zoom sur l’œsophage par exemple. D’autres interventions
ponctuelles sont réalisées,
comme celles concernant les
hémorroïdes.
Avec ce nouveau plateau technique, la clinique du Diaconat
-Roosevelt veut répondre à la
forte demande des patients et
rendre le parcours de soins

plus fluide. Aujourd’hui, l’activité du pôle d’endoscopie représente 9 000 actes par an et
jusqu’à 60 patients par jour.
Les gastro-entérologues travaillent avec sept médecinsréanimateurs, au sein d’une
équipe de dix-huit infirmières
et infirmières-anesthésistes et
de huit aides-soignantes.
K.D.
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