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La 3e édition de
Mulhouse Terre des
nouveaux possibles,
« festival de
l’innovation,
du partage et de
l’expérience au service
de l’entrepreneuriat »,
se déroulera du 4 au
8 décembre. Elle
déclinera de multiples
rendez-vous, présentés
hier.

« Provoquer des bouleversements,
prendre des risques nouveaux, lan-
cer des projets jusque-là impensa-
bles… Oser, oser innover, oser
entreprendre, oser inventer de nou-
veaux rouages et de nouveaux mo-
des de consommation. Et surtout, se
rencontrer et mutualiser les inspira-
tions. » Voilà le propos de Mul-
house Terre des nouveaux
possibles, qui se définit comme
un « festival de l’innovation, du
partage et de l’expérience au ser-
vice de l’entrepreneuriat » et a
réuni l’an dernier pour la 2e édi-
tion 1500 visiteurs autour de 76
intervenants.

La 3e édition se déroulera du 4 au
8 décembre prochains, dans dif-
férents lieux mulhousiens. Et
pour en présenter le programme,
une partie des nombreux parte-
naires engagés dans cette
bouillonnante aventure était réu-
nie hier dans les locaux de l’un
d’eux : l’office de tourisme de
Mulhouse, où le président Jean-
Pierre Walter a accueilli tout ce
monde.

L’organisation de ce Terre des
nouveaux possibles 2013 est por-
tée par la Maison de l’emploi et de
la formation (Mef) de Mulhouse,
qui a pris le relais de la CCI Sud
Alsace Mulhouse. « Cette année,
on a mis une touche d’économie
locale. Une touche d’économie du
partage, aussi. Et on fera aussi un
zoom particulier sur la transition
énergétique », a relevé Dominique
Huard, le directeur de la Mef,
avant que les uns et les autres
détaillent les divers rendez-vous.
Des rendez-vous qui ont en com-
mun « d’avoir pour arrière-plan la
création d’emplois ou en tout cas de
richesses », a encore noté M.
Huard.

Pour le programme complet, on
renvoie au site de la manifesta-
tion (voir en encadré « s’inscri-
re »). Mais voilà un petit avant-
goût des réjouissances.

Mercredi 4 décembre

Le festival s’ouvrira le 4 décembre
avec un rendez-vous grand pu-
blic, de 10 h à 19 h, au cœur de
Mulhouse, au premier étage de
l’Espace Réunion. Son intitulé :
« Révolutionnez votre créativi-
té ! » « L’idée est de permettre au
public de toucher du doigt les nou-
velles façons de fabriquer des pro-

duits », expose Martine Zussy,
l’initiatrice de Terre des nouveaux
possibles, en annonçant notam-
ment des démonstrations de fa-
brication d’objets avec des
imprimantes 3D ou un atelier de
conception et fabrication de chai-
ses avec l’atelier-laboratoire asso-
ciatif mulhousien Technistub, co-
organisateur de cette journée
avec l’association Mulhouse
100 %.

Le soir, atelier de créativité pour
imaginer le développement de
fab labs (des labos de fabrication
partagés) sur le territoire mul-
housien.

Jeudi 5 décembre

À l’Orientoscope, de 9 h à 17 h,
journée d’information sur les
métiers du web, à destination
surtout des collégiens et lycéens.

À la Sim (Société industrielle de
Mulhouse, 10, rue de la Bourse),
de 9 h à 17 h, Bizzzday, une jour-
née qui s’adresse aux profession-
nels et qui sera dédiée aux
stratégies marketing innovantes
(billet : 30 €, déjeuner compris).
Viendront témoigner des experts
issus de nombreuses structures
et entreprises, de la Cnil (Com-
mission nationale de l’informati-
que et des libertés) à Google en
passant par La Poste, le Racing
club de Strasbourg, SFR, TF1 ou
Dollfus & Muller.

Vendredi 6 décembre

Au Parc-Expo de Mulhouse, de
9 h à 17 h, forum sur les challen-
ges du financement. « L’objectif est
de permettre à des porteurs de projets
innovants de rencontrer des investis-
seurs et des organismes de finance-
ment publics et privés. Il y aura
aussi des conférences sur les différen-
tes approches du financement », ex-
plique Corinne Patuel, secrétaire
générale du pôle de compétences

TIC Alsace Rhénatic (www.rhe-
natic.eu), qui organise l’événe-
ment. Au programme aussi, le
Financial’IT Day, qui permettra à
des porteurs de projets sélection-
nés en amont et coachés par le
cabinet Deloitte de présenter
leurs projets à des investisseurs
nationaux.

Ce même vendredi, de 9 h à 20 h
sur le site DMC, journée sur le
thème « Nouvelle énergie, nou-
veaux gisements, ensemble, ici et
maintenant ! » (billet 50 € déjeu-
ner compris). Il y aura par exem-
ple comme intervenants Roberto
Bocca, directeur du secteur éner-
gétique pour le Forum mondial
de Davos, ou Peter Rathje, direc-
teur du « Project zéro », à Son-
derborg au Danemark, une des
villes les plus avancées au monde
en matière de transition énergéti-
que. Après une approche mon-
diale le matin, l’après-midi sera
axée sur le local. « La facture éner-
gétique de l’agglomération mulhou-
sienne, c’est des centaines de milliers
d’euros. L’idée, c’est de voir comment
on pourrait la réduire et réinjecter
une partie de cette facture dans l’éco-
nomie locale », développe Martine
Zussy.

Samedi 6 décembre

À la Sim, à partir de 9 h, échanges
autour du concept d’intelligence
collective, avec Véronique Cam-
pillo (qui a participé à la rédaction
d’un livre blanc sur le sujet), Pier-
re Chapignac et la journaliste An-
ne-Sophie Novel.

À la Sim aussi ce même samedi,
de 15 h à 17 h, conférence sur
« l’économie du partage », avec
de nombreux acteurs comme
Mamijote.com, MyMajorCompa-
ny, La Poste, etc.

F.F.

Festival Cinq jours pour explorer
de nouveaux possibles

L’an dernier, le festival avait déployé une « bulle à projets » place Franklin. Cette année, il y en aura
trois : place Franklin toujours, mais aussi à la gare et à Bourtzwiller, près du Pax. Les porteurs de projets
pourront y rencontrer des chefs d’entreprise et experts àmême de les aider. Archives Sylvain Freyburger

FLe dimanche, on bulle
Pour sa dernière journée, dimanche 8 décembre, le festival
Mulhouse Terre des nouveaux possibles installera trois « bulles
à projets » à Mulhouse : l’une place Franklin, la deuxième à la
gare, la troisième sur le parking du Pax à Bourtzwiller. Dans
ces structures gonflables transparentes, les porteurs de projets
(invités à s’inscrire au préalable sur le site du festival) pourront
échanger avec des chefs d’entreprise et des experts à même de
les conseiller, d’apporter « un regard bienveillant », peut-être
aussi de leur donner un coup de pouce, explique Martine Zussy.
Tout ça « dans une atmosphère très conviviale et en mangeant
des M & M’s », sourit-elle. Précisant plus sérieusement que
dans ces trois bulles (contre une l’an dernier) sont conviés les
porteurs de projets de toutes natures : création d’entreprise
mais aussi projets associatifs, culturels, sportifs, etc.

S’inscrire
Hormis le Bizzzday et le forum
sur le thème de l’énergie, les
rendez-vous de Terre des
nouveaux possibles sont
gratuits. « Mais on souhaite que
les gens s’inscrivent à
l’avance », souligne Alexandra
Walonislow, chef de projet à la
Mef, qui coordonne
l’organisation. Les inscriptions
se font en ligne sur le site du
festival, où on peut aussi
trouver le programme détaillé :
www.terredesnouveauxpossibles
.com

Anne-Marie Ritter, 
présidente de 
l’English speaking
club of Alsace
Quelles ont été les activités de
l’English club, l’an passé ?
Nous avons eu nos réunions
mensuelles, le deuxième same-
di de chaque mois, au cours
desquelles nous pratiquons la
conversation anglaise, des jeux,
visionnons des films. Nous
avons aussi organisé une sortie
à Ettenbuhl en Allemagne, qui
possède un très beau jardin à
l’anglaise. Et nous avons orga-
nisé le concert des Merry plou-
ghboys, qui a remporté un
succès fabuleux, dont ils se
souviennent encore.

L’Esca continue donc de propo-
ser des concerts irlandais ?
Les Merry ploughboys se ré-
jouissent de revenir, les 7 et
8 mars. Mais, dans l’immédiat,
le vendredi 29 novembre, nous
accueillons le groupe Iontach,
qui s’est déjà produit plusieurs
fois à Lutterbach, à l’invitation
du club. En aucun cas, nous ne
cherchons à faire du bénéficie :
nous proposons des concerts
pour nos membres et pour

animer un peu le village.

Et qu’en est-il des voyages ?
Nous en avons organisé deux
en Irlande : un en juin et un
second en septembre, tant la
demande était grande. Quand il
y a un bénéfice, il renfloue un
peu les caisses du club. Le
voyage dans le Kent prévu au
mois de mai 2014 est complet,
sans qu’on ait fait de publicité.
C’est une marque extraordinai-
re de confiance que me font les
participants. Par contre, il reste
encore des places pour le voya-
ge en Irlande du mois de juin.

Propos recueillis
par Antoinette Ober

FCONTACTER Anne-Marie Ritter, tél.
03.89.52.42.10.
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Trois questions à…

Un mineur écoulait 
des faux billets
La semaine dernière, la brigade
économique et financière de l’an-
tenne mulhousienne de la police
judiciaire a été alertée car des
commerçants du centre-ville
avaient été payés à l’aide de faux
billets de 20 €. L’enquête a dé-
montré que l’utilisateur de ces
billets (une trentaine) était un mi-
neur âgé de 17 ans, déjà connu
des services de police et de la
justice. Ce dernier a été interpellé
vendredi dernier, avant d’être dé-
féré au parquet de Mulhouse qui
a ouvert une information judi-
ciaire pour mise en circulation de
monnaie contrefaite ayant cours
légal. Alors que les fêtes appro-
chent, la plus grande vigilance est
de vigueur car des faux billets
peuvent circuler. Sur les vrais
billets, on retrouve une bande
métallisée holographique, une
image et la valeur du billet impri-
mées en filigrane et la valeur fa-
ciale partiellement imprimée.

Vol à main armée 
raté à Riedisheim
Le magasin Lidl situé avenue
d’Alsace à Riedisheim a été la
cible d’un vol à main armée raté,
lundi soir. À 19 h 15, un individu
au visage dissimulé par un bon-
net, une écharpe et des lunettes
de soleil a fait irruption dans l’éta-
blissement en brandissant une
arme de poing. Il a demandé la
caisse à une salariée sous la me-
nace de l’arme, mais celle-ci est
partie. Après avoir tenté en vain
d’ouvrir le tiroir-caisse lui-même,
le braqueur est reparti bredouille.

Feu de caravane 
à Ottmarsheim
Une caravane installée à proximi-
té d’un abri de voiture a pris feu,
hier, peu après 13 h, rue des Ser-
ruriers à Ottmarsheim. L’incen-
die a été éteint par les sapeurs-
pompiers. Le maire et les
gendarmes de la communauté
de brigades de Sausheim-Ott-
marsheim se sont également
rendus sur place. Le sinistre se-
rait d’origine accidentelle.

Accidents
Un accident de la route impli-
quant une voiture seule s’est pro-
duit lundi, à 18 h 40, rue de
Berne à Illzach. Un homme de
29 ans a été amené au centre
hospitalier Émile-Muller par les
pompiers.
Deux voitures sont entrées en col-
lision, hier, à 11 h 40, rue de
Soultz à Wittenheim. Un septua-
génaire a été conduit au centre
hospitalier de Mulhouse par les
sapeurs-pompiers.

Feu de voitures
Les sapeurs-pompiers de Mul-
house ont éteint deux voitures en
feu, hier, peu après 3 h 30 du ma-
tin, rue de Riquewihr. La police
s’est également rendue sur place.

Faits divers

Déçu par Electropolis
Courrier électronique d’un lec-
teur rixheimois :

« Le musée EDF Electropolis de
Mulhouse possède une collection re-
marquable d’objets qui ont marqué
l’histoire de l’électricité. Un vrai
voyage électro-émotionnel dans le
temps et une petite animation assez
bien faite. Pourtant, il manque quel-
que chose à cet espace dont le poten-
tiel est immense. L’exposition
temporaire manque de lisibilité et
tout semble donné en vrac au public.
Le film sur la grande machine est
assez ennuyeux et l’exposition tem-
poraire est décevante dans sa scéno-
graphie bien ordinaire. De
nombreux musées proposent
aujourd’hui des audioguides qui
permettent aux visiteurs d’aborder
les collections de manière interactive
et vivante. Libre à chacun d’appro-
fondir certains aspects ou non à
l’aide des touches. Electropolis de-
vrait s’inspirer de ces initiatives qui
donnent à un musée une vraie va-
leur ajoutée. L’espace pour les en-
fants, constitué de structures à
manipuler, est intéressant… À con-
dition qu’elles fonctionnent. L’entrée
d’Electropolis n’est pas donnée et on
attend davantage d’un musée de ce
type pour une ville comme Mulhou-
se. »

Rue des Lilas, hélas
Courrier électronique envoyé par
un lecteur riedisheimois :

« À cause du fameux club de bridge
du n° 2 de la rue des Lilas de Rie-
disheim, adieu la tranquillité des
riverains et cela depuis des années
[…]. Ce club de 131 membres mono-
polise toutes les places de stationne-
ment. […] Cette triste et pesante
situation qui existe depuis des an-
nées, mais notre maire Monique
Karr y reste complètement étrangè-
re. Que faire ? »

Une piste cyclable 
superflue ?
Une Mulhousienne âgée de 83
ans réagit au courrier du prési-
dent de l’association Cyclistes as-
sociés pour le droit de rouler en
sécurité (CADRes) Marc Arnold,
publié le 31 octobre dernier dans
cette rubrique :

« Toute ma jeunesse, j’ai pédalé
24 km par jour pour aller à l’école
(12 le matin, 12 le soir). Pas de
voitures à la sortie des écoles et tous
les loisirs se faisaient à bicyclette.
Alors pour le vélo, je suis rodée, mais
je n’en fais plus, n’en déplaise à ce
monsieur auquel je souhaite de vivre
assez âgé pour abandonner le vélo.
Je persiste à penser que cette piste

cyclable [récemment inaugurée
rue de Hirsingue et rue de l’Agri-
culture] est de l’argent mal dépensé.
Celles le long du boulevard Stoessel
sont très bien et mènent aussi aux
Coteaux. Une mise en sens unique
de la rue de Galilée aurait été préfé-
rable. De toute façon, il faut être
résidant pour savoir ce qui convient
à un quartier et non élaborer des
programmes dans un bureau, loin
de la réalité. »

Mode d’emploi
Nous nous sommes donnés pour
règle de ne publier aucun cour-
rier anonyme. Même si les identi-
tés ne paraissent pas dans la
rubrique, tous les courriers doi-
vent absolument comporter les
coordonnées de son auteur (pré-
nom, nom, adresse complète et
numéro de téléphone). La règle
vaut aussi pour les courriers élec-
troniques adressés à la rédaction
locale de Mulhouse (ALSRedac-
tionMUL@lalsace.fr).
La rubrique « Dites-le » ne peut
être le lieu de règlements de
comptes. Les textes exposant des
problèmes trop personnels en
sont donc écartés. Enfin, les cour-
riers trop longs (au-dessus de
1 500 signes, espaces et signes de
ponctuation compris) ne pour-
ront pas être publiés in extenso.

Dites-le

Associations
L’assemblée générale annuelle
des cheminots retraités CGT aura
lieu le samedi 23 novembre à
14 h 30 à la Maison de la CGT, 4,
rue du Pommier à Mulhouse-Dor-
nach.

L’association Bible et culture tien-
dra son assemblée générale le
dimanche 24 novembre de 15 h à
18 h, au siège de la communauté
israélite, 2 rue des Rabbins à Mul-
house. Après la partie statutaire,
projection d’un diaporama sur le
voyage en Picardie de juillet 2012,
suivie d’un goûter festif.

Débat
Une table ronde sur le thème
« sortie de prison, enjeux et obs-
tacles à la réinsertion » est orga-
nisée par le Centre Porte Haute
mardi 26 novembre à 19 h à la
Maison Teilhard-de-Chardin, 17,
rue de la Cigale à Mulhouse. Avec
Alain Hahn, ancien juge d’applica-
tion des peines, Mouad Rahmou-
ni, SPIP, Marc Helfer, ancien
aumônier des prisons et un ancien
détenu.

À noter


