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Citoyens & Territoires a initié cette année les Vendredis de la transition, une série de 
rencontres avec des élus municipaux qui portent la transition écologique dans leur commune. 
Le temps d’un après-midi, en toute convivialité, ils ont expliqué à une vingtaine d’acteurs 
locaux leur conception de la transition, et ont organisé une balade dans la commune 
pour découvrir les différents projets. Nous vous proposons dans ce numéro de partager 
quelques temps forts de ces rencontres humainement très riches, qui ont également 
donné lieu à des podcasts et à d’autres ressources, téléchargeables sur le site web de  
Citoyens & Territoires.

Entre juin et septembre 2022, trois communes rurales ont accueilli les Vendredis de la 
transition : Quatzenheim, Mognéville et Thiéfosse. A Quatzenheim, une petite commune située 
à une quinzaine de km de Strasbourg, c’est Josette Prim, conseillère municipale en charge de 
l’environnement qui a organisé la visite ; à Mognéville, dans la Meuse, nous avons été reçus 
par le maire Richard Siri ; et à Thiéfosse, dans les Hautes-Vosges, c’est Arnaud Thouvenin, 
adjoint au maire, qui a coordonné l’après-midi.

C&T : Comment associez-vous les acteurs locaux de la 
commune ?

R.S. : Les habitants sont toujours associés très en amont des projets, 
nous les invitons d’ailleurs régulièrement à mettre la main à la pâte. Par 
exemple, il y a deux ans, nous avons organisé une plantation citoyenne 
dans une parcelle forestière qui avait été ravagée par la tempête. Sous 
la houlette de M. Arnaud APERT, adjoint au maire en charge des forêts, 
plusieurs dizaines d’arbres d’essences différentes ont été mises en terre, 
l’idée étant aussi d’observer quelles essences s’adapteront le mieux aux 
changements climatiques. 

D’une manière générale, nous veillons à associer aux différents projets 
les associations locales, et à nouer des partenariats avec des structures 
comme l’Agence de l’eau, la Fredon, Citoyens et Territoires, etc… Nous 
avons accueilli avec plaisir l’Herberie de la Saulx, qui compose pour 
Noël les colis des Aînés avec leurs produits et ceux d’autres producteurs 
locaux. Et l’équipe de l’association Meuse Nature Environnement va 
intégrer très prochainement des locaux proposés par la commune, 
apportant leurs compétences et la perspective de beaux projets dans le 
domaine de la transition à Mognéville.

C&T : Quelle est l’action-phare de la municipalité en 
matière de transition écologique ?

R.S. : Nous avons supprimé l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur toutes les parcelles communales dès 
2010, y compris dans le cimetière. Cette mesure était assez 
novatrice à l’époque, en effet, peu de communes se sont 
lancées dans une telle démarche aussi tôt. Je suis d’ailleurs 
passé pour un utopiste aux yeux de certains habitants ! Tout 
s’est bien passé, nous utilisons un désherbeur thermique 
et les habitants se sont habitués à voir ponctuellement 
quelques pissenlits devant leurs marches d’escalier. Nous 
avons énormément communiqué et seulement deux 
habitants ont manifesté leur mécontentement par courrier. 
L’année suivante, nous avons poussé le bouchon encore 
plus loin en prenant la décision de ne plus traiter nos 190 
hectares de parcelles forestières. Nous avons remplacé le 
traitement phytosanitaire des fougères par du bâtonnage 
mécanique. L’herboriste qui s’est installé dans la commune 
peut ainsi récolter des plantes non traitées, et les transformer 
en produits de qualité. Nous avons aussi mis en place de 
nouvelles pratiques en matière de gestion des espaces 
verts, en supprimant plus de 90% des fleurs annuelles et en 
privilégiant les plantes bisannuelles, vivaces ou des arbustes.

Trois questions à Richard SIRI, maire de MognévilleTrois questions à Richard SIRI, maire de Mognéville
A Mognéville, village zéro phytosanitaire depuis plus de 10 ans, on accueille le vivant au 
sens large du terme. Son maire Richard SIRI partage ici avec vous sa vision de la transition 
écologique, qui se traduit par les actions menées par la commune et la manière dont les 
habitants y sont associés.

C&T : Avez-vous mis en place d’autres actions dans d’autres domaines 
de la transition, avec d’autres publics ?

R.S. : Oui, nous développons plusieurs actions en direction des enfants, je pense 
qu’il est très important d’impliquer les jeunes dans les projets liés à la transition 
écologique. Au début de notre mandat, nous avons redonné vie à un arboretum 
en invitant les enfants et leurs parents à planter des arbres et à entretenir les lieux, 
sans produits phytosanitaires bien sûr ! L’arboretum a été un lieu d’animation et de 
sensibilisation des familles à la transition écologique, lors de chasses aux œufs ou 
d’apéritifs conviviaux. Mais les enfants ont grandi et malheureusement ils n’ont pas 
été relayés par la génération suivante.

Plus récemment, en 2020, la commune s’est inscrite dans le programme national 
proposé par l’ONF « 1000 communes : la forêt fait école » ; une parcelle forestière 
a été mise à la disposition du RPI de la Saulx, qui regroupe les communes de 
Mognéville, Beurey-sur-Saulx, Couvonges et Robert-Espagne. Cette parcelle est 
entièrement gérée par les enfants avec le soutien de la Fédération des communes 
forestières, et ce pour une durée de plusieurs années. L’an dernier, les enfants ont 
participé au marquage des arbres et cette année ils ont assisté à leur abattage 
avec l’intervention d’un bûcheron, ils ont pu voir aussi comment fonctionne un 
débusqueur.

Richard
SIRI

Originaires d’Angleterre, les Incroyables Comestibles sont un 
mouvement participatif citoyen animé par l’idéal de nourrir 
l’humanité de façon saine pour l’homme et pour la planète, 
localement, en suffisance, dans la joie et la dignité de chacun. 

Concrètement, il cherche, par la nourriture comme facteur 
d’unité et de convivialité, à reconnecter les gens entre eux et 
à la terre nourricière. Par des actions simples et accessibles 
à tous, les Incroyables Comestibles cherchent à promouvoir 
l’agriculture urbaine participative en invitant les citoyens à 
planter partout là où c’est possible et à mettre les récoltes en 
partage. 

Mouvement de la transition citoyenne des territoires, les Incroyables Comestibles mobilisent des milliers de 
citoyens, par des initiatives engagées dans plus de 500 communes, partout en France. Il est présent dans 25 pays 
dans le monde, sur tous les continents.

L’association nationale

L’Association nationale « Les Incroyables Comestibles en France » est la structure nationale d’appui au 
développement du mouvement participatif citoyen des Incroyables Comestibles en France. Elle assure l’animation 
et la coordination du réseau, l’appui technique, pédagogique et financier au développement du mouvement, 
assure sa communication et sa représentation, ainsi que la protection de la marque en France.

L’association propose différents types de missions à conduire et d’action à mettre en œuvre :

• Sensibiliser et mobiliser les populations locales et les acteurs locaux sur le thème de la nourriture locale, 
de l’agriculture urbaine, des circuits-courts de production, de transformation et de consommation, 
de l’autosuffisance alimentaire des territoires par la participation citoyenne, de l’agro-écologie, de la  
permaculture ;

• Favoriser l’émergence et accompagner le développement de groupes et de projets locaux « incroyables 
comestibles » liés à la mise en place d’espaces de nourriture à partager, et de toutes autres actions en 
découlant ;

• Assurer l’animation et la coordination régionale et nationale des initiatives locales ;

• Capitaliser et promouvoir les initiatives innovantes en matière d’agriculture locale et de nourriture à partager ;

• Impulser de nouvelles pratiques, être le catalyseur et le facilitateur de nouvelles coopérations entre la 
population et les acteurs locaux, publics, économiques et associatifs, et contribuer ainsi à la réhabilitation et 
au renforcement du lien social et de la solidarité autour de la thématique de la nourriture locale ;

• Mettre en place la démarche labellisée « villes et villages comestibles de France – Territoires citoyens 
d’autosuffisance alimentaire » visant à développer des ressources, donner de la visibilité et accompagner les 
territoires qui se mettent en marche vers l’autosuffisance alimentaire ;

• Proposer ou relayer des formations ou animations facilitant la coopération de citoyens, d’élus, d’entrepreneurs… 
pour qu’ils mettent en place des modèles de société viables pour l’avenir, respectueux de chaque être humain 
et de la nature, sur leur territoire ;

• Réaliser et diffuser des ouvrages, des revues, des montages vidéo, des outils de communication et tous autres 
supports permettant de relayer les messages et le projet de l’association ;

•  S’associer aux autres acteurs porteurs de valeurs similaires pour optimiser et catalyser les forces créatrices 
actives à la construction d’un nouveau projet de société et d’humanité.

Pour en savoir plus et repérer les groupes locaux : https://lesincroyablescomestibles.fr

L’Arbre-Monde

Un livre monumental de Richard Powers, dans lequel il aborde le 
sujet de nos liens avec le vivant.

Il questionne en particulier les relations de l’homme avec la forêt 
sur le plan écologique mais aussi culturel et spirituel.

Cette œuvre a reçu le prix Pulitzer 2019.

Un grand moment de littérature, de découvertes et de 
questionnements sur le monde végétal.
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 Les trois municipalités pratiquent le zéro phyto depuis plusieurs 
années, et sont à ce titre pionnières dans ce domaine puisque 
l’interdiction totale de l’utilisation des produits phyto-sanitaires 
dans les espaces publics n’est entrée en vigueur que cet été. 
La municipalité de Quatzenheim est allée jusqu’au bout de la 
démarche avec l’enherbement du cimetière, devenu un lieu 
ressourçant où les familles prennent plaisir à venir. 
Dans chaque commune, nous avons visité des projets visant à 
améliorer le cadre de vie en faisant une large place à la nature, 
et aux habitants généralement associés à leur réalisation : à 
Quatzenheim, les jardins partagés et le verger communal, la 
grainothèque gérée par la bibliothèque, le Storiche Eck, un 
espace de renaturation  devenu un lieu de ressourcement 
et d’animation nature ; à Mognéville, le lavoir récemment 
réhabilité et ses aménagements paysagers, l’arboretum, la 
parcelle expérimentale de gestion forestière, l’herberie ; à 
Thiéfosse, l’aménagement de la traversée du village qui a reçu 
le prix Envirobat dans la catégorie Aménagements durables, 
les bacs des jardins partagés installés par les enfants, l’atelier à 
pâtes Pastadélices.
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A la rencontre d’élus locaux engagés dans la transition écologiqueA la rencontre d’élus locaux engagés dans la transition écologique

Les Incroyables ComestiblesLes Incroyables Comestibles

Quatzenheim - Jardins partagés 

Thiéfosse - Traversée du village

Mognéville - Arboretum

Quatzenheim - Verger communal

Quatzenheim - Aménagment du cimetière

Thiéfosse - Jardins partagés

Un travail d’équipe

Même si la transition écologique est incarnée par un élu en 
particulier, qui en est le « moteur », les projets ne peuvent 
avancer que s’ils sont portés par une équipe issue du conseil 
municipal. Chacun apporte sa pierre à l’édifice et son regard 
propre. « La transition écologique est pour moi une attention 
de chaque instant portée à l’environnement. C’est pourquoi, 
pour chaque projet, j’apporte à l’équipe municipale ma vision 
des choses, je veille à proposer des actions qui vont dans le 
sens de la transition. Par exemple, nous avons prévu la pose de 
panneaux photovoltaïques sur le toit de notre future Maison 
des Assistantes maternelles » explique Arnaud Thouvenin. 
Même son de cloche à Mognéville, où le maire Richard Siri 
s’appuie sur les compétences de ses adjoints, notamment pour 
les questions de gestion forestière.
Travailler en équipe, c’est aussi s’entourer de partenaires qui 
partagent les valeurs des élus et apportent des savoir-faire 
spécifiques. A Thiéfosse, la réussite du projet d’aménagement 
de la traversée du village est le résultat d’une entente 
exceptionnelle entre l’équipe municipale et le bureau d’étude 
d’architecture du paysage Abies Paysage qui a été recruté 
pour sa sensibilité à la préservation du vivant et à la transition 
écologique. Le CAUE, l’agence de l’eau, un autre bureau d’étude 
spécialisé, la DDT ont été sollicités à différents stades du projet 
et ont contribué également à sa réussite, grâce à un dialogue 
nourri avec les élus.

Associer les enfants

Associer les enfants aux projets pour les sensibiliser à la 
transition écologique (et sensibiliser leurs parents !) est très 
important. En 2020, la mairie de Mognéville a mis une parcelle 
forestière à la disposition du RPI de la Saulx dans le cadre du 
programme national proposé par l’ONF 1000 communes :  
la forêt fait école. Cette parcelle est entièrement gérée par 
les enfants avec le soutien de la fédération des communes 
forestières et ce pour une durée de plusieurs années.
A Thiéfosse, ce sont les enfants de l’école primaire, accompagnés 
de leur enseignante, qui nous ont guidés dans le village pour 
découvrir les bacs de jardinage partagés installés dans le cadre 
d’un projet pédagogique. Récolte et cuisine de tomates et 
concombres étaient déjà prévus pour une dégustation offerte 
aux parents à l’issue de la réunion de rentrée. Les habitants 
sont les bienvenus pour donner un coup de main à l’entretien 
des bacs, et profiter des légumes et aromatiques. D’ailleurs, en 
été, rien ne se perd, même si l’école est fermée !

Allier les compétences et les énergies, faire participer 
les habitants

Une autre clé de réussite est d’ouvrir grand la porte aux acteurs 
locaux : associations, entreprises, enseignants, habitants, ….  
« Nous avons besoin d’allier et de combiner toutes les 
compétences et les énergies pour arriver à un travail commun 
ensemble, c’est ce qui forge une communauté » indique Josette 
Prim, qui a pris plaisir à « créer des ponts entre plusieurs groupes, 
associations qui ont le même objectif non concurrentiel de 
rendre la vie agréable pour tous les habitants ». Par exemple, 
à Quatzenheim, les bénévoles de la bibliothèque ont mis en 
place une grainothèque de renommée départementale, il y a 
des liens avec l’association des Jardins partagés (réservoir de 
graines, lectures dans les jardins, …) on y vend du miel produit 
au Storicke Eck, etc… 
A Mognéville, les habitants ont participé à la plantation de 180 
arbres de 12 espèces différentes sur une parcelle forestière 
expérimentale dans le but d’adapter la gestion forestière au 
changement climatique.

La nature au cœur du bien-vivre ensemble

Les trois municipalités se sont engagées dans une démarche 
globale d’amélioration du cadre de vie, favorisant le bien-être et 
la santé des habitants. La (re) connexion à la nature est au cœur 
de cette démarche, avec la possibilité pour tous de passer du 
temps dans des espaces agréables et entretenus de la manière 
la plus écologique possible. Ainsi, le lavoir de Mognéville est 
devenu un lieu de détente et de convivialité dans un cadre 
exceptionnel. Les habitants, les randonneurs viennent y pique-
niquer, et la salle du lavoir peut être louée à des groupes. A 
Thiéfosse, l’aménagement de la traversée du village a permis 
de reconnecter les deux lotissements au centre de la commune 
par des liaisons douces réservées aux piétons et aux cyclistes, 
en intégrant beaucoup de végétation et des espaces conviviaux 
(aire de co-voiturage, lieu de pique-nique, …).
« Pour moi, le bien-vivre ensemble a été un moteur au départ, 
il induit obligatoirement le respect de la vie, des autres et de 
l’environnement » témoigne Josette Prim. Le Storiche Eck, une 
ancienne décharge en cours de renaturation, sera à terme un 
espace de promenade et d’éducation à l’environnement qui 
s’intégrera à la ceinture verte du village. Des ruches ont déjà 
été installées, 300 arbres ont été plantés et plusieurs prairies 
apicoles ont été aménagées.

De plus en plus de municipalités ou groupes de citoyens s’inspirent du mouvement des 
Incroyables comestibles et mettent en terre des plantes comestibles dans les espaces 
publics. En Région Grand Est, une cinquantaine de groupes locaux sont référencés 
par le mouvement. En quoi consiste le mouvement des Incroyables comestibles ? 

Mognéville - Herberie
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