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Guebwiller - Forum social du Florival  

Faire bouger le territoire  

Le 5e  Forum social du Florival était cette année consacré 
à la question de la mobilité. Le collectif citoyen, 
l’association Florival en transition et ATD Quart-Monde 
ont transformé le territoire en un espace de rencontres, de 
réflexions et d’échanges. 

Après avoir abordé samedi le thème de la mobilité en table ronde et conférence en présence 
de plusieurs élus, le dimanche a laissé la place à une « vélorution » très suivie qui a emmené 
les cyclistes de Soultz au collège du Hugstein en passant par les mairies de Guebwiller, 
Lautenbach-Schweighouse et Buhl. Cette sortie militante à deux roues a été poursuivie par 
des moments d’échanges très conviviaux à la salle 1860 où s’était installé le Village des 
associations, cœur du forum social. 

Même si la mobilité active a constitué l’un des points d’orgue de cette manifestation 
d’envergure, il a également été question durant tout le week-end de train, de Comcom bus, 
d’« auto partage », de covoiturage, de partage de la route, de marche ou encore de respect et 
de droit des plus vulnérables. 

« Les gens ont besoin d’être entendus et associés aux décisions prises par les politiques » 

« Nous avons invité les élus pour que les citoyens puissent discuter avec eux », ont souligné 
Patrice Knorr et François Herrb, deux membres du collectif citoyen. « Actuellement les gens 
ont besoin d’être entendus et associés aux décisions prises par les politiques ». 

Les organisateurs ont émis le vœu que les propositions qui ont émergé des échanges et débats 
aient un impact sur le PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal) qui devra encadrer 
l’évolution de la mobilité dans le territoire. 

À l’issue du repas partagé, le public très intergénérationnel a pu participer à diverses 
animations, partir à la rencontre des associations partenaires, écouter les témoignages de 
personnes du Quart-Monde en rapport avec leur situation de précarité ou échanger avec des 
acteurs œuvrant pour l’avènement d’une société plus vertueuse, plus juste, plus verte et plus 
joyeuse. 
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