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MEMENTO ATELIER FORUM DD 
 

 
L’ATELIER 
Intitulé : Repenser le développement territorial avec l’ensemble des ses acteurs 
Numéro d’atelier 1E Horaires : 09h00 – 10h30 
 

 
LES INTERVENANTS / L’ANIMATEUR  

Animateur :  
• Jean-Philippe Michel, éco-conseiller 

 
Intervenants :  

• Jean Claude Mensch, Maire d’Ungersheim 
• Gilles Sochandamandon, Directeur régional courrier 

 
LA PROBLEMATIQUE DE L’ATELIER  

Comme dans l’intitulé, cet atelier aborde des solutions concrètes pour redynamiser 
les territoires oubliés. Pour la Poste, cela se passe inévitablement par le 
développement de nouveaux services. Le facteur devient prestataire de service. A 
Ungersheim, cela s’effectue par une logique d’autonomie et d’autosuffisance locale. 
Ces initiatives seraient vaines sans une réelle maitrise du changement.  
 
LA SYNTHESE DE L’INTERVENTION - 
 
Gilles Sochandamandon, nous a dans un premier temps exposé le besoin de La 
Poste de se renouveler et d’offrir de nouveaux services face à la diminution du 
transport d’objets. L’idée est alors d’utiliser la force de son réseau avec ses 100 000 
facteurs pour offrir localement différents services. Par exemple, le facteur peut 
désormais assurer le portage de médicaments, le relevé des compteurs ou encore la 
livraison de paniers fermiers. De plus, pour ne pas repartir la camionnette vide, il 
peut effectuer la collecte de papier à recycler dans les entreprises. Ainsi, le but est 
de : simplifier la vie des gens, collecter et diffuser des informations et développer 
l’économie circulaire 
 
Dans son intervention, le maire de la commune d’Ungersheim nous témoigne de la 
stratégie de sa commune pour la redynamiser. L’autonomie territoriale est un moyen 
efficace. Ainsi il a présenté des initiatives simples mais efficaces tels : le maraichage 
local, l’électricité produite par les panneaux solaires et le transport scolaire pour 
redynamiser le territoire et préserver l’environnement. Il a également présenté de 
nouvelles solutions telle la monnaie locale pour encourager la création de valeur sur 
le territoire.  
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POUR ALLER PLUS LOIN  

contact@ideealsace.com  
 
 
 
 
LES RESSENTIS  
Atelier très intéressant ! 
 


