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Un nouveau président à la tête de l’ursiea 
 
Luc De Gardelle a été élu président par le conseil d’administration de l’ursiea, le 6 octobre dernier. 
Il succède à Marcel Czaja, président fondateur de l’ursiea qui fédère une centaine de structures 
d’insertion par l’activité économique en Alsace. 

 

On y arrive et il faut le faire savoir ! 
 

« Je suis là pour servir le réseau ! », a déclaré Luc De Gardelle lors de sa nomination, « Survivre dans 
un contexte économique de plus en plus difficile et avec un modèle économique de plus en plus 
d’avenir. Il faut avoir la foi… et aussi le foie car ça n’est pas simple tous les jours ! Des préjugés tous 
azimuts sur nos modèles et nos salariés, des gens à convaincre, un avenir à inventer et réinventer 
quotidiennement... Mais on y arrive et il faut le faire savoir ! C’est ça mon envie, ma passion ! ». 
 
Luc De Gardelle est dirigeant de l’Entreprise d’Insertion Presta’terre à Oberhoffen sur Moder. Créée 
en 2006, elle compte 20 salariés, auxquels s’ajoutent de nombreux saisonniers et exerce ses activités 
dans le service aux entreprises, prestations agricoles et forêt, maraichage biologique. 
Luc De Gardelle a également créé une Entreprise Adaptée, Prodéa en 2008 qui travaille sur le service 
aux entreprises, les travaux paysagers et le traitement des déchets. 
Avec les Jardins de la Montagne Verte, ils ont créé un GIE en 2010. 
En sa qualité de dirigeant d’entreprise, il agit pour le réseau depuis plus de 6 ans :  

- Au Conseil d’Administration de l’ursiea depuis 2011  
- Au Conseil Fédéral et au Bureau Fédéral de la Fédération des entreprises d’insertion depuis 2014. 

 
 

Deux hommes prêts 
 
La passation de pouvoir s’est faite toute en 
douceur entre deux hommes prêts ! L’un, 
à laisser l’ursiea entre de bonnes mains, 
l’autre, à prendre la suite avec énergie. 
« J’ai aimé travailler avec vous durant 
toutes ces années, parce que vous êtes 
tous profondément humains ». C’est sur 
ces mots que Marcel Czaja, dirigeant de 
trois entreprises d’insertion dans le Haut-
Rhin, OCITO Propreté et Paysages, OCITO 
Services à la Personne et OCITO Travail 
Temporaire, a quitté la présidence de 
l’ursiea après celle du conseil économique, 
social et environnemental de la région 
Alsace (CESER), en décembre 2015. 
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L’URSIEA a fêté ses 25 ans en avril dernier. C’est une association qui fédère une centaine d’entreprises de 
l’Insertion par l’Activité Économique. Ce réseau emploie plus de 10 000 personnes en Alsace et génèrent 
près de 110 M€ de chiffre d’affaire. Son rôle est de représenter les structures auprès des acteurs publics et 
socio-économiques, de promouvoir leur modèle et leurs actions et de leur assurer un appui de proximité. 
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