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Distinction pour 
Nicole Felly 

Nicole Felly, «irréprochable et méritante» selon le général 
Jean-Luc Epis. PHOTO DNA 
 

Nicole Felly a été nommée chevalier dans l’ordre 
national de la Légion d’honneur. La décoration lui 
a été remise par le général Jean-Luc Epis à 
l’occasion d’une cérémonie qui s’est déroulée à 
l’espace Les Chênes. 
 

La légion d’honneur a été remise à Nicole Felly par le général 
Jean-Luc Epis. La Feldkirchoise est ainsi mise à l’honneur pour 
son investissement professionnel et associatif « de tous les 
instants ». 
 

« Irréprochable et méritante, Nicole Felly l’est tout 
particulièrement, après une vie professionnelle exemplaire 
menée de pair avec une vie de famille riche et épanouie. Elle a 
conduit avec dévouement et brio ses activités selon deux axes 
directeurs. Le premier est le service des autres au sens le plus 
noble du mot servir. Nicole a choisi le métier ou plutôt le 
sacerdoce d’assistante sociale dont elle a brillamment obtenu 
le diplôme en 1970 » a déclaré Jean-Luc Epis lors de son 
panégyrique de la récipiendaire. 
 

Après seize années de travail de terrain, Nicole Felly, forte de 
son expertise, a occupé pendant quatre années des postes 
d’encadrement. Elle a ensuite exercé pendant quinze ans des 
missions d’ingénierie sociale puis d’encadrement de services 
sociaux et administratifs, dans des domaines sensibles tels que 
le conseil technique aux éducateurs de rue et l’insertion. En 
1998 elle a obtenu le diplôme d’études supérieures 
spécialisées « Développement local et formation » avec la 
mention très bien. A partir de 2005, elle a occupé pendant 
huit ans des fonctions de direction. 
 

Le second axe relevé par Jean-Luc Epis est celui du « sens 
particulièrement aigu de la citoyenneté maqué par un 
engagement dans sa commune pendant six ans comme 
adjointe au maire et par une présence au niveau associatif 
qu’elle continue alors qu’elle bénéficie d’une retraite bien 
méritée ». 
 

Citoyenneté 
Nicole Felly s’est ainsi, et notamment, engagée dans Ariane 
(Association pour la rencontre, l’action et de nouveaux  

échanges) dont elle est membre fondateur et qu’elle préside 
depuis sa création en 2001. Elle s’implique également dans 
Adésion (Association de développement pour l’emploi, les 
services et l’insertion) de Wittenheim qu’elle préside 
également depuis 2010. Adésion mène deux chantiers 
d’insertion que sont l’Atelier du vert et l’Atelier du beau et 
compte sept permanents. Nicole Felly est également 
impliquée dans le conseil d’administration d’Im’serson. 
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Vente spéciale 
«Vente spéciale chaussures d’été et remise exceptionnelle sur 
des objets marqués en magasin : notre structure Affaire 
d’Entr’Aide de la Fondation de l’Armée du Salut à Kingersheim 
– salle de vente et chantier d’insertion – ouverte à tout public, 
met en place tout au long de l’année, des Journées spéciales. 
Rendez-vous 27 faubourg de Mulhouse (Tram : Châtaigniers, 
bus n° 19 : arrêt Rocade, face à la Maison de Retraite « les 
Violettes »). 
 

Notre salle de vente, agrémentée d’un parking et ouverte à 
tous, et propose sur 800 m² de surface, toute une gamme de 
mobilier, livres, vêtements, vaisselle, petit électroménager et 
autres articles de qualité. 
 

Se faire plaisir à moindre coût 
Atelier d’Utilité sociale, « Affaire d’Entr’Aide » a pour vocation 
la réinsertion professionnelle : de nombreuses personnes 
travaillent actuellement au sein du chantier. Favorisant le 
recyclage des articles donnés en leur accordant une seconde 
vie, les ateliers et salle des ventes procurent une activité 
régulière et formatrice pour les salariés. De plus, nos articles 
vendus à des prix attractifs, permettent à toute personne de 
pouvoir se faire plaisir à moindre coût, mais aussi aux « 
chineurs » de trouver leur bonheur. 
 

Et pour cette action spéciale, nous vous donnons donc rendez-
vous : vendredi 10 et samedi 11 juillet : 9 h- 11 h 45/13 h 30- 
17 h 15. 
 

Pour une vente spéciale chaussures d’été et remise 
exceptionnelle sur des objets marques en magasin ». Venez 
nombreux !» 
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DSHA : deux 
nouvelles têtes 

Estelle Steinmetz et Joseph Werthlé (à gauche), directrice et président 
sortants, cèdent leur place à Marie Stutz et Jean-Jacques Streicher (à 
droite).Photo  L’Alsace 
 

L’association d’insertion professionnelle DSHA, du réseau Apa, 
vient de changer et de président et de directrice. Mais 
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l’ambition d’insérer des chômeurs longue durée dans le 
monde du travail reste identique. 
 

Apa, DSHA… comme souvent dans le domaine social, il faut 
déjà décrypter les acronymes. Le réseau d’Aide aux personnes 
âgées (Apa), 75, allée Gluck à Mulhouse, regroupe plusieurs 
associations – l’Apamad, l’Apalib, Famille emploi68, l’ASHPA, 
Bip Connect, Facilien et donc DSHA, pour Domicile services 
Haute Alsace, « mais on ne communique plus sur ce nom », 
précise Aurélie Altheimer, responsable communication du 
réseau Apa. 
 

Le nom complet est devenu désuet, mais la mission de DSHA 
est plus que jamais d’actualité : embaucher des Haut-Rhinois 
éloignés de l’emploi pour leur remettre le pied dans le monde 
professionnel, via un accompagnement global et personnalisé. 
DSHA propose du « prêt » de main-d’œuvre aux entreprises, 
associations et collectivités, en cas d’absence de leur salarié 
ou de surcroît d’activité, pour diverses missions : secrétariat, 
entretien des locaux et espaces verts, vente, aide en 
restauration collective… 
 

L’association met également son personnel à disposition des 
particuliers ayant besoin de main-d’œuvre pour des travaux 
de ménage, jardinage ou bricolage… Actuellement, 
l’association que présidait jusqu’à la semaine dernière Joseph 
Werthlé compte sept salariés et a permis, en 2014, à 342 
personnes de bénéficier d’un tremplin professionnel pour 
rebondir dans leur vie de tous les jours. 
 

« Une agence de travail temporaire » 
« En fait, on fonctionne un peu comme une agence de travail 
temporaire », précise Estelle Steinmetz, la directrice qui vient 
de céder sa place à Marie Stutz. 
 

Estelle Steinmetz et Joseph Werthlé quittent donc une maison 
et cèdent les clefs à Jean-Jacques Streicher (nouveau 
président) et Marie Stutz, au moment où la situation continue 
de se dégrader sur le front du chômage, donc où DSHA a de 
plus en plus intérêt à se développer. « On devra trouver les 
moyens de poursuivre notre développement en créant de 
nouvelles formes d’accompagnement, afin de toujours rester 
en phase avec les problématiques vécues par les demandeurs 
d’emploi », prévient le nouveau directeur. Le chantier est 
immense… 
 

PLUS Sur le site internet www.domicile-services.com  
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Des vélos pour 
personnes à mobilité 
réduite 
 

L’association d’insertion mulhousienne 
Médiacycles a commandé trois tricycles à 
assistance électrique adaptés pour pouvoir 
proposer des balades à des seniors et à des 
personnes handicapées, dans toute 
l’agglomération. Conduits par des salariés de la 
structure, ces engins pourront transporter chacun 
deux personnes. 

 

Le tricycle en phase de test, hier, sous les arcades de l’avenue Foch. Au 
guidon, Vanessa Tritsch. Photo L’Alsace/Denis Sollier 
 

Les trois tricycles à assistance électrique commandés par 
Médiacycles sont attendus pour la mi-août. Mais avec le 
spécimen livré mardi dans ses locaux, à la gare de Mulhouse, 
en prêt, l’association et chantier d’insertion peut désormais 
entamer la phase de test d’une nouvelle activité qui va encore 
étoffer une gamme de services déjà riche : des balades à vélo 
proposées à des personnes qui ne peuvent pas ou plus pédaler 
elles-mêmes, que ce soit en raison de leur âge, d’une maladie 
ou d’un handicap. 
 

L’idée de départ émanait de la Ville de Mulhouse, qui 
souhaitait permettre à des personnes à mobilité réduite – et 
notamment des seniors – de se promener au zoo sur ce type 
d’engins. Mais pour différentes raisons, notamment le 
caractère pentu du site et la question du financement, ça ne 
s’est pas fait. Et Médiacycles a repris le projet, en en 
modifiant les contours, relate Aziza Imloul, coordinatrice 
chargée de l’insertion. 
 

Ça n’a pu se faire, souligne-t-elle, que grâce au soutien des 
partenaires trouvés par l’association : AG2R La Mondiale, 
Arpège Prévoyance, la Fondation Eiffage, la Fondation PSA 
Peugeot-Citroën, le conseil régional et la Ville de Mulhouse. « 
Au total, ça nous a permis de réunir 62 000 € de subventions. 
» Il fallait ça puisque l’acquisition des trois tricycles, dont 
Médiacycles est en passe de se doter, représente à elle seule 
pas loin des trois quarts de cette somme : « Ils valent entre 10 
000 et 15 000 € pièce, le prix d’une voiture ! » 
 

Ces trois-roues peuvent transporter deux passagers chacun, 
avec un pilote qui pédale, mais peut aussi s’appuyer sur 
l’assistance électrique. Grâce à eux, Médiacycles va proposer 
des balades à Mulhouse et dans l’agglomération en premier 
lieu à des personnes âgées ou handicapées, aussi bien des 
résidents de structures collectives (Ehpad, maisons de retraite, 
établissements pour personnes handicapées…) que des 
particuliers. Avec, entre autres, ces objectifs : permettre aux 
participants à ces sorties de retrouver le plaisir de faire du 
vélo, de passer un moment de détente, de découvrir ou 
redécouvrir des lieux ; favoriser les rencontres et les 
échanges… 
 

Quatre embauches à la clé 
Il n’est pas question de faire concurrence aux taxis, précise 
Lætitia Bechlem, la responsable de Médiacycles : « Nous 
n’allons pas emmener des gens faire des courses, par 
exemple. On est vraiment dans une optique de plaisir, de 
promenade, de loisirs. » Et son équipe a déjà concocté 
quelques propositions d’itinéraires : circuit dans le centre de 
Mulhouse, balade le long de l’Ill, promenade sur la piste 
cyclable Mulhouse-Illzach-Sausheim avec escale à l’Espace 
Liberté d’Illzach… Dans les pistes de développement 

http://www.domicile-services.com/
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envisagées, le chantier d’insertion pense aussi à un autre 
public que les personnes à mobilité réduite : les touristes. 
 

La tarification ne se sera arrêtée qu’à l’issue de la période de 
test. Elle pourrait être fonction de la durée pour les sorties 
dans le cadre de collectifs, et au kilomètre («Je pense que ce 
sera entre 1,50 € et 3 € le kilomètre ») avec un petit montant 
pour la réservation ( «peut-être entre 2 et 5 €» ) pour les 
individuels, situe Aziza Imloul. 
 

Cette nouvelle activité va permettre à Médiacycles de porter 
son équipe d’encadrants de trois à quatre personnes et, 
surtout, avec trois autres embauches, le nombre de salariés 
en insertion de 35 à 38. Des salariés qui peuvent travailler 
jusqu’à deux ans au sein de la structure, qui les aide à 
construire un projet d’emploi pour la suite. Vanessa, par 
exemple, la première pilote à tester le tricycle qui est arrivé 
mardi, aimerait trouver un poste d’employée de libre-service 
dans un magasin de la région mulhousienne, un créneau vers 
lequel elle s’est tournée après une formation initiale (CAP-
BEP) et une première expérience professionnelle dans la 
logistique. Mais en attendant, la jeune femme, arrivée chez 
Médiacycles l’an dernier, s’est mise au guidon du nouvel 
engin avec un plaisir manifeste. 
 

Les missions du chantier d’insertion 
Basé à la gare de Mulhouse, Médiacycles est un chantier 
d’insertion créé début 2002 – à l’origine sous le nom de 
Locacycles – à l’initiative du Cepi (Club d’entreprises pour 
l’insertion) et de la SNCF. L’association a pour but d’offrir un 
tremplin vers l’emploi à des salariés en insertion, à travers 
des activités – de plus en plus nombreuses – dans la sphère 
du transport : gardiennage et location de vélos (Médiacycles 
a un parc de 200 deux-roues) ; gestion d’abris à vélo pour le 
compte de Mulhouse Alsace agglomération (notamment le 
nouvel abri de la gare de Mulhouse, dont l’accès se fait par 
badge) ; médiation dans des trains, trams-trains et bus 
scolaires ; accompagnement de personnes handicapées dans 
les transports en commun (Médiacycles travaille dans ce 
domaine avec des établissements de Mulhouse et Bollwiller 
des Papillons blancs) ; nettoyage de voitures pour le réseau 
coopératif d’autopartage Citiz ou encore gestion des objets 
trouvés de la SNCF. 
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Petits pots et boîtes 
de lait pour bébés 

 

Action de générosité du club Kiwanis Colmar-Schweitzer. PHOTO DNA 
 

Des membres du Kiwanis club Colmar-Schweitzer 
ont accompagné, lundi soir, leur présidente  

Christiane Charluteau dans les locaux de La Manne 
à Colmar. 
 

Ils ont été reçus par le président Hubert Philipp et le directeur 
Alain Faure à qui ils ont remis un don sous forme de palette de 
petit pots bébé et boîtes de lait 2e âge. 
 

Ce don d’une valeur de 1 000 euros est le fruit du bénéfice de 
plusieurs actions caritatives entreprises par le club service. La 
visite des lieux a permis de constater que les stocks sont très 
limités en quantité, notamment les aliments destinés aux 
enfants. Difficile dans ces conditions de satisfaire les 30 à 40 
enfants parmi les 60 familles accueillies chaque jour. Ces 
aliments pour enfants faisant rarement l’objet de dons comme 
le souligne le président Philipp, La Manne est obligée de les 
acheter au prix fort. Les demandes des familles défavorisées 
étant en constante augmentation la Manne éprouve de plus 
en plus de difficultés à faire face aux besoins. 
 

Le club Kiwanis Schweitzer fidèle à ses engagements réfléchit 
déjà à de nouvelles actions permettant de leur venir en aide 
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Assemblée générale 
de Servir : une palette 
de services à domicile 

 
Pour Nathalie Bordé, la directrice -ici entourée du comptable et du 
président- : « un robot, même abouti, ne remplacera jamais le sourire d’une 
intervenante ». » PHOTO DNA 
 

Servir et Servir Pro poursuivent leur action dans un 
contexte général difficile 
 

De nombreux salariés, clients et amis de l’association Servir 
avaient répondu présents à la convocation du président 
Maurice Noll, afin de se rendre compte du travail effectué en 
2014. « Malgré les difficultés conjoncturelles, nous pouvons 
faire face, grâce à la complémentarité entre nos deux 
associations », remarque le président. 
 

Offrir une possibilité d’insertion aux demandeurs d’emploi 
tout en permettant aux aînés de rester à leur domicile, c’est 
en résumé le challenge qui doit être renouvelé chaque année, 
tout en gardant tout le sens du nom : Servir ! Pas facile en ces 
temps « où l’on remplace les emplois peu qualifiés par des 
robots, remarque la directrice, Nathalie Bordé, mais un robot, 
même abouti, ne remplacera jamais le sourire d’une 
intervenante ». 
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Une mission de « dame de compagnie » 
L’association Servir effectue essentiellement des tâches 
ménagères, auprès de particuliers, mais aussi d’associations, 
de communes ou d’entreprises. Elle fait travailler 142 
personnes, l’activité est cependant en baisse de 4 % ; elle 
s’exerce principalement sur les cantons de Molsheim, 
Wasselonne ou Truchtersheim. Les salariés sont formés grâce 
à un programme régional d’insertion, ils y découvrent les 
techniques de nettoyage, la communication ou les positions à 
éviter dans leur travail. Le but ultime reste de retrouver un 
emploi pérenne à chacun sur le marché classique du travail. A 
la fin de son intervention, la directrice a tenu à rendre 
hommage à Gérard Nicolas, « dont la voix chaleureuse et 
l’humour nous manquent ». 
 

Servir Pro emploie une quarantaine d’intervenants, 
permettant à 287 personnes fragiles ou handicapées, en 
général âgées, de rester à domicile : ils assurent une mission 
de « dame de compagnie » (entretien du cadre de vie, 
préparation de repas, sorties, etc.) ; un métier difficile qui 
nécessite de nombreux déplacements en voiture. Un système 
de téléassistance sera bientôt proposé, offrant une veille 
permanente. La télégestion des personnels sera également 
mise en place. 
 
 
 
 

DNA_03/07/2015 

Remise de chèque 
 

La première balade a donné lieu à la remise de 2 500 € à « 
Patrimoine et emploi ». Dominique Giadicellli représentant la 
Fondation a eu le plaisir de remettre à Denise Arnold 
présidente de l’association d’insertion, le chèque 
correspondant.  
 

Avec « Dragon du Schlossberg » nous avions répondu à l’appel 
à projet lancé en 2014 par la Fondation, et nous avons été 
retenus précise Denise Arnold comblée par cette aide. La 
somme a permis de préfinancer les costumes et les 
accessoires des comédiens. 
 
 
 
 

L’Alsace_03/07/2015 

La période de test 
démarre, volontaires 
wanted 
 

Le chantier d'insertion mulhousien Mediacycles 
teste à partir de cette semaine un nouvel engin à 
trois roues permettant d'emmener en promenade 
des personnes âgées ou handicapées, à la force du 
mollet... et de moteurs électriques. Après 
quelques semaines d'essais, où le service sera 
accessible gratuitement, trois nouveaux cycles 
feront leur arrivée. Ils devraient être disponibles 
d'ici la mi-août, avec quatre emplois à la clé. 
 

Médiacycles avait trouvé des volontaires, notamment du côté 
des maisons de retraite, pour tester en passagers le tricycle 
réceptionné mardi. La canicule arrivant, il y a eu des  

désistements. Mais cette phase d’essai va se poursuivre au 
moins jusqu’au 10 juillet et les structures ou particuliers 
intéressés sont invités à contacter l’association pour organiser 
une petite balade. En attendant, les salariés de Médiacycles 
ont entamé eux-mêmes les essais. « On a fait un premier tour 
dans le centre de Mulhouse dès mardi, pour voir où on peut 
passer. Ça s’est très bien déroulé. Ce vélo a l’air imposant, 
mais il se faufile quand même facilement un peu partout. » 
 

 
 

Comme à L’Alsace, on ne recule jamais devant une expérience 
nouvelle, surtout quand il n’y a pas à pédaler, on a joué les 
cobayes hier, sur le trajet gare-place de la Réunion. Notre 
sentiment ? Eh bien, à défaut d’être un mode de déplacement 
discret (l’engin, nouveau dans le paysage mulhousien, suscite 
la curiosité), c’est bien sympa. 
 

Il y a bien la culpabilité d’être assis tranquilou bilou sans 
bouger un orteil, plutôt confortablement avec ça, alors que, 
devant, quelqu’un pédale pour nous. Mais avouons-le, ça ne 
nous a pas rongé longtemps… D’abord, un léger bruit nous 
rappelle que l’assistance électrique est là en cas de besoin. « 
Pour les montées, c’est pas mal », sourit notre pilote, Vanessa 
Tritsch. Ensuite, cette dernière, agent de médiation polyvalent 
chez Médiacycles, a les mollets aguerris et ne craint pas  
l’effort. Cette Sausheimoise âgée de 27 ans fait tous ses trajets 
domicile-travail à VTT. Et elle avale régulièrement des dizaines 
de kilomètres à deux-roues en accompagnant à 
l’entraînement une amie licenciée à l’ASPTT. « Tous les 
dimanches, je fais Mulhouse-Dannemarie avec elle. » 
 

À 10-12 km/h 
Mais revenons à notre trajet. Dès qu’on prend un peu de 
vitesse, un bon petit air nous fait oublier que le thermomètre 
affiche largement plus de 30°. Avenue Foch, c’est encore 
mieux, nous voilà à l’ombre sous les arcades. Vanessa 
manœuvre habilement pour contourner les terrasses. C’est 
l’un des obstacles qu’elle a déjà repérés. Il faut aussi faire 
attention aux voies du tram et, pour éviter au maximum de les 
traverser, depuis la place de la Réunion, plutôt que la rue du 
Sauvage, la pilote emprunte l’avenue Clemenceau puis la rue 
Wicky. Vitesse de croisière ? « 10-12 km/h », situe notre 
chauffeur. À cette allure, on a le temps d’apprécier le paysage. 
Le long du square Steinbach, sur les pavés, çasecoue un 
chouïa, mais rien de désagréable. Au débouché de la rue 
Guillaume-Tell sur la place de la Réunion, Vanessa passe sans 
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encombre entre les plots. Nous voilà déjà arrivés. On aurait 
bien poursuivi. 
 

CONTACTER Pour tester le nouveau tricycle pour personnes à 
mobilité réduite, contacter Médiacycles, 16bis avenue du 
Général-Leclerc à Mulhouse (locaux de la gare), au 
03.89.45.25.98 ou par mail à contact@mediacycles68.fr  
 
 
 
 

DNA & L’ALSACE_04/07/2015 

Stammtisch solidaire : 
de l’accès à la culture 
 

La FNARS Alsace en partenariat avec la structure d’insertion 
Tremplins et l’association Tôt ou t’Art invite à un stammtisch 
solidaire sur le thème : 
 

« Pourquoi favoriser l’accès à la culture dans le secteur de 
l’insertion professionnelle – Quels impacts sur le parcours des 
personnes accompagnées ? ». 
 

À travers la présentation du projet théâtral porté par les 
salariés de Tremplins et animé par Clarisse Hagenmuller- 
directrice artistique de la compagnie Indigo, on pourra 
échanger sur l’intérêt de telles actions au sein d’une structure 
d’insertion professionnelle. 
 

Rendez-vous le mardi 7 juillet de 14 h à 17 h à l’Atelier 
Tremplins Couture, à la Maison Jeanne d’Arc, 3 place Berckeim 
à Ribeauvillé. 
 
 
 
 

DNA_12/07/2015 

Spectacle de 
«Patrimoine et emploi» : 
le dragon a dégagé trop 
de chaleur 

 

La remise d’un chèque de bienvenue a été offert par la Fondation Alsace. 
PHOTO DNA 
 

Le trop beau temps a beaucoup nui à la réussite du spectacle 
déambulatoire « À la recherche du dragon » s’égrenant le long 
des sentiers conduisant aux ruines du Wildenstein. 
 

Compromis par la canicule 

L’événement monté par l’association « Patrimoine emploi » 
déjà mis à mal en 2014 par la pluie, l’a été en ce début juillet  

2015, par la canicule. La plupart des visiteurs potentiels ont 
préféré les bains rafraîchissants plutôt qu’une grimpette par 
35 degrés au thermomètre. Tant et si bien que la belle 
organisation et la présence active de 40 volontaires à 
l’animation et au service n’ont guère servi à abonder de 
quelques finances les projets patrimoniaux d’utilité collective 
de l’association d’insertion. 
 

Une remise de chèque 

S’il n’y avait eu les 1 000 € de subvention préalable accordée 
par le syndicat mixte d’aménagement du barrage, 
l’organisation aurait subi un lourd déficit. 
 

À l’occasion de l’événement, Dominique Giadicellli 
représentant la Fondation a eu le plaisir de remettre à Denise 
Arnold présidente de l’association d’insertion, un chèque de 2 
500 €. La somme confirmée, a permis de préfinancer les 
costumes et les accessoires des comédiens. 
 
 
 
 

L’Alsace_17/07/2015 

Un crochet par… 
Peter Pan 

Ambiance au parc de Wesserling dans le festival des jardins métissés sur le 
thème Les Jardins Imaginaires de Peter Pan. Photo L’Alsace -Vincent Voegtlin 
 

Six artistes ont conjugué leurs talents pour 
travailler à Wesserling sur le thème de Peter Pan 
dans le cadre de la treizième édition du Festival 
des jardins métissés, au Parc. 
 

Les jardins du Parc de Wesserling accueillent le public dans le 
cadre du 13e Festival des jardins métissés depuis mi-août 
déjà. 
 

Les visiteurs découvrent l’univers de Peter Pan, notamment 
via le regard de six artistes qui ont reconstitué des éléments 
incontournables du célèbre dessin animé. Avec, en fil 
conducteur, des éléments représentatifs du patrimoine 
historique de l’ancienne manufacture textile. 
 

Ainsi, on découvre, à l’entrée, le surprenant potager 
pédagogique -un chantier d’insertion- que les treize salariés 
et bénévoles du parc se sont employés à détourner sur le 
thème du festival. Avec beaucoup d’imagination, de poésie et 
de créativité, on retrouve les rôles du vent, de l’eau, du soleil, 
des éléments présents dans le dessin animé. 
 

Plans inclinés pour capter un maximum des rayons du soleil, 
des corolles de toiles déperlantes installées dans des fûts de 
béton pour récupérer l’eau. Des panneaux explicatifs, 

mailto:contact@mediacycles68.fr
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accrochés à des cintres, accompagnent les curieux dans leur 
quête d’explications. 
 

En montant un peu sur la gauche, le visiteur échoue sur l’Île 
enchantée des enfants perdus. Prairie fleurie d’un bleu 
intense, poussière d’or laissée derrière elle par la Fée 
Clochette. Un chemin de bois mène au fond de cette jungle 
qui propose trois haltes musicales et participatives. Bâton de 
pluie, xylocrane, fond sonore, bambous, eucalyptus et saules 
tortueux ouvrent la porte à un ailleurs onirique. Une création 
de Nolwenn Le Mével et Pierre Moquet, de Bordeaux. En 
redescendant vers l’emplacement des jardins à la française, on 
aperçoit, majestueux et imposant, le Brangbalan, le bateau 
pirate du célèbre Capitaine Crochet. Magnifique œuvre toute 
de bois tressé avec des mâts (des arbres) ornés de tissus made 
in Wesserling et sur laquelle on dispose d’un point de vue sur 
le parc. C’est du pont du bateau qu’il s’agira de retrouver les 
silhouettes de la Fée Clochette et de Peter Pan, dissimulées 
dans les environs. Une œuvre de l’association Terdeloups 
(Vosges). 
 

Juste à côté, la maison souterraine, repaire des enfants 
perdus, cachette secrète où l’on se repose après une longue 
journée de bataille avec les pirates. Réalisée à partir de bois 
provenant de la vallée, entourée d’une grande prairie fleurie, 
on peut y accéder par l’entrée secrète située sur son dôme. 
Mais si l’on n’est pas un vrai aventurier, on peut également 
accéder à l’endroit par un moyen plus conventionnel, à savoir 
une porte, et découvrir, avec moult détails, la maison de la 
Fée Clochette et l’endroit dans lequel Wendy veille au confort 
de tous les enfants. 
 

Passage secret 

Qui parviendra ensuite à trouver le passage secret qui donne 
l’accès au Village d’Indiennes ? Une réalisation de Marion 
Perrichet (Isère), qui abrite six tipis cachés au milieu d’un 
grand champ de fleurs mellifères. Les toiles des tipis sont de 
véritables Indiennes de Wesserling. 
 

Après un périple truffé d’énigmes et de potentielles 
rencontres dangereuses, l’ombrière, d’Adeline Fines et Julien 
Blanquet (Paris), invite les visiteurs à jouer avec leurs ombres -
et à se reposer également comme dans des transats. Clin d’œil 
en référence à l’ombre de Peter Pan, un brin audacieuse, qui 
tente, dans le dessin animé, de prendre la poudre 
d’escampette. 
 

Avant de l’admirer et de l’essayer, on peut rejoindre la 
dernière œuvre imaginée pour le festival dans le parc -ou la 
première, si l’on suit le déroulement du dessin animé-, par le 
sentier pieds-nus et sensoriel. Un réveil des sens en traversant 
différents bassins de matières textiles et végétales (lins, argile, 
cosse de sarrasin, paillettes de miscanthus…). Notons que 
cette année, le sentier pieds-nus a subi un véritable lifting 
avec un départ réaménagé avec des rondelles de bois, 
d’étonnants pas de géants, un tunnel tout doux… La traversée 
du sentier donne également l’accès à un manège qu’il 
appartient de mettre en marche soi-même… Il suffit de 
pédaler sur le vélo installé à son côté ! 
 

Après une petite pause lecture, si on le souhaite, dans une 
cabane installée aux abords du château, on arrive donc à la 
dernière œuvre baptisée « Coupez-Décollez », des Jardiniers 
nomades (Clichy). 
 

Située sur la terrasse du château, la réalisation représente 
l’envol de Wendy et ses deux frères vers le pays imaginaire. 
Pour ce faire, une véritable chambre d’enfant a été  

reconstituée dans l’une des pièces du château qui, depuis la 
fenêtre, offre un panorama sur l’ensemble du parc et des 
œuvres qui y sont érigées. On peut ensuite prendre son envol, 
grâce à des filets suspendus au-dessus d’un océan de fleurs. 
 

La manière d’effectuer le parcours des jardins métissés sera 
laissée à la libre appréciation des visiteurs qui pourront y 
cheminer avec gourmandise, à la découverte de la créativité 
des artistes qui, il faut le dire, n’ont vraiment pas manqué 
d’imagination. 
 
 
 
 

DNA_23/07/2015 

Tisser des liens 
solidaires 

Patrick Wabnitz, directeur de Vetis, et l’humoriste Laurent Arnoult : un 
chèque qui fait un carton !  
 

L’humoriste Laurent Arnoult, qui fête ses dix ans 
de scène, a offert une partie des recettes de son 
spectacle au Zénith à l’entreprise d’insertion Vetis. 
Laurent Arnoult, un humoriste alsacien, avait 
rencontré l’association d’insertion Vetis il y a 8 
ans. Il animait un défilé de mode de vêtements 
d’occasion organisé par le réseau « Tissons la 
solidarité ». Un tremplin dans sa jeune carrière 
qu’il n’a pas oublié. 

 

Vetis vient de fêter ses 20 ans d’existence ; Laurent Arnoult 
ses 10 ans de scène. Un double anniversaire. Pour l’occasion, 
l’artiste s’est offert un spectacle au Zénith avec 2 000 
spectateurs en avril. Avant de repartir sur les routes de 
France, de Suisse et de Belgique. Et pour l’association de ses 
débuts, il a offert un chèque de 1 033 euros prélevé sur la 
vente des billets. Un geste de solidarité doublé pour chacun 
d’une opération de communication parfaitement assumée. « 
On a besoin de se faire connaître », confirme un bénévole. 
 

80 personnes et 15 métiers différents 
À l’origine, Vetis est une émanation de Caritas et d’Emmaüs. 
L’association récupérait les surplus de vêtements de ces deux 
structures, les triait et les lavait avant de les vendre dans trois 
boutiques situées au siège à Niederhausbergen, à Schiltigheim 
et à Strasbourg. En 2000, elle obtient un agrément d’atelier 
d’insertion par le ministère du Travail. Aujourd’hui, intégrée 
dans le réseau « Tissons la Solidarité », Vetis accueille 80 
personnes par an (deux tiers de femmes, un tiers d’hommes) 
sur 30 postes de travail où elles exercent 15 métiers 
différents. Près de 60 % d’entre elles trouvent un débouché 
professionnel (emploi ou formation) après leur passage dans 
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l’association financée par les collectivités locales, l’État et des 
fonds européens. Le directeur de Vetis, Patrick Wabnitz, 
appelle ça « une sortie dynamique ». De plus, c’est de l’argent 
bien placé puisqu’un euro investi dans une structure 
d’insertion de ce type permet d’économiser 3 euros d’argent 
public. 
 

De quoi financer une machine à couper des 
chiffons 

Vetis emploie cinq salariés pour encadrer les personnes en 
difficulté et peut compter sur une quinzaine de bénévoles. 
Une équipe à la recherche permanente de nouveaux 
débouchés sur un marché fortement concurrentiel, entre les 
magasins de vêtements traditionnels, internet, les brocantes 
ou le troc. Le chèque de Laurent Arnoult va lui permettre 
d’acquérir une machine à couper des chiffons, un débouché 
porteur dans le monde professionnel de la peinture ou du 
nettoyage, selon les dirigeants de Vetis. Car paradoxalement, 
on vend de plus en plus de vêtements, mais on trouve de 
moins en moins de chiffons ! 
 

La nouvelle chaîne va être lancée très rapidement, et 
parallèlement, l’artiste va mettre la dernière main à la 
préparation du festival d’humour de Holtzheim « Holtzi Festiv 
» (du 21 au 23 août) dont il est le fondateur et qui a marqué 
ses débuts. 
 

Du pain sur les planches pour les deux partenaires avant, 
peut-être, une nouvelle aventure commune ? 
 

VETIS, 20 rue de Hoenheim 67207 Niederhausbergen - 03 90 
40 27 60 - vetis@wanadoo.fr  
 
 
 
 

L’Alsace_23/07/2015 

1000 euros pour La 
Manne 

 
Le Kiwanis Colmar Schweitzer a offert 1000 euros à la Manne, qui serviront à 
nourrir des enfants pendant un mois. Photo L’Alsace/J.-L. Lichtenauer 
 

La collecte de Noël des Kiwaniens de Colmar-
Schweitzer, dont la présidente est Christiane 
Charluteau, a permis d’offrir une somme d’argent 
que l’association La Manne a aussitôt transformée 
en aide alimentaire pour les Colmariens. 
 

Hubert Philipp, président de La Manne, a remercié les 
membres du Kiwanis Colmar Schweitzer pour leur nouveau 
don en faveur de l’aide alimentaire. Grâce au chèque de 1000 
euros, fruit de la collecte lors des opérations de Noël du 
Kiwanis, La Manne a pu acquérir dans une grande surface une 

 palette de produits : du lait maternisé en poudre pour 2e âge 
et des petits pots. 
 

Ce don permettra un mois de distribution aux familles avec 
des enfants en bas âge, ayant droit à l’aide alimentaire. Au 
passage, Hubert Philipp a regretté qu’aucun rabais n’ait été 
accordé par le commerçant, malgré l’importance de l’achat. 
Concernant également les grandes surfaces, il attend toujours 
les décrets d’application interdisant la destruction des stocks 
de marchandises invendues, denrées qui pourraient encore 
être distribuées aux 1200 personnes, nombre en constante 
augmentation, qui sont tributaires de La Manne. Celles-ci, à 
l’entendre, se pressent le lundi à l’ouverture, livrant des 
images dignes des ruées que l’on voit lors du début des soldes. 
Si conserves, salades, légumes et fruits sont disponibles, ce 
sont les protéines qui manquent cruellement, tels les viandes, 
les poissons et les fromages. 
 
 
 
 

L’Alsace_25/07/2015 

Les chantiers 
d’insertion montent 
en puissance 

Les berges du Dollerbaechlein et du Bannwasser sont entretenues par 
l’équipe des espaces verts d’Insef. Photo L’Alsace/A.O. 
 

L’association d’insertion Insef de Lutterbach a 
salarié 37 personnes en 2014. Son activité ne cesse 
de s’étendre, dans les espaces verts mais surtout 
dans la restauration, avec le démarrage, en 
septembre, de la cuisine centrale bio 
d’Ungersheim. 
 

« Nous accueillons en moyenne 35 personnes par mois à 
l’Insef (Insertion sociale par l’emploi et la formation). La 
majorité vient de Lutterbach, mais aussi de Pfastatt, 
Morschwiller-le-Bas et Ungersheim, où nous avons notre 
nouvelle cuisine. Nous essayons de répondre aux besoins des 
territoires et surtout aux besoins des personnes en grande 
précarité », a résumé la présidente, Brigitte Carraz, lors de son 
rapport moral présenté à l’assemblée générale de 
l’association. 
 

Puis elle a donné les chiffres du chômage en Alsace : « Pôle 
emploi compte 10 % en plus de chômeurs de longue durée, or 
c’est souvent à ces personnes que nous nous adressons ». 

mailto:vetis@wanadoo.fr
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Les activités à Lutterbach 

Trente-sept personnes ont été salariées avec un contrat 
d’insertion l’an passé. « De plus en plus de travaux nous sont 
confiés par la commune de Lutterbach, a souligné Thomas 
Dreyfus, coordinateur : désherbage du cimetière, désherbage, 
tonte et débroussaillage du quartier Ouest et autour de la 
Doller. Malheureusement, certains n’ont pas compris qu’ils 
pouvaient chercher du travail et faire des essais, tout en étant 
chez nous. » 
 

Insef assure aussi la restauration au Chateaubriand : 26 086 
repas ont été servis à des travailleurs et des jeunes 
handicapés, des enfants en accueil de loisir et des résidents du 
foyer pour personnes âgées. Elle effectue aussi la réception et 
le service des repas du périscolaire. 
 

« 2014 : un tournant » 

L’Écomusée d’Ungersheim est également un partenaire 
d’Insef pour l’entretien de ses espaces verts et, surtout, la 
Ville d’Ungersheim, où se trouve la cuisine centrale de la 
structure, dans des locaux construits par la commune. 
L’association y a préparé depuis le 2 septembre et jusqu’à la 
fin de l’année 2014, 6000 repas 100 % bio et 22 739 pour les 
livrer à cinq périscolaires de l’agglomération. « L’équipe a reçu 
les félicitations du responsable des services vétérinaires pour 
son professionnalisme et son engagement », a souligné la 
présidente. 
 

« 2014 a été plus qu’une année charnière, c’est un tournant, 
avec le démarrage de la cuisine centrale, a relevé le trésorier, 
Francis Neumann. Le budget a donc grimpé de manière 
significative. » 
 

Le chiffre d’affaires a presque doublé, passant de 194 969 € à 
352 614 €. Les subventions sont toujours importantes : 458 
195 €, l’État prenant en charge une partie des salaires des 
employés en insertion. Conseil départemental et commune de 
Lutterbach participent également au financement. «Nous 
partons, en 2015, sur quelque chose de sain, a poursuivi le 
trésorier. Et l’activité va encore grandir, puisque la cuisine 
d’Ungersheim fonctionnera en année pleine. Mais il va falloir 
bien étudier le coût du bio. 2015 dépassera le million 
d’euros.» 
 

L’association d’insertion Insef de Lutterbach a accueilli 74 
personnes en 2014, 16 ont été recrutées et 37 salariées. 
 

Parmi ces 37 employés, autant d’hommes que de femmes, les 
plus de 50 ans sont les plus nombreux (35 %), les moins de 26 
ans les moins nombreux (2 %). « Nous n’avons jamais eu un 
pourcentage aussi élevé de gens qui ont le bac (13 %) et qui 
cherchent encore du travail deux années après leur examen », 
a relevé le coordinateur, Thomas Dreyfus. 48 % ont le niveau 
sortie de 3e du collège. 
 

64 % d’entre eux sont bénéficiaires du RSA (revenu de 
solidarité active) et 21 % ont une reconnaissance de travailleur 
handicapé. L’accompagnement social et professionnel est 
assuré par l’Écomusée d’Alsace pour les salariés des espaces 
verts (17) et par Adesion pour ceux qui travaillent en cuisine. 
Douze personnes ont suivi des formations pour découvrir des 
métiers et acquérir des compétences. 
 

Onze contrats de travail ont été arrêtés au cours de l’année 
2014 : deux pour une formation qualifiante, neuf personnes 
sont redevenues demandeurs d’emploi. 
 
 
 
 

 

L’Alsace_25/07/2015 

Et au milieu coule 
(mieux) une rivière 

Jean-Marc Anstett (à droite), avec André Martin, adjoint au maire chargé de 
l’environnement. Photo  L’Alsace  
 

Resserré, végétalisé, débarrassé de ses alluvions et 
d’un seuil : le lit du ruisseau Feldbach qui traverse 
Hirsingue a été complètement réaménagé sur 350 
m. Ces travaux de renaturation visent à rendre au 
ruisseau un débit plus important et à lui redonner 
vie. 
 

« C’est apaisant d’entendre le petit clapotis de l’eau. Et on est 
gâtés ici, on a toujours beaucoup de colverts. Des truites et 
des goujons aussi….» Pour Jean-Marc Anstett, encadrant 
technique « espaces verts » au chantier d’insertion La 
Passerelle à Hirsingue, la promenade le long du Feldbach est 
bucolique, en ce 20 juillet. Mais elle ne l’a pas toujours été. 
 

Entretien au bulldozer 

Petite leçon de géographie d’abord : le Feldbach est un 
ruisseau de 11 km qui traverse sept communes du Haut-Rhin, 
avant de se jeter dans l’Ill, à la sortie de Hirsingue. Jusqu’à 
présent, l’entretien du ruisseau à Hirsingue consistait à racler 
avec un bulldozer une couche de 30 cm dans le lit. L’opération 
recommençait tous les cinq ou dix ans, une fois que 
l’écosystème s’était recomposé. 
Des habitudes d’un autre âge qui laissent forcément de 
vilaines traces… Des berges creusées par l’eau avec un risque 
d’affaissement de la voirie ; des dépôts d’alluvions qui 
s’accumulent jusqu’à 80 cm de haut (bonjour les risques 
d’inondation en période de crue). Et, l’été, lorsque le niveau 
est au plus bas, en période d’étiage, à peine un filet d’eau… En 
2010, la municipalité décide de renaturer le ruisseau sur 350 
m. Les travaux débutent en octobre 2014 pendant trois 
semaines. Ils reprennent d’avril jusqu’à fin juin, pour un coût 
total de 132 500 €. L’Agence de l’eau a financé 50 % de cette 
somme, le Département 20 % dans le cadre du Gerplan et la 
municipalité 30 %. 
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Plantes aquatiques 

Le résultat est étonnant. Débarrassé de ses alluvions, le lit 
gagne jusqu’à 40 cm de profondeur par endroits. Il est 
resserré sur sa largeur (4 m contre 7 m auparavant). Les 
berges sont reprises, étendues et végétalisées par des boudins 
de coco, sur lesquels poussent des iris, des salicaires, des 
reines des prés… et une quinzaine de sortes de plantes 
aquatiques. 
 

Autres travaux d’importance : la reprise des seuils, ces petits 
barrages faits de pierres ou de troncs d’arbre qui élèvent le 
niveau de la rivière. « Un seuil en pierres a été refait, un autre 
a été supprimé et trois ont été coupés de façon à rediriger 
l’eau vers le centre », précise André Martin, adjoint au maire 
chargé de l’environnement. « Le lit est légèrement abaissé, 
l’eau a un peu plus de place », commente Jean-Marc Anstett. 
Et elle s’évacuera donc plus facilement en cas de crue. 
 

Un embellissement en profondeur pour le Feldbach à 
Hirsingue, dont une seconde partie sera renaturée 
prochainement 
 

« Au début des travaux, les gens étaient 
sceptiques » 

« Au début des travaux, les gens étaient sceptiques. C’était un 
vrai chantier avec des piquets hauts comme ça qui n’étaient 
pas encore enfoncés correctement ! Il a fallu les rassurer, leur 
expliquer que les travaux n’aggravent en aucun cas la 
situation. Au contraire.» 
 
 
 
 

L’Alsace_26/07/2015 

L’insertion côté jardins 

Marie Windenberger, responsable adjointe de l’exploitation. 
Photo L’Alsace/P.G. 
 

Les Jardins du Giessen, chantier d’insertion sociale 
et professionnelle basé à Châtenois depuis 2010, 
propose également des paniers légumes frais toute 
l’année. Visite des lieux par un beau matin où les 
oiseaux chantent et où les chats poussent dans des 
cageots. 
 

Mardi matin, quelque part entre Sélestat et Châtenois. Un 
coin de verdure non loin des voitures qui filent à vive allure, 
où les oiseaux chantent et où les chats poussent dans des 
cageots. Bienvenue aux Jardins du Giessen, installés depuis 
2010 sur un hectare et demi au sein du parc d’activités de 
Châtenois. 
 

On y cultive des tomates et des haricots sous serre, du chou 
frisé et des pissenlits dans le champ voisin. « À Châtenois, la 
terre est difficile, caillouteuse », remarque Marie 
Windenberger, qui n’attend pas le dégel pour se  

métamorphoser en guide des lieux. « C’est une terre très 
drainante, on doit arroser tout le temps. Et quand elle sèche, 
elle devient comme du béton », poursuit la responsable 
adjointe de l’exploitation. 
 

Les Jardins, c’est avant tout un chantier d’insertion sociale et 
professionnelle. « Un bon moyen de remettre le pied à l’étrier 
», selon Marie Windenberger. Exemple avec Sarah, installée 
dans les bureaux du site, en contrat d’insertion depuis avril 
dernier. « Ancienne assistante commerciale, j’étais au 
chômage depuis 2012. Aujourd’hui, ce que je fais a du sens, je 
sais pour qui je travaille », témoigne la jeune femme. 
 

Comme elle, 24 autres personnes sont en contrat d’insertion, 
à Châtenois et sur les autres parcelles du Giessen – sept 
hectares cultivés en tout entre Gertwiller, Kogenheim, Valff, 
Ebersheim… Les Jardins comptent également cinq salariés 
permanents. La structure fait partie du réseau national 
Cocagne, qui entend, notamment, « lutter contre l’exclusion 
et la précarité, commercialiser la production, produire en 
agriculture biologique, intégrer le secteur professionnel 
agricole et y trouver des partenaires ». Inspiré par un modèle 
suisse, le premier Jardin de Cocagne a ainsi vu le jour en 1991 
à Chalezeule (Doubs). Depuis, une centaine d’autres ont 
essaimé à travers la France. 
 

Chaque saison, le coin propose des légumes frais et les paniers 
qui vont avec. Une production qui croît doucement depuis 
2010 (lire ci-contre), signe que la demande est là. « Peu de 
fermes ont autant de diversité dans le coin. On effectue aussi 
nos propres semences, on commercialise nos graines », 
reprend Marie Windenberger. 
 

« Ici, chacun y trouve son compte » 

François passe par là récupérer son panier hebdomadaire. 
Habitant Sélestat, il en est un fervent adepte depuis trois ans. 
« Les produits sont bio et extra-frais. Ici, on joint l’utile à 
l’agréable, chacun y trouve son compte », glisse-t-il avec un air 
jovial. « Et puis j’habite près de l’hôpital, au cas où les produits 
ne seraient pas frais », ajoute-t-il en plaisantant. 
 

À l’avenir, les Jardins du Giessen cherchent à s’agrandir. 
Même si trouver des terrains (qui ne soient pas en zone 
habitable, artisanale, routière…), ici, va de pair avec le mot 
galère, « avoir des parcelles plus rapprochées, organisées de 
manière cohérente, ce serait royal », estime la responsable 
adjointe de l’exploitation. 
 

En attendant, 1000 bottes de paille, pressées la semaine 
dernière, vont servir à construire une chambre de paille sur le 
site de Châtenois. Initiative originale, le projet, sorti des 
cartons pour mieux stocker les légumes sans trop utiliser de 
réfrigérants, devrait y être installé en octobre. 
 

Après un boom de 130 paniers de légumes distribués l’année 
du lancement des Jardins du Giessen, la demande est passée 
cette année à 250. 
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DNA_29/07/2015 

Association Re-
Sources Paysage : 
une passerelle vers le 
chemin de l’emploi 

Joseph Bouvier, au bord du « Hirtzbach » que l’association Re-sources a 
aménagé. 
 

La Fête de la Nature aura lieu ce week-end à 
Hirtzbach. Si elle n’y participe pas cette année, 
l’association d’insertion Re-Sources Paysage œuvre 
continuellement en faveur de la préservation de la 
nature, à Hirtzbach et ailleurs, en jouant avant 
tout le rôle d’une passerelle de réinsertion sociale 
et professionnelle auprès de personnes qui 
s’étaient éloignées du monde du travail. 
 

L’association Re-Sources Paysage, née il y a 10 ans, a le statut 
associatif, mais fonctionne comme une entreprise. Elle 
compte une quinzaine de salariés. Mais ces derniers sont un 
peu différents des autres. Ils sont engagés en contrat à durée 
déterminée d’insertion, de 4 mois jusqu’à deux ans 
généralement. Chômeurs de longue durée, bénéficiaires du 
RSA, jeunes sans formation, personnes touchées d’illettrisme 
ou d’addictions, l’association Re-Sources aide des personnes 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières, à retrouver le chemin de l’emploi, en les 
accompagnant dans leurs projets. « Ce sont des personnes qui 
ont perdu des points de repères, ou que le chômage a 
déresponsabilisées », explique Joseph Bouvier, président de 
l’association. Des jeunes, comme Édouard, 20 ans, qui après 
un BEP électrotechnique, a rejoint l’association, grâce à la 
mission locale d’Altkirch… Mais aussi des travailleurs 
approchant de la retraite, comme Robert, 55 ans. « J’ai 
travaillé pendant 30 ans dans une scierie, jusqu’à ce qu’elle 
fasse faillite. Je suis là pendant encore 2 mois. J’espère 
retrouver du travail après, peu importe le domaine… » 
 

Réapprendre les gestes oubliés 

Retrouver des repères, et surtout le goût du travail, c’est donc 
ce à quoi sont amenés les salariés, par le biais des activités de 
l’association. Et la moitié d’entre elles relève de l’entretien de 
rivières, dans tout le Sundgau, et jusqu’à la Thur et la Doller. « 
Nous avons développé un savoir-faire depuis 10 ans dans ce  

domaine-là, qui nous permet d’entrer dans des marchés 
publics, au même titre que d’autres entreprises », reconnaît 
Joseph Bouvier, un président qui est entouré d’un conseil 
d’administration composé de 8 personnes, de milieux 
professionnels et connaissances variés. « Par la relation avec 
la nature, les salariés réapprennent les gestes oubliés », 
ajoute-il encore. 
 

Entretien des rivières, mais aussi de 20 gares SNCF, allant de 
Mulhouse à Saint-Louis, jusqu’à Belfort. Sans oublier des 
interventions chez des particuliers, une activité que 
l’association n’exclut pas de développer à l’avenir. En début de 
semaine, une équipe a démoli puis vidé l’intérieur d’un ancien 
bâtiment à Montreux-Vieux, qui sera entièrement rénové. À 
partir de lundi prochain, et durant deux semaines, c’est un 
gros chantier qui attend les salariés à Friesen. Il s’agira de 
l’aménagement du maintien des berges du canal 
d’alimentation, avec des boudins végétalisés et des 
plantations sur la berge. « C’est la même pratique que 
lorsqu’on a aménagé le ruisseau du Hirtzbach », assure Joseph 
Bouvier. 
 

Des activités diverses mais généralement physiques voire 
dangereuses, qui offrent une polyvalence importante et 
enrichissante. « Cela donne une chance supplémentaire de 
trouver du travail, et ouvre des portes plus larges ! ». 
 

« Être des acteurs d’amélioration de la société 
locale » 

Mais tout cela passe avant tout par une bonne formation des 
salariés. « Chacun bénéficie de 150 heures par an de 
formation, selon leur projet », précise Joseph Bouvier. Des 
formations dispensées par l’Office Nationale des Forêts, le 
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion 
Agricoles (CFPPA) de Rouffach, ou encore le GRETA. Mais les 
salariés peuvent aussi aller travailler en immersion dans une 
entreprise. Car même si l’association est plutôt spécialisée 
dans le domaine paysager et l’entretien de rivières, les projets 
ne sont pas les mêmes. « On peut très bien avoir quelqu’un 
qui veut devenir boucher ou restaurateur, par exemple », 
explique le président. Et pour les aider à mener à bien leurs 
projets professionnels, une accompagnatrice 
socioprofessionnelle vient deux jours par mois à la rencontre 
des salariés, pour parler avec eux de leurs ambitions, et les 
aider notamment à rédiger leurs lettres de motivation et 
curriculum vitae. 
 

L’accompagnement de l’association Re-Sources, en plus d’être 
professionnel, est aussi un accompagnement sanitaire et 
social. Car le chômage de longue durée provoque des 
dégradations au niveau social, « qui coûtent à la société », 
selon Joseph Bouvier. « Il est donc urgent de donner une 
activité à ceux qui n’en ont pas. Et nous voulons être des 
acteurs d’amélioration de la société locale ». Notamment en 
mettant en œuvre une des priorités de l’association : mettre 
l’humain au centre. « Le but n’est pas de faire du gain. C’est 
de tout mettre au profit des salariés. Nous ne faisons rien à 
leur place, mais nous les accompagnons, par ce rôle de 
passerelle que nous tenons ». Et en donnant aussi une grande 
importance à l’esprit de groupe, à la rigueur, au respect et à la  
convivialité, pour que la quinzaine de salariés de l’association 
hirtzbachoise soient épanouis et gardent ou retrouvent de la 
confiance et le goût de travailler. 

http://s-www.dna.fr/images/E3C27A62-9B34-4061-AA53-922F5C45C16C/DNA_03/joseph-bouvier-au-bord-du-hirtzbach-que-l-association-re-sources-a-amenage.jpg
http://s-www.dna.fr/images/E3C27A62-9B34-4061-AA53-922F5C45C16C/DNA_03/joseph-bouvier-au-bord-du-hirtzbach-que-l-association-re-sources-a-amenage.jpg
http://s-www.dna.fr/images/E3C27A62-9B34-4061-AA53-922F5C45C16C/DNA_03/joseph-bouvier-au-bord-du-hirtzbach-que-l-association-re-sources-a-amenage.jpg
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«Les collectivités ne se rendent pas compte… !» 

L’association Re-Sources Paysage bénéficie de 20 à 25 % de 
subventions de l’État. Mais l’aide est limitée à 7 employés 
uniquement. « Les chiffres montrent que l’État est gagnant à 
tous points de vue à soutenir des entreprises d’insertion », 
déclare Joseph Bouvier. « Mais pourtant, il limite leur 
nombre… ». Le président de l’association espère aussi un plus 
grand soutien de la part des collectivités locales qui selon lui, « 
ne se rendent pas compte de la masse d’énergie qu’on met, et 
que l’on peut être un vivier qui répond à leurs besoins ». 
Même s’il reconnaît n’avoir peut-être pas assez investi en 
matière de communication, Joseph Bouvier regrette l’image 
dégradante de « bras cassés ou de gens qui ne se lèvent pas » 
que certains ont, à tort, des salariés. « Au niveau du travail 
fini, nous devons être meilleurs que les autres, pour les faire 
mentir, et pour prouver que le personnel est en mesure de 
faire du bon travail ». 

 
Les salariés de Re-source Paysage se sont retrouvés dans une dynamique de 
travail. PHOTO DNA – F.S. 
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L’Alsace_01/08/2015 

Ménage, bricolage, 
jardinage contre le 
chômage 

Les tâches ménagères représentent 80 % des services à la personne. Photo 
L’Alsace/A.O. 
 

L’association intermédiaire Insef-Inter de 
Lutterbach a fourni, en 2014, 39 122 heures de 
travail à 167 personnes dépourvues d’emploi : une 
activité en légère baisse par rapport à l’année 
précédente. 
 

« Certains de nos salariés rencontrent des difficultés : ils ont 
un nombre d’heures à ne pas dépasser, pour ne pas perdre les 
indemnités versées par Pôle emploi. L’organisme nous a 
demandé de faire remonter les dossiers pour pouvoir apporter 
des réponses. On a vraiment rencontré, au niveau de Pôle 
emploi, une équipe avec la volonté d’améliorer les situations 
», s’est réjouie Brigitte Carraz, présidente de l’association 
intermédiaire Insef-Inter, qui met en relation des personnes 
sans emploi avec des particuliers, collectivités ou entreprises 
qui ont quelques heures de travail à proposer (ménage, 
repassage, bricolage, jardinage). 
 

Cinq personnes de plus de 66 ans 

La structure a accueilli, en 2014, 210 personnes. « On passe de 
plus en plus de temps à assister les gens dans des démarches 
administratives, voire médicales. On sent que le public se 
fragilise », signale la responsable, Renée Zanchetta. 
 

Soixante-sept d’entre elles ont été recrutées, portant à 167 le 
nombre des salariés : 47 hommes, 120 femmes. Parmi elles, 
41 sont bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active), 13 
de l’Allocation spécifique de solidarité, 17 sont des travailleurs 
handicapés. Vingt-neuf ont moins de 26 ans, 47 plus de 50, 
dont cinq plus de 66 ans ! 
 

32 équivalents temps plein 

Quatorze salariés ont suivi des formations en entretien des 
locaux, des jardins, en français langue étrangère et des 
missions test. Les particuliers, qui peuvent déduire 50 % du 
montant de leur facture de leurs impôts sur le revenu, restent 
les plus gros pourvoyeurs avec 20 633 heures, dont 80 % de 
ménage. 

 

Les communes de Lutterbach, Pfastatt et Morschwiller-le-Bas 
fournissent 7045 heures, les entreprises et associations, 
11 444. 
 

« Notre objectif est le placement de nos salariés, explique le 
trésorier, Francis Neumann. Mais quand on en réalise un, on a 
logiquement une baisse d’heures de travail. C’est un vrai 
challenge que de rechercher constamment de nouvelles 
heures. » 
 

Ces mises à disposition ont permis un chiffre d’affaires de 670 
358 €, pour un total de recettes de 750 764 € et 717 047 € de 
dépenses, dont 637 196 € de charges de personnel… et 13 738 
€ de taxes sur les salaires. « La petite chute d’activité n’a pas 
entamé l’équilibre financier de l’association, s’est félicité le 
trésorier. Nous pouvons voir l’avenir avec une certaine 
sérénité. Mais 2015 sera un peu en deçà de 2014. » 
 

Le maire, Rémy Neumann, a salué l’engagement, depuis 27 
ans, de la présidente, du personnel et de certains 
administrateurs, et rappelé les efforts de la commune en 
faveur de l’insertion : subventions et heures de travail 
proposées aux salariés des deux structures de la commune qui 
œuvrent pour l’emploi des personnes qui en sont dépourvues. 
 

Contacter Insef-Inter - 50 rue Aristide-Briand à Lutterbach, tél. 
03.89.51.23.60. 
 
 
 
 

L’Alsace_07/08/2015 

Féerie nocturne et 
chasse au trésor 

 

Les gorgones du Système Paprika : frissons et poésie garantis. Document 
remis 
 

À partir du 7 août les Jardins de Wesserling et 
l’univers des Jardins métissés de Peter Pan 
s’illumineront à la nuit tombée, tous les vendredis, 
samedis et dimanches, ainsi que le jeudi 13 août. 
Les œuvres bénéficieront d’une mise en lumière 
douce et poétique. Avec le soutien spectaculaire et 
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ambulant d’un essaim d’acteurs facétieux et d’un 
monstre des abysses… 
 

Ouvert au public le 7 juin, le Festival des jardins métissés et 
son navire amiral, le Brangbalan, poursuivent leur navigation 
estivale dans le parc de l’ancienne manufacture royale de 
Wesserling. Après un mois de juillet caniculaire, qui n’a pas 
aidé à la fréquentation du site, voici venu le temps de la Féerie 
nocturne, patchwork poétique d’illuminations, de jeux, de 
contes et d’animations vespérales propres à enflammer 
l’imagination. 
 

Chants des abysses et chasse au trésor 
« Nos visiteurs trouveront sur place des personnages issus de 
l’histoire de Peter Pan », rapporte Amélie Zussy, responsable 
pédagogique du Parc. « À côté du bateau, un pirate fera des 
jeux de bataille ; une indienne proposera des peintures de 
guerre ; un naufragé, membre de l’équipage du bateau pirate 
du capitaine Crochet liquidé par Peter Pan, racontera ses 
aventures avec les sirènes », poursuit-elle. « Il y aura encore 
deux personnages particuliers. Le premier, un marin, 
distribuera une carte au trésor représentant le Parc. Il s’agit 
d’un jeu de piste : chaque visiteur sera ainsi invité s’il le désire 
à déambuler sur l’île imaginaire pour résoudre six énigmes et 
rechercher des indices, qui feront chacune apparaître un mot, 
puis un message : le secret des fées. Ce message devra être 
délivré à la Fée dans la cabane cocon pour gagner un petit 
trésor et goûter à l’élixir. » 
 

Le jeu de piste, spécialement étudié pour les enfants et les 
familles, se déroulera dans une ambiance nocturne féerique 
travaillée par de mystérieux éclairages et des ambiances 
sonores. 
 

« On pourra aussi déambuler librement », précise Deborah 
Schmitt, chargée de la communication du Parc. « Le clou du 
spectacle, à 22 h 22 h 30 sera le Gorgone’s Blues, une 
installation du Système Paprika ». 
 

Les artistes ont imaginé et conçu une baudroie géante habitée 
par les gorgones, « deux créatures maléfiques dont il faudra se 
méfier et qui tenteront de charmer les visiteurs avec leur 
harpe et leurs chants ». Car à l’intérieur de la machine poisson 
réalisée par Shinya Yamamoto avec Aurélie Lienhard, Noémie 
Delavennat (harpe-chant) et une complice déploieront la voix 
des abysses : des chants d’opéra transformés et adaptés. 
 

Les visiteurs peuvent dîner sur place dans 
l’ambiance fantastique des éclairages 
La porte de la Féerie Nocturne s’ouvrira à 18 h 30. « Dans 
l’intervalle, avant le début des illuminations à la tombée de la 
nuit, il y aura un atelier de confection de chapeaux de Peter 
Pan pour les enfants », rappelle Amélie Zussy. Par ailleurs, les 
visiteurs pourront nourrir leur imaginaire… et leur estomac. 
Petite restauration, tartes flambées, sirops et glaces du Jardin 
seront proposés par les bénévoles des deux structures 
d’insertion œuvrant au Parc : les Jardins de Wesserling et 
Patrimoine et Emploi. Le restaurant Cuisines & jardins et la 
Brasserie de Wesserling seront également ouverts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DNA_10/08/2015 

Des acteurs du 
«réemploi» à l’honneur 

Un des acteurs du « réemploi » présenté dans les vitrines mulhousiennes de la 
chambre de métiers : le Relais Est, à Wittenheim, qui permet à des vêtements 
usagés de retrouver une nouvelle vie. Archives L’Alsace/François Torelli 
 

Dans le cadre de son programme local de prévention des 
déchets, qui vise à réduire le nombre de déchets produits, 
Mulhouse Alsace agglomération (M2A) a créé un annuaire des 
acteurs du « réemploi ». 
 

Le « réemploi », quèsaco ? 
Le terme désigne toute opération par laquelle des produits ou 
des composants, plutôt que d’être jetés, sont réutilisés. Ça 
peut être pour un usage identique à celui pour lequel ils 
avaient été conçus (un appareil électroménager en panne 
réparé, par exemple). Mais cela peut aussi être pour un usage 
différent. M2A donne ce petit exemple : des bijoux fabriqués à 
partir de capsules de café usagées. 
 

Pour mettre en valeur des acteurs locaux qui figurent déjà 
dans cet annuaire du « réemploi » (ils sont 48 à ce jour), la 
section mulhousienne de la Chambre de métiers d’Alsace 
(CMA) dédie actuellement ses vitrines à cinq d’entre eux. Dans 
une mise en scène sympa, ils sont présentés à travers des 
objets, photos, articles, panneaux d’explications… 
 

Il y a l’atelier Affûtage de Philippe Moreau, un rémouleur que 
nous avons présenté dans L’Alsace du 26 juillet 2014 (l’article 
est d’ailleurs affiché en vitrine à la CMA) ; Jean Kuck, de 
l’entreprise Technitel d’Illzach, qui répare de l’électroménager 
et des produits multimédia ; l’Atelier du beau, chantier 
d’insertion qui rénove et relooke des meubles de 
récupération à Wittenheim ; la librairie d’occasion 
mulhousienne Graffiti, installée rue Poincaré, qui permet à des 
livres de trouver une deuxième vie, ou encore le Relais Est, 
basé à Wittenheim, qui collecte, trie et revend des textiles 
usagés et possède deux magasins à l’enseigne Ding Fringues 
dans l’agglomération mulhousienne. 
 

La CMA présente aussi cet été dans ses vitrines plusieurs 
acteurs qui ne figurent pas dans l’annuaire du « réemploi », 
mais qui ont une activité et une démarche s’inscrivant dans la 
notion de développement durable. 
 

Il y a la boutique du Luppachhof, à Bouxwiller (boulangerie 
bio, articles et jeux en bois, produits de la ferme du 
Luppachhof…) ; Marc Glasser, artisan savonnier à Colmar ; 
Véronique Thévenot (Douceurs sauvages), qui propose des 
produits élaborés à partir de plantes naturelles et travaille 
avec le réseau d’Amap (Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne) Rhénamap ; Eau et économie Settelen, 
une entreprise sundgauvienne (elle est basée à Spechbach-le-
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Haut) spécialisée, notamment, dans les récupérateurs d’eau 
de pluie. 
 

Les vitrines de la CMA mettent enfin en valeur le travail du 
bois que réalisé à Roggenhouse Sandrine Delapierre (meubles 
et objets en bois, rénovation de boiserie…). 
 
 
 
 

L’Alsace_12/08/2015 

Les jeunes 
retroussent leurs 
manches 

 

Les jeunes du quartier participent à l’entretien des immeubles de la rue de 
Bordeaux, à Bourtzwiller, dans le cadre d’un chantier d’été. Photo L’Alsace/ 
Jean-François Frey 
 

Dix jeunes de Bourtzwiller sont en chantier d’été 
dans les immeubles de la rue de Bordeaux. Leur 
but est de nettoyer les entrées et les cages 
d’escalier et sensibiliser les habitants à préserver 
la propreté retrouvée. 
 

Il y a Mohamed, 14 ans, Malika, 18 ans, Maima, 17 ans, Hawa, 
17 ans et Ramzi, 16 ans. Ces cinq jeunes assurent chacun 
quinze heures de travail dans le cadre du chantier d’été 
organisé par l’Association de prévention spécialisée 
mulhousienne à Bourtzwiller. « Une autre équipe de cinq 
jeunes est également présente pour un autre mi-temps, 
explique Mustapha Laissaoui, éducateur à l’APSM. Et un 
premier chantier a eu lieu en juillet. » 
 

« Ils s’en sortent très bien » 
Cette opération n’est pas une première. Loin de là. « Les 
chantiers existent depuis une quinzaine d’années ; 
notamment avec LogiEst qui est le financeur », poursuit 
l’éducateur. 
 

Financeur mais pas seulement. Comme l’explique Maude 
Rives, responsable de l’agence Alsace du bailleur social : « 
Nous voulons faire participer nos jeunes locataires à 
l’amélioration de leur cadre de vie et au développement du 
lien social. Nos actions sont diverses. Ici, le chantier permet 
aussi de discuter avec les jeunes qui n’ont plus le même 
regard sur les personnes qui assurent le nettoyage par 
exemple. » 
 

Les discussions, pendant la pause, peuvent également 
permettre d’aborder aussi bien le tri des déchets que l’égalité 
homme-femme. 
 

Encadrés par Benebdellah Ghollam, les jeunes apprennent à 
travailler comme des pros. « La première chose que nous leur 
expliquons, c’est les conseils de sécurité. Ils apprennent aussi  

quelques techniques et ils s’en sortent très bien. Ils sont 
responsables et assidus », commente l’encadrant. 
 

Salariés grâce au partenariat avec l’association d’insertion 
Inter-Job, les jeunes toucheront 121 € nets pour leurs quinze 
heures de travail. 
 

« Ça nous permet de nettoyer le quartier et quand les autres 
voient que ce sont des jeunes qui travaillent, ils respectent 
plus la propreté, explique Maima, qui en est à sa deuxième 
expérience de chantier d’été. Et ça nous permet aussi de 
gagner un peu d’argent. » 
 

Si dans le groupe, la plupart ignorent encore quoi faire de ce 
premier salaire, Mohamed, le plus jeune de l’équipe, avoue 
son rêve : « Je vais acheter 120 € de bonbons. » 
 

Pendant l’été, huit entrées d’immeubles et l’ensemble des 
cages d’escalier des immeubles de la rue de Bordeaux auront 
été nettoyés par les jeunes. 
 
 
 
 

DNA_13/08/2015 

A grandes eaux 

 
La gare de Benfeld est passée au Karcher… PHOTO DNA 
 

Chaque année, la SNCF entreprend une opération 
spéciale de nettoyage dans une trentaine de gares 
jugées sensibles. Benfeld en fait partie. 
Visiblement, elle en avait bien besoin… 
 

Une équipe de salariés de l’entreprise d’insertion 
«Presta’terre» est actuellement à pied d’œuvre pour faire 
briller la gare de Benfeld. Les inox sont lustrés, les escaliers 
karchérisés, les ascenseurs nettoyés, les vitres débarrassées 
de leurs traces de doigts, les peintures détaguées, etc... 
 

« Il y a une majorité de gares rénovées en Alsace. On se doit 
donc d’apporter un soin plus particulier à leur entretien », 
suggère Guy Quignon, directeur des affaires territoriales à la 
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SNCF. Aux opérations d’entretien habituelles et 
hebdomadaires se superpose ce nettoyage complémentaire et 
approfondi, confié par la SNCF à des entreprises d’insertion 
qui disposent de l’outillage adéquat pour y parvenir. « C’est un 
coup de pouce, qui vise à répondre à l’encrassage progressif 
de la gare, l’enherbement des quais, le nettoyage des murs 
tagués, d’une manière générale le nettoyage en profondeur 
des espaces clients », poursuit Guy Quignon. 
 

50 vitres cassées chaque année 
La démarche, qui vient d’être entreprise à l’échelle régionale, 
concerne huit gares dans un premier temps, dont Duppigheim, 
Rosheim et Benfeld dans le sud du département, trente sites 
en tout, à terme, pour un budget proche des 200 000 euros. 
 

Si la gare de Benfeld est considérée comme prioritaire pour 
ces opérations, ce n’est pas forcément en raison d’un 
encrassage plus marqué qu’ailleurs. « Mais elle est prioritaire 
parce qu’elle voit transiter 700 voyageurs par jour, ce qui 
représente un trafic important. » 
 

Les salariés de l’entreprise d’insertion ne manqueront pas de 
travail pour briquer la gare… Aux dépôts de crasse habituels et 
normaux, s’ajoutent des actes d’incivilités qui appellent ce 
genre d’intervention. « Avant que l’on remplace les vitres du 
bas dans les abris pour les voyageurs, chaque année une 
cinquantaine d’entre elles étaient cassées, rien qu’à Benfeld… 
Dans une autre gare (Fegersheim ndlr), des murs avaient été 
tagués alors que la deuxième couche de peinture n’était 
même pas encore posée… » Or la propreté représente une 
attente forte de la part des clients de la SNCF… 
 
 
 
 

DNA_26/08/2015 

L’oignon fait la force 

Tout le monde est attentif pour obtenir un beau potager… PHOTO jmz 
 

L’événement est attendu chaque année pour 
l’ambiance, mais également pour la mission sociale 
et solidaire qu’il porte et valorise. Le chantier 
d’insertion du Potager du Parc de Wesserling est 
l’affaire d’une équipe de salariés et de bénévoles. 
Sa fête en est sans doute un des moments les plus 
forts. Ce sera dimanche le 30 août. 
 

En 2000 l’association « Les Jardins de Wesserling » a inversé 
l’envahissement de la friche du Parc de Wesserling en 
remettant en culture une partie des terres. Effet boule de 
neige qui conduisit à la remise en valeur de tout l’espace 
paysager et de la création du fameux festival des Jardins 
métissés. 
 
 

Semer la graine de la réinsertion 

« Les Jardins de Wesserling » mettent en valeur un potager, 
initient à un jardinage respectueux de la nature, et grâce à un 
chantier d’insertion sème la graine de la réinsertion sociale, 
de l’accès à l’emploi. Depuis sa création une fête clôture l’été. 
Elle est porteuse de tous les efforts fournis au niveau 
esthétique pour la beauté du potager, mais également de 
toutes les valeurs humaines véhiculées, transmises, partagées 
par les salariés et la centaine de bénévoles gravitant autour 
des multiples activités et événements qui jalonnent la saison. 
Chaque année on s’applique à coller au thème des jardins 
métissés. 
 

Pour « Peter Pan », c’est l’aspect ludique que peut apporter 
l’histoire du héros. Pour cette 15e édition on s’appliquera à 
mettre à l’honneur les 4 éléments : l’air, l’eau, le soleil et la 
terre. 
 

De multiples activités seront proposées comme, par exemple, 
celle qui permet à la fée Clochette de définir d’où vient le 
vent. On pourra confectionner le chapeau de Peter Pan, être 
maquillé comme la coquette fée Clochette. On retrouvera 
également le moyen de passer son permis de conduire avec 
une brouette, de composer des bocaux décoratifs, de suivre 
les conseils de Jean-Paul le Jardinier, de fabriquer des 
girouettes, de découvrir les valeurs gustatives des herbes 
sauvages, de voir des œuvres d’artistes peintres, sculpteurs, 
céramistes… 
 

Avec Jean-Paul le Jardinier 

La fête sera aussi dans les verres et les assiettes avec des 
sirops, des boissons surprenantes, des petits plats, des tartes à 
base de légumes produits dans le potager. Un parc à brouettes 
anciennes et récentes permettra de remonter le temps et de 
découvrir l’évolution de cet ingénieux outil indispensable au 
jardinier. De la musique, des jeux, les livres de la médiathèque 
: un superbe bouquet à composer. 
 
 
 
 

L’Alsace_27/08/2015 

Le potager de 
Wesserling en fête 

De nombreux visiteurs ont parcouru les allées dans la matinée 
 

Le dernier dimanche d’août marquera un des 
temps forts du Parc de Wesserling. La Fête du 
potager réunira, ce dimanche 30 août, les 
amateurs de beaux jardins, les experts aux mains 
vertes, les promeneurs et les gastronomes.



 

16 

La Fête du potager, mise en œuvre par une centaine de 
bénévoles et toute l’équipe des ateliers d’insertion des 
Jardins de Wesserling, connaîtra sa 16e édition ce dimanche 
30 août. 
 

Placée sous le signe de la convivialité et de la gourmandise, la 
manifestation s’associe au Festival des jardins métissés, que le 
potager interprète à sa manière. Pièges à rosée, cerfs-volants, 
girouettes et voilages rougeoyants symbolisent l’eau, le vent, 
la terre et le soleil : les quatre éléments dont le jardin a fait 
ses alliés. 
 

D’habiles agencements végétaux mêlent légumes et fleurs, 
fruits et aromates, dont les motifs rappellent le passé 
industriel textile du site. 
 

La journée sera consacrée à l’art du jardinage, aux cultures 
éco-responsables et aux bienfaits des fruits et légumes, dans 
un environnement ludique et artistique. Elle permettra 
d’apprécier le travail des ateliers et chantiers d’insertion, un 
projet social porté par l’Association des jardins de 
Wesserling. 
 

Née il y a seize ans, l’association a pour objectif d’améliorer 
l’accès à l’emploi de personnes en situation difficile, tout en 
participant à la mise en valeur du site. « À l’issue de la 
formation, qui s’accompagne d’un suivi individualisé, plus d’un 
salarié sur deux s’intègre professionnellement », observe la 
présidente Georgette Tacquard. Les recettes de la journée 
seront reversées à l’association. 

La brouette en vedette 
Les brouettes seront à la fête et tous les visiteurs qui, dès 10 
h, en apporteront un exemplaire original bénéficieront d’une 
entrée gratuite. Elles viendront enrichir l’exposition du jour et 
seront restituées à la fin de la journée. Dans le verger 
conservatoire, des courses de brouettes et des jeux de 
chamboule-tout attendront les enfants, ainsi que des ateliers 
de bricolage, pour confectionner des chapeaux de Peter Pan 
et des couronnes de fleurs, réaliser des bocaux décoratifs à 
partir de végétaux ou se faire maquiller. 
 
L’après-midi, on pourra écouter des contes sous le grand 
séquoia. Les plus grands pourront trouver des idées 
d’aménagement pour leurs jardins, obtenir les conseils 
d’expert de Jean-Paul le jardinier, se familiariser avec la 
cuisine aux herbes sauvages de Marie-Pauline, fabriquer une 
girouette, bricoler une brouette, réaliser une aquarelle ou 
s’initier au raku avec Pascale Kayser. Dans les plates-bandes, 
des œuvres d’art côtoieront les légumes. La médiathèque 
L’étoffe des mots proposera des ouvrages spécialisés et des 
livres pour enfants. 
 

L’ambiance musicale sera assurée, à l’heure de l’apéritif, par 
l’Ambiance Jazz trio. L’après-midi, on entendra, dans les 
jardins, les chansons françaises et canadiennes de Nathalie et 
le duo de guitare et ukulele Cotton Covec and Guest. 
 

Des fruits et des légumes (dont une grande variété de 
tomates), des plantes aromatiques, des confitures élaborées 
sur place, ainsi que des coussins aux motifs végétaux seront 
mis en vente. Du jardin à l’assiette, fruits et légumes seront 
déclinés en tartes, salades, brochettes, jus frais, sirops et 
glaces. Saucisses grillées et tartes flambées viendront 
compléter une offre culinaire diversifiée. Les volontaires du 
Rotary Mulhouse Europe tiendront un stand de restauration et 
vendront des billets de tombola. 

 

La carte annuelle de membre de l’Association des jardins de 
Wesserling (10 € ou 18 € pour les familles) donne droit à 
l’accès gratuit à la Fête du potager, au Festival des jardins 
métissés et à un tarif réduit pour les autres manifestations du 
Parc. 
 
 
 
 

L’Alsace_28/08/2015 

Le bonheur est aussi 
dans le potager 

Il y a tant à voir dans les jardins du parc ! Photo L’Alsace 
 

La grande fête du potager de Wesserling souffle 
cette année sa 15e bougie. Un bel anniversaire 
pour un beau projet, à savoir le retour à l’emploi 
et une vie sociale grâce à la passion du jardinage. 
 

Courses de brouettes, ateliers de bricolage artistique, visites 
guidées, conseils de jardinage, expositions, musiques, jeux, 
contes et une vaste palette de plats à goûter. Rien ne manque 
pour faire de ce 15e anniversaire un jour de fête pour toute la 
famille ! En 15 ans, le site a connu une incroyable 
métamorphose. D’un improbable champ de friches sont sortis 
des jardins potagers pas tout à fait comme les autres. 
L’association Les Jardins de Wesserling en a fait un chantier 
d’insertion professionnelle et sociale. 
 

Le jardin secret de Peter Pan 

La conception se veut un clin d’œil au passé textile du site qui 
a abrité une manufacture royale. Et le jardinage est 
respectueux de la nature : soins des plantes par des plantes, 
rotation des cultures, etc. Les jardins potagers faisant partie 
intégrante du Parc de Wesserling, le thème du Festival des 
jardins métissés est évidemment également repris par les 
jardiniers. Cette année, ils ont imaginé le potager secret 
aménagé par Peter Pan au cœur de la forêt en utilisant les 
éléments naturels comme alliés. Des pièges à eau géants, des 
girouettes et cerfs-volants, la cabane du lapin blanc, le puzzle 
de la fée Clochette sont autant de clins d’œil au conte. Sans 
oublier la montre géante au salon de thé qui indique toujours 
16 h, l’heure du thé. 
 

Parcelles d’artistes 

Des transats aux motifs du jardin, des cocons en branches de 
noisetiers invitent au repos. Car la visite du parc entier peut 
prendre la journée ! Saborder le bateau pirate, se glisser dans 
la maison souterraine, explorer l’île enchantée, se faufiler 
jusqu’au village des indiennes, parcourir le sentier pieds nus et 
sensoriel… il y a de quoi amuser et étonner toute la famille !
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Mille saveurs 

Qui dit jardin, dit saveurs. Dimanche, l’offre culinaire sera à 
nouveau très riche et pour tous les goûts : brochettes fromage 
et fruits, tartes aux courgettes et au citron confit, tartes à la 
choucroute, saucisses de légumes et petites saucisses de 
Nuremberg grillées, tartes flambées, salades composées du 
potager, une farandole de desserts. Côté boissons, l’originalité 
est également de mise : vin de rhubarbe, jus frais de fruits et 
légumes, cocktail à la pastèque et une gamme de bières 
belges. Tous les bénéfices permettront de financer le chantier 
d’insertion qui emploie actuellement 13 personnes en 
insertion, un apprenti, quatre permanents. 
 
 
 
 

DNA_30/08/2015 

Les nouveaux défis 
d’Emmaüs 

Thierry Kuhn, dans la salle des ventes de Mundolsheim : « Depuis l’abbé 
Pierre, notre credo, “aider à aider les autres” n’a pas changé d’un iota. Photo 
archives DNA – Michel frison 
 

Emmaüs, qui collecte en France 285 000 tonnes 
d’objets par an, doit faire face à la baisse de la 
qualité et de la longévité des produits, à la 
concurrence des brocantes et des sites internet. 
L’association reste fidèle à son credo humaniste.  

 

Thierry Kuhn n’est pas mécontent : le président d’Emmaüs 
France présente le bon bilan du salon national qui s’est tenu à 
Paris. Le nombre de visiteurs (28 000) et les bénéfices (630 
000 euros) sont en augmentation. « Comme tous les ans, cet 
argent va à la solidarité internationale », explique-t-il. 
 

« Le nombre de dons augmente, mais la qualité 
des textiles, meubles et appareils électroménagers 
baisse » 

Car si Emmaüs affiche la plus grande concentration de 
communautés dans son pays d’origine, le mouvement est 
également présent en Amérique latine, en Afrique, en Asie et 
dans d’autres pays en Europe. 
 

Mais revenons en Alsace qui comporte cinq communautés, 
deux structures d’insertion et un SOS famille. 
 

Thierry Kuhn est aussi directeur du chantier d’insertion à 
Mundolsheim. Son bureau est situé en face de la salle des 
ventes d’objets récupérés et/ou retapés en pleine zone 

industrielle. « Pour le ramassage à Mundo, par exemple, deux 
camions circulent en permanence », nous raconte-t-il. « Le 
nombre de dons augmente, mais la qualité des textiles, 
meubles et autres appareils électroménagers baisse. 
Aujourd’hui, seuls 50 % des objets peuvent être “ré-employés 
“, alors qu’il y a cinq ou six ans encore, ce taux était de 60 %. » 
 

Une double concurrence 

Si les Alsaciens sont des donateurs généreux, attachés à 
Emmaüs, l’association ne se repose pas pour autant sur ses 
lauriers. 
 

Elle doit affronter une double concurrence, les vide-greniers et 
les sites internet. 
 

« Une vitrine en ligne » 

Pour parer à l’inflation des brocantes et autres vide-greniers, 
qui constituent une concurrence directe à la collecte d’objets 
d’occasion, « nous avons mis en œuvre, en concertation avec 
l’Eurométropole, une idée ingénieuse : être présents à la fin 
de ces manifestations. Et ça marche très bien. Les gens nous 
donnent volontiers ce qu’ils n’ont pas pu vendre et repartent 
avec la satisfaction d’avoir accompli une bonne action. » 
 

Satisfaction aussi du côté de l’Eurométropole qui doit ainsi 
effectuer moins de ramassages. 
 

« En réaction aux sites de ventes d’objets d’occasion, nous 
avons mis en place une mission au niveau national, révèle 
Thierry Kuhn. Notre but ? Créer ainsi une vitrine en ligne, 
interactive, pour nos 356 lieux de vente. Nous voulons 
montrer ce que nous faisons, mettre en avant nos actions 
solidaires, expliquer notre spécificité. Cela n’exclut pas la 
possibilité d’une vente en ligne, mais notre priorité restera la 
vente en salle, le contact avec les gens, l’échange. » 
 

Et à ce propos, le patron d’Emmaüs de rappeler la célèbre 
phrase avec laquelle l’abbé Pierre avait, en 1949, réussi à 
redonner le goût de vivre à l’ancien bagnard Georges Legay, 
qui était dépressif et suicidaire : « Je ne peux pas t’aider, je 
n’ai rien à te donner. Mais toi, tu peux m’aider à aider les 
autres. » Georges est ainsi devenu le premier compagnon 
d’Emmaüs. 

 
2nd article 

La planète Emmaüs 
 

L’Hexagone compte 117 communautés, socle 
historique du mouvement et modèle unique dans 
le paysage de l’action sociale. Financièrement 
autonomes, elles ne touchent pas de subventions. 
L’activité des compagnons assure leur prise en 
charge pour les soins de santé. Ils sont logés, 
nourris et reçoivent une allocation de 340 € par 
mois. Les communautés pratiquent l’accueil 
inconditionnel. Le compagnon doit respecter les 
règles de base (pas d’alcool, pas de violence, etc.) 
et participe aux activités. 
 

Les 59 SOS familles dont un à Strasbourg, aident les familles à 
lutter contre le surendettement. On leur propose par exemple 
de petits crédits à taux zéro. « L’abbé Pierre a inventé le 
micro-crédit avant l’heure ! », commente Thierry Kuhn. 

http://s-www.dna.fr/images/442C67A6-8253-4065-A4C9-69C9EBE5E2EA/DNA_03/thierry-kuhn-dans-la-salle-des-ventes-de-mundolsheim-depuis-l-abbe-pierre-notre-credo-aider-a-aider-les-autres-n-a-pas-change-d-un-iota-photo-archives-dna-michel-frison.jpg
http://s-www.dna.fr/images/442C67A6-8253-4065-A4C9-69C9EBE5E2EA/DNA_03/thierry-kuhn-dans-la-salle-des-ventes-de-mundolsheim-depuis-l-abbe-pierre-notre-credo-aider-a-aider-les-autres-n-a-pas-change-d-un-iota-photo-archives-dna-michel-frison.jpg
http://s-www.dna.fr/images/442C67A6-8253-4065-A4C9-69C9EBE5E2EA/DNA_03/thierry-kuhn-dans-la-salle-des-ventes-de-mundolsheim-depuis-l-abbe-pierre-notre-credo-aider-a-aider-les-autres-n-a-pas-change-d-un-iota-photo-archives-dna-michel-frison.jpg
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Les 45 structures d’insertion par l’activité économique 
emploient les personnes les plus éloignées du monde du 
travail. Objectif : leur intégration dans des emplois durables. 
Les collectivités territoriales soutiennent les efforts d’insertion 
et de formation par des subventions. 
 

20 structures d’action sociale et de logement sont présentes 
dans tous les domaines de l’hébergement et du logement. 
 

En Alsace 

L’Alsace compte cinq communautés : Scherwiller, Strasbourg, 
Haguenau, Saverne et Cernay. Emmaüs est également présent 
au travers de ses entreprises d’insertion de Mundolsheim 
(dépôt-vente) ainsi que Haguenau, Sélestat (l’Etikette) et 
Wittenheim (le Relais), spécialisées dans le textile. 
 

Des antennes SOS Familles à Strasbourg-Scherwiller, 
Haguenau et Cernay complètent le dispositif en octroyant des 
prêts sans intérêts à des familles en difficulté. Emmaüs en 
Alsace, c’est environ 200 compagnons et 100 salariés en 
insertion. Ils sont aidés par une cinquantaine de permanents 
et plusieurs centaines de bénévoles sans qui les structures 
Emmaüs ne pourraient fonctionner. 
 
 
 
 

DNA_31/08/2015 

Le potager en fête des 
amis du jardin 
 

La fête du potager des « 
Amis des jardins de 
Wesserling » est depuis 15 
ans le moment fort de ce 
chantier d’insertion. 
 

Moment de mise en valeur de 
compétences, d’exigences 
consacrées à un site où l’on 
s’applique à unir esthétisme, 
patrimoine et humanisme. Ce 
dimanche bénévoles, salariés et 
encadrants avaient, avec la 
chaude complicité du ciel, mené 
à bien, une fête populaire avec 
comme arrière-plan tous les 
plaisirs, bonheurs, découvertes 
que peuvent offrir fleurs, plantes 
et outils du potager. 
 

 

La brouette avait été mise à l’honneur cette année avec la 
possibilité d’obtenir son permis de conduire l’engin. Et grâce à 
la présence d’artistes, de musiciens, aux jeux et aux contes 
pour les enfants : un beau panier garni. 
 

2nd article 

Un riche panier garni 
 

La fête du potager qui s’est tenue dimanche au 
Parc de Wesserling se révéla être pour cette 15e 
édition, une corne d’abondance de plaisirs 
partagés. 

 

Il y a le potager judicieusement et fort esthétiquement 
proposé aux visiteurs. Ses plates-bandes reproduisent des 
motifs de tissus autrefois créés ici à la Manufacture 
d’impression de Wesserling. Si le site est beau, s’il est un riche 
panier garni de légumes et de fleurs, il est aussi un chantier 
d’insertion remarquable. Il est le fruit d’une étroite liaison 
entre des bénévoles, parmi lesquels les amis du Rotary-
Mulhouse-Europe des membres du Rotary club de 
Chaudfontaine (près de Liège), une équipe de salariés et 
d’encadrants. 
 

Les conseils de Jean-Paul le jardinier 

Pour cette 15e édition un souriant parking a été mis en place. 
On put stationner sans horodateur sa brouette ancienne ou 
récente. L’entreprise alsacienne Haemmerlin a participé à la 
fête en y garant ses dernières et parfois surprenantes 
nouveautés. Jean-Paul le jardinier dispensa ses conseils, 
comme le fit également Marie Pauline avec ses herbes 
sauvages. De nombreux artistes jalonnèrent l’espace où l’on 
put passer son permis de conduire la brouette, goûter aux 
moult douceurs affolant les papilles. Les enfants 
confectionnèrent des girouettes, des chapeaux de Peter Pan, 
des couronnes de fleurs style Fée Clochette (thème des jardins 
métissés), écouter des contes, rêvasser avec un livre mis à 
disposition par « L’Étoffe des mots » la médiathèque de 
Wesserling. Musique, ambiance très « famille » avec la 
complicité du soleil : la fête du potager : une fête lumineuse 
de solidarité. 

À la découverte des plantes sauvages de leurs goûts, de leurs effets… PHOTO 
DNA 
 
 
 
 

L’Alsace_31/08/2015 

Le bonheur est dans 
le potager 
 

La traditionnelle fête du potager s’est déroulée 
hier dimanche au parc de Wesserling. Toutes les 
conditions étaient réunies pour la réussite de cette 
16e édition. Deux visites guidées étaient 
programmées dans la journée. 
 

C’est une fête unique dans la vallée, un été éternel qui 
s’installe. 
 

Après l’abandon de cet endroit autrefois intégré au site de 
Wesserling, le plus important fleuron textile du grand Est, ce 
potager, laissé en friche au siècle dernier, est sorti de son 
hivernage

Le permis de conduire la 
brouette... passé avec des éclats 
de rire! dna- jmz 

http://s-www.dna.fr/images/ADB4CEED-842E-46F5-A8C0-C86CFF4A8BDE/DNA_03/a-la-decouverte-des-plantes-sauvages-de-leurs-gouts-de-leurs-effets-photo-dna.jpg
http://s-www.dna.fr/images/ADB4CEED-842E-46F5-A8C0-C86CFF4A8BDE/DNA_03/a-la-decouverte-des-plantes-sauvages-de-leurs-gouts-de-leurs-effets-photo-dna.jpg
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Paré de multiples couleurs, il livre ses saveurs d’antan. Le 
soleil aussi était de la partie… la preuve. Comme le soulignait 
Georgette Tacquard, présidente du chantier d’insertion Les 
Jardins de Wesserling : « Même les aubergines ont daigné 
mûrir durant cette saison ! » 
 

Béatrice et Roland Rohrbach ont participé à la première visite 
guidée. « Nous venons ici régulièrement, confie ce couple 
mulhousien admiratif. Les conseils que nous glanons ici nous 
sont très précieux. Dernièrement, Jean-Paul, le jardinier, nous 
a encouragés à arroser nos plants par des conduites poreuses 
de préférence au goutte à goutte… » 
 

Deux visites guidées étaient programmées dans la journée. Photos 
L’Alsace/M. T. 

 

Permis brouette 
En déambulant dans les allées, on découvre un premier 
espace avec ses motifs textiles et créations d’artistes. C’est un 
potager pédagogique où l’on glane trucs et astuces : 
parapluies, remparts contre la pluie, ailleurs alliances 
défensives pour lutter contre les pucerons : haricots associés 
aux capucines, plants de tomates aux œillets d’Inde. 
 

Plus loin, le potager devient ludique. Une candidate, Isabelle, 
vient de réussir son permis brouette en franchissant les 
obstacles les plus redoutables. 
 

La brouette, elle, c’est la reine de la fête. Les enfants se sont 
rués sur cet instrument pour dénicher des légumes dans les 
prés et ensuite les désigner par leur nom à Philippe et Annie. 
 

Pour Marie-Pauline Fassel, spécialiste de la cuisine aux herbes 
sauvages, le bonheur aussi est dans le pré. Avec ses plantes 
comestibles : mauve, trèfle, millepertuis, roses trémières et 
autres bourrache, elle a livré des recettes pour confectionner 
chips d’ortie, rillettes à l’origan et bouchées aux fleurs. 
 

Mais sans le concours d’une armée de bénévoles et 
d’associations partenaires, rien ne serait possible. Ils ont 
animé des ateliers de fabrication de bocaux décoratifs, raku, 
girouette, confection de chapeaux de Peter Pan et couronnes 
de la Fée Clochette… 
 

L’heure de l’apéritif était agrémentée par les airs du Jazz Trio. 
Durant l’après-midi, des improvisations théâtrales « Question 
pour un champignon » ont eu lieu sous le grand séquoia. 
 

Amis et bières belges 

Le bel été était dans les assiettes et on pouvait déguster un 
repas aux salades composées, tartes, brochettes fromage-
crudités et des desserts aux fruits. À la buvette, des membres 
du Rotary club de Mulhouse et les Jardins familiaux de Thann 
étaient de service et d’autres de bien plus loin, notamment, 
ceux du Rotary Club de Liège-Chaudfontaine, club ami de celui 
de Mulhouse, venus pour la 6e année servir de la bière belge 
et verser l’intégralité du bénéfice au Chantier d’insertion. 

2nd article 

Saveurs au potager 

 
Tout frais avec des légumes du potager. Archive l’Alsace 
 

Demain, c’est « déjeuner sur l’herbe ». Ou presque. La 
traditionnelle fête des jardins potagers du parc de Wesserling 
invite à nouveau à passer la journée parmi ses parterres. 
Fleurs et légumes créent des motifs colorés, les créations 
éphémères d’artistes paysagers invitent à l’évasion, les 
artistes partagent leur savoir-faire. Et comme déambuler dans 
les allées met en appétit, les tables sont dressées pour un 
déjeuner aux sons de la musique. 
 

Ici, point de merguez et frites au ketchup, mais des brochettes 
fromage et fruits, des tartes aux légumes du jardin, des 
salades composées du potager, des tartes flambées, des 
verrines multicolores. Les assiettes de taboulé maison sont 
complétées par des saucisses de Nuremberg ou des saucisses 
aux légumes grillées. Côté boissons, l’originalité est également 
de mise : vin de rhubarbe, jus frais de fruits et de légumes, 
cocktail à la pastèque, bière pression et une belle gamme de 
bières belges.  
 

Cerise sur le gâteau : tous les bénéfices contribuent au 
financement du chantier d’insertion professionnel et social 
qui emploie actuellement 13 personnes. 
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DNA_12/09/2015 

Au bout du chemin ! 

Une salle à manger meublée en partie par Emmaüs. PHOTO DNA 
 

Finalement, l’été passé et après six mois de 
travaux, « Chemin faisant » ouvre lundi. Un 
endroit qui fleure bon le «comme à la maison» et 
la convivialité. Un endroit qui pourrait devenir plus 
qu’un restaurant… 

 

Qu’importe le chemin, pourvu que l’espiègle gourmandise 
taquine les papilles… « Chemin faisant », le restaurant 
d’insertion hébergé par le Freihof à Wangen, aura pris des 
traverses («des aléas administratifs »), mais ça y est, lundi, il 
ouvre dans l’ancien appartement du directeur. La citation que 
ce dernier avait inscrite dans la cuisine est restée, elle invite 
désormais à passer devant le bar en inox pour rejoindre une 
petite terrasse ou l’une des tables. 
 

Dans la salle à manger, l’ambiance est un peu comme à la 
maison : le mobilier en vient. En vertu d’un partenariat avec 
Emmaüs, l’on peut même s’enticher de quatre chaises, 
regarder sous l’assise si le prix convient et… repartir avec ! 
Pour le reste, une quarantaine de couverts, des rallonges pour 
les banquets, un vaisselier des familles, un espace pour les 
petits, le lieu ne vit pas encore qu’il a déjà de l’âme. 
 

Frais et du coin 

Ça tient sûrement au pupitre de l’entrée, aux détails 
disséminés ici et là. Ou à la rusticité d’un paravent décapé, 
peut-être… Des objets de chine qui tranchent avec la sobriété 
du cadre. Élégant, avec ses murs blancs et ses sols gris ou de 
fibre de coco, celui-ci accueillera régulièrement des 
accrochages. 
 

Dans l’assiette, on trouvera en semaine le plat du jour, ou une 
pièce de viande accompagnée (10 € environ/formule à 12 €). 
Le week-end on viendra pour l’une des trois suggestions : le 
burger maison, de la saucisse au mètre servie avec de l’aligot, 
une viande ou un poisson de saison (de 12 à 25 €). Du lundi au 
vendredi l’on pourra emporter son repas (8 € environ). Autant 
qu’il est possible, les arrivages seront frais et du coin : la 
boucherie Walter, la boulangerie Zorès, la cave Thierry Martin 
(Wangen), le moulin du Kronthal, le jardin de marmotte de 
Dangolsheim… 

 

Le resto de No Hay Camino fera travailler dans un premier 
temps deux personnes, en sus d’Anaïs Jehl, la trentenaire 
meneuse du projet : un chef-cuisinier embauché en CDI et une 
personne au service, en CDDI (CDD Insertion). L’endroit se 
veut en effet tremplin, pour les accidentés de la vie, comme 
pour ceux qui se rêvent artistes locaux, ou qui tout 
simplement ont plaisir à partager, leur musique ou leur 
humour, dans un petit rendez-vous de convivialité de village… 
 

Tous les vendredis soirs seront culturels, avec une 
programmation éclectique, pour tous, ou « à thème ». Le reste 
du temps, si c’est pour le déjeuner ou le dîner que l’on reçoit, 
il sera toujours possible de pousser la porte pour un 
apéro/planchette, voire un thé/part de gâteau… 
 

L’aventure – 100 000 € de budget – est soutenue par la 
Région, la Direccte, la Fondation du refuge, Agir pour l’emploi, 
la Maïf, Alsace Active… Sous le regard bienveillant d’Antonio 
Machado : « Tout passe et tout reste, mais le propre de 
l’homme est de passer, passer en faisant du chemin… » Son 
poème accueillera vos papilles. 
 
 
 
 

DNA_18/09/2015 

Vélo adapté avec 
Médiacycles : Hep, 
taxi ! un tour 

Vanessa Tritsch, la pilote de Colette et sa petite-fille Solenn. PHOTO DNA – 
Karine DAUTEL 
 

À l’occasion de la Semaine de la mobilité, 
Médiacyles a fait découvrir mercredi, place de la 
Réunion, ses trois nouveaux vélos adaptés. Tout le 
monde peut les louer, mais ils sont spécialement 
conçus pour les personnes âgées et à mobilité 
réduite. 
 

Colette, retraitée mulhousienne, est déjà une inconditionnelle 
des vélos adaptés, ou vélos taxi. Elle en est à sa 4e promenade 
de deux heures. Elle a profité des périodes test du chantier 
d’insertion Médiacycles cet été pour essayer ce nouveau 
mode de transport. Et maintenant que les trois vélos adaptés 
sont là, elle profite d’une éclaircie pour faire un tour en 
centre-ville avec sa petite fille Solenn. « J’aime tout ce qui est 
nouveauté, innovation. » 

http://s-www.dna.fr/images/CDC8438B-E376-4B23-B05A-E2E4F6852DA7/DNA_03/une-salle-a-manger-meublee-en-partie-par-emmaus-photos-dna.jpg
http://s-www.dna.fr/images/CDC8438B-E376-4B23-B05A-E2E4F6852DA7/DNA_03/une-salle-a-manger-meublee-en-partie-par-emmaus-photos-dna.jpg
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« Pendant le marché de Noël, on va faire circuler 
nos vélos » 
Toutes deux sont assises bien confortablement à l’arrière du 
tricycle, leurs sacs peuvent se glisser dans les sacoches. Une 
capote au-dessus de leur tête les protège du soleil et surtout 
des gouttes de pluie éventuelles. 
 

Pour le pédalage, elles n’ont pas de souci à se faire. Leur 
pilote, Vanessa Tritsch, est une habituée du vélo. Le tricycle 
est aussi équipé d’une assistance électrique, bien utile pour 
les montées. « Ça se conduit un peu comme un scooter, mais 
ça reste un vélo, avec des vitesses », note Aziza Imloul, 
coordinatrice chargée d’insertion. 
 

Médiacycles espère faire des adeptes auprès des seniors. Des 
essais ont été en partie réalisés cet été en lien avec des Ehpad 
(établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes). La canicule a entraîné quelques désistements 
avec les vélos test. Les personnes à mobilité réduite sont 
particulièrement visées, en sachant qu’elles « doivent être à 
même de sortir de leur fauteuil roulant », précise Vanessa 
Tritsch. 
 

Les vélos adaptés ont circulé tout l’après-midi mercredi, dans 
le cadre de la Semaine de la mobilité, qui se poursuit jusqu’au 
22 septembre. Plusieurs associations étaient présentes place 
de la Réunion, puisque le fil rouge, cette année, est la 
promotion de l’usage du vélo. On retrouvera les « cyclo-
pousse » qui s’inspirent de ceux de Villeurbanne dans 
quelques semaines en ville. « Pendant le marché de Noël, on 
va faire circuler nos vélos, indique Aziza Imloul. Tout le monde 
peut réserver une place, les entreprises comme les 
particuliers. Il faut réserver. « À terme, ils seront peut-être 
dans la circulation et on pourra les arrêter dans la rue pour 
monter. C’est une offre de transport qui vient compléter celle 
qui existe déjà. » 
 

Quatre salariés supplémentaires 

Pour cette nouvelle activité, Médiacycles a embauché quatre 
salariés, pour atteindre un effectif total de 39 personnes. Le 
chantier d’insertion remplit ainsi sa mission. On leur demande 
d’être en bonne condition physique, de bien connaître les 
règles de sécurité et les infrastructures de Mulhouse. Ces « 
pilotes » ne seront pas toujours en selle, notamment durant la 
période hivernale. Ils seront comme leurs collègues amenés à 
être polyvalents, à faire de la médiation dans les transports en 
commun, à faire du nettoyage de véhicules ou à récupérer les 
objets perdus pour la SNCF… 
 

L’achat des trois vélos adaptés représente un investissement 
important : ils coûtent chacun plus de 10 000€. « On a eu 
beaucoup de subventions et ils ont été financés en grande 
partie par ag2r La Mondiale, Arpège Prévoyance, PSA Peugeot 
Citroën, la fondation Eiffage, le conseil régional d’Alsace, la 
Ville de Mulhouse. On a aussi été aidés par une entreprise 
d’Étupes dans le Doubs, Colibrius, spécialisée dans les vélos 
tricycles pour personnes handicapées. » 
 

Les vélos adaptés se réservent pour un temps déterminé avec 
le pilote. Pour les entreprises, les tarifs vont de 10€ la demi-
heure à 43€ la journée de sept heures ; pour les particuliers, 
de 4€ la demi-heure à 20€ la journée.  
Médiacycles : 03 89 45 25 98. 
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Local de l’INSEF : 
dans ses nouveaux 
murs 

Un local « pour le bien-être des employés » de l’INSEF. PHOTO  
 

Depuis maintenant 30 ans, la commune de 
Lutterbach et l’association d’insertion INSEF, 
travaillent en partenariat, le volet le plus 
important concernant les espaces verts. 
 

Dans cette optique l’INSEF disposait d’un petit local dans le 
bâtiment communal de la rue Poincaré, qui ne répondait pas 
aux normes. Dans la même rue, la SOMCO, bailleur social, est 
propriétaire d’un local situé sur des garages de son ensemble 
immobilier Verdi. 
 

Ce dernier n’étant pas occupé, il a été proposé de le mettre à 
disposition de la commune pour l’affecter à l’INSEF. Dans un 
premier temps la SOMCO a réalisé les travaux de rénovation 
et d’aménagement. Cela a permis de créer un vestiaire-
douche, une salle de réunion et un bureau, permettant au 
nouvel occupant d’être autonome. Par contre pour les 
garages, l’INSEF continuera d’occuper ceux de la rue Poincaré. 
 

Un bail a été établi entre la SOMCO et l’association INSEF, 
avec paiement d’un loyer et d’un forfait pour les charges. Cela 
donnera aussi l’occasion de créer une équipe supplémentaire 
de quatre personnes qui va permettre d’avoir un peu plus de 
moyens humains afin de décrocher une troisième libellule, 
synonyme de préservation de la nature. 
 

Une petite réception s’est déroulée dans le local pour la 
remise des clés, par Rémy Neumann, maire, à la présidente 
Brigitte Carraz, en présence du personnel INSEF, et de 
représentants des services communaux et d’élus. 
 
 
 
 

DNA_23/09/2015 

Les Jardins du Trèfle 
rouge : champs 
ouverts 
 

Dans le cadre du programme des Rencontres de la 
transition, l’association Icare les Jardins du Trèfle 
rouge organise une journée porte ouverte de ses 
champs le samedi 26 septembre de 10h à 17h. 
 

Au programme de cette journée une exposition de courges, 
des animations pour les enfants avec un atelier de semi, jeux 
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de reconnaissance de légumes, jeu de piste dans les champs, 
visite des champs et petit marché fermier. 
 

Ce marché proposera une vente de légumes, de pain, de farine 
et de confiture de la ferme de Moyses à Feldkirch. D’autres 
produits seront également proposés à la vente. Les visiteurs 
auront également la possibilité de prendre des desserts, café 
et jus de pomme sur place. 
 

Rappelons que l’association Icare les Jardins du trèfle rouge 
propose un programme de réinsertion destiné aux personnes 
exclues de l’emploi. 
 

Les Jardins qui ont ouvert leur atelier de réinsertion au mois 
de mai 2011, permettent à des personnes en difficulté 
socioprofessionnelle de trouver à nouveau un emploi et de 
construire un projet professionnel. 
 

A l’heure actuelle 26 salariés en insertion effectuent la 
livraison de 200 paniers de légumes chaque semaine sur une 
zone géographique qui s’étend de plus en plus chaque année. 
 

Soutenir l’activité de réinsertion 
Vous pouvez devenir membre de l’association Icare afin de 
soutenir son activité de réinsertion sous une forme d’adhésion 
aux paniers hebdomadaires dont les produits sont certifiés bio 
et qui sont composés de légumes de saison qui varient chaque 
semaine*. 
 

Tous les vendredis matins de 9h à 12h devant la mairie 
d’Ungersheim se tient le marché des Jardins du Trèfle rouge 
où vous pouvez trouver également divers produits bio. 
 

*Concernant les paniers hebdomadaires et pour tous 
renseignements, tél. au 03.89.66.19.99 – Adresse mail : 
jardins.icare@hrnet.fr  – Y aller : sortie Ungersheim en 
direction de Feldkirch. 
 

 
Fabien Caillaud, chef de culture de l’association Icare les Jardins du Trèfle 
rouge. PHOTO DNA  
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Chez Meinau Services : 
une nouvelle base pour 
le service des espaces 
verts 
 

Meinau Services, régie de quartier et entreprise 
d’insertion, a inauguré la base de son service des 
espaces verts, rue Lafayette. Des locaux de 

stockage du matériel et d’accueil des vingt-cinq 
salariés. 
 

 
Dans le hangar neuf de Meinau Services, rue Lafayette. Vingt-cinq salariés y 
sont basés, affectés à l’entretien des espaces verts pour plusieurs collectivités 
locales. PHOTO DNA – Laurent Réa 
 

En service depuis fin 2013 déjà, les locaux techniques et 
d’accueil des salariés du service des espaces verts de la régie 
Meinau Services ont été inaugurés vendredi dernier. La Ville 
de Strasbourg a fait construire les locaux en dur, permettant 
aux vingt-cinq salariés de se changer et se restaurer. La régie 
de quartier a financé l’essentiel de la construction du hangar, 
lieu de stockage du matériel, d’un coût total de 230 000 euros, 
avec une aide de l’État à hauteur de 22 000 euros.  
 

Y sont rangés les camions, tracteurs, tronçonneuses, 
débroussailleuses et tondeuses, utiles quotidiennement à 
l’entretien des espaces verts dans l’agglomération 
strasbourgeoise.  
 

La régie de quartier Meinau Services emploie 140 personnes, 
dont une quarantaine en insertion sociale et professionnelle, 
ainsi que vingt-cinq travailleurs handicapés. Les personnes en 
insertion sont peu ou pas diplômées, souvent chômeurs de 
longue durée, orientés vers la régie par Pôle emploi. 
 

Outre l’entretien d’espaces verts, les domaines d’intervention 
de la régie englobent la propreté, le nettoyage des entrées 
d’immeubles, des rues. Meinau Services assure aussi des 
services de déneigement dans le quartier de la Meinau et sur 
le ban d’Ill-kirch-Graffenstaden. 
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Chantier-école 

Un « Schlupf » à redécouvrir à Lautenbach. Photo DNA – CG 
 

Une équipe de stagiaires en formation a remis à 
neuf un « Schlupf » (chemin pavé traditionnel) 
dans la commune. 

mailto:jardins.icare@hrnet.fr
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Récupérer des pavés sur un ancien chantier de démolition, 
effectuer un lit de pose de concassés tassés avec pentes pour 
permettre l’écoulement d’eau, poser des pavés naturels 
jointés avec du sable, tous ces savoir-faire ont nécessité un 
apprentissage pointu et surtout beaucoup de motivation et 
d’effort de la part des stagiaires de l’Union Régionale des 
structures d’insertion par l’Économique d’Alsace (URSIEA) (*). 
 

Suite à une convention signée entre la commune et le Centre 
de Formation Professionnelle pour Adultes du Haut-Rhin 
(CFPPA), 11 apprenants en insertion issus du Centre de 
Promotion Agricole de Rouffach viennent d’achever un 
chantier qui a démarré le lundi 7 septembre à Lautenbach. 
 

Sous la houlette du formateur Philippe Lefrançois, les 
apprentis ont pavé à l’ancienne le « Schlupf » (passage) qui 
relie la rue Principale à la place des Vergers. Ils araseront 
encore le mur de l’ancien lavoir avant de continuer leur route. 
 

Comme a pu le constater l’adjoint au maire Jean-Pierre Lamey 
lors du bilan de formation, ces apprentis pourront bientôt 
s’insérer très facilement dans une équipe de paysagistes ou de 
maçons. 
 

Après quelques travaux à l’Ecomusée, une partie du groupe 
démarrera prochainement un chantier-école à Kientzheim où 
le maître d’apprentissage initiera ses élèves à la technique 
traditionnelle et très esthétique de pose de pavés en calade et 
« en tête-de-chat ». 
 
(*) NDLR : il s’agit de la formation SIAE Sud-
Alsace « maçonnerie des travaux paysagers». 
 
 
 
 

L’Alsace_28/09/21015 

Les jardins d’Icare 
ouvrent leurs portes 

 
La courge, le légume de saison, sera à l’honneur pour les portes ouvertes de 
samedi. Archives L’Alsace 
 

Les portes ouvertes du jardin d’insertion Les 
jardins d’Icare, à Sentheim, auront pour thème la 
courge, samedi 3 octobre. 
 

Les jardins d’insertion de l’association Icare de Sentheim 
invitent le public à découvrir leurs activités le samedi 3 
octobre. Ces portes ouvertes permettront aux habitués et aux 
nouveaux visiteurs de prendre contact en découvrant le travail  

es salariés avec qui ils pourront échanger lors des visites des 
cultures en calèche-tracteur. 
 

Ils verront ainsi l’envers du décor et le travail quotidien dans 
les jardins, et pourront rencontrer le personnel, poser des 
questions sur les techniques de culture bio et leur coût. 
 

Diverses animations seront proposées autour de la courge : 
concours de pesée de courge (le gagnant repartira avec le 
légume), dégustation de produits à base de courge, expo-
vente de courges, atelier poterie, jeux pour les enfants avec 
une chasse au trésor. 
 

Une buvette sera ouverte avec tartes salées et sucrées, et un 
repas sur réservation est proposé à midi (grillades et légumes 
Icare). Il sera à nouveau possible de s’inscrire aux paniers 
d’Icare, puisqu’il n’y a plus de liste d’attente. Un marché 
fermier sera également en place avec viandes, légumes, 
sirops, confitures, etc. 
 

Y ALLER Portes ouvertes aux Jardins d’Icare, 3 rue des Daims à 
Sentheim, samedi 3 octobre de 11 h à 17 h. Entrée libre et 
animations gratuites. Réservation des repas au 
03.89.66.19.99. 
 
 
 
 

DNA_29/09/2015 

L’équilibre des 60 000 
entrées 

 
Le sentier pieds nus : un p’tit bonheur des sens partagés (pas toujours…) en 
famille. PHOTO dna -jmz 
 

La saison d’été 2015 du Parc de Wesserling avec « 
Les Jardins imaginaires de Peter Pan », les « 
Nocturnes », le musée, et toutes les 
manifestations du potager, parvient à l’équilibre 
satisfaisant des 60 000 entrées. 
 

Le Parc de Wesserling a plongé de solides racines dans le sol 
touristique de l’Alsace et même du Grand Est. Le festival des 
Jardins métissés reste un de ses atouts majeurs, sans oublier 
le dynamisme du chantier d’insertion du potager. 

 

Si l’on a pu compter sur un +10 % en juillet-août, la peu 
clémente météo de septembre a ramené les chiffres à ceux de 
l’an passé. 

http://s-www.dna.fr/images/19ACBF85-6C2E-4B5B-8C52-7CBA52EC1261/DNA_03/le-sentier-pieds-nus-un-p-tit-bonheur-des-sens-partages-(pas-toujours-)-en-famille-photo-dna-jmz.jpg?1443456358
http://s-www.dna.fr/images/19ACBF85-6C2E-4B5B-8C52-7CBA52EC1261/DNA_03/le-sentier-pieds-nus-un-p-tit-bonheur-des-sens-partages-(pas-toujours-)-en-famille-photo-dna-jmz.jpg?1443456358
http://s-www.dna.fr/images/19ACBF85-6C2E-4B5B-8C52-7CBA52EC1261/DNA_03/le-sentier-pieds-nus-un-p-tit-bonheur-des-sens-partages-(pas-toujours-)-en-famille-photo-dna-jmz.jpg?1443456358
http://s-www.dna.fr/images/19ACBF85-6C2E-4B5B-8C52-7CBA52EC1261/DNA_03/le-sentier-pieds-nus-un-p-tit-bonheur-des-sens-partages-(pas-toujours-)-en-famille-photo-dna-jmz.jpg?1443456358
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Réputation, stabilité sont donc les mots clés de la saison 2015. 
L’Écomusée du Textile de Wesserling n’est pas en reste, 
puisqu’il affiche un + 8 %. Les expos «Manga Attitude» et 
«Impressions d’Afrique» ont attiré un public familial. 
 

La frugalité imposée par François Tacquard le président de la 
Comcom et directeur du musée, a semble-t-il porté ses fruits. 
Avec les mêmes moyens on fait autant. 
 

Cela est sans doute dû au très fort engagement d’une équipe 
qui se voit conduite à une obligatoire polyvalence, du bureau 
au terrain. 
 

« Pour les Nocturnes, on ne pouvait vraiment pas faire plus et 
ça a superbement bien marché surtout avec la chasse au 
trésor. À tel point que l’on imagine une adaptation à l’âge : 
une pour les enfants, une pour les adultes », indique Deborah 
Schmitt avec un large sourire. « C’était vraiment une belle 
année. » 
 

Pour la saison 2016 à laquelle on réfléchit déjà, ce serait « 
tendance Jules Verne » avec toutes ses machineries qui 
rappelleraient l’ingéniosité des machines attachées à la MIW 
 

Deborah laissera sa place à Isabelle Juanes, titulaire du poste 
communication qui revient d’un long congé parental. 
 

Noël aux Jardins avec Hansel et Gretel, Jules Verne 
aux Jardins en 2016 
Pour elle ce fut une première expérience professionnelle : « 
Une très belle expérience, avec cette polyvalence qui oblige à 
jongler avec le temps et avec des tâches tellement différentes. 
L’apprentissage du travail en équipe fut aussi un plus », dit-
elle. Elle aimerait bien sûr rester à Wesserling, mais la frugalité 
a ses exigences… Et confesse cependant avec ce sourire qui 
semble ne jamais la lâcher : « De toutes les façons, je serai là 
comme bénévole pour Noël au Jardins, il y a des personnages 
trop top. » 
 

Au Parc de Wesserling, on semble exploiter au mieux la 
puissance des contes, supports d’un patrimoine culturel 
populaire, déclencheurs d’émotions enfantines et boosteurs 
d’imaginaire. Pour « Noël aux Jardins 2016 », c’est le conte de 
Grimm « Hansel et Gretel » très prisé en Alsace, qui éclairera 
les nuits du Parc avec « La maison de pain d’épices ». 
Quelques indiscrétions dévoilent une multitude de 
personnages aussi attachants qu’étonnants ainsi qu’un 
nouveau parcours et une nouvelle affiche. 
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L’Alsace_02/10/2015 

Un vestiaire pour 
Insef rue Verdi 

Si les locaux sont neufs, les meubles, eux, sont de récupération.  Photo 
L'Alsace 
 

L’équipe des espaces verts de l’association 
d’insertion Insef dispose d’un local avec bureau, 
douche et vestiaires. 
 

Le local situé au-dessus des garages des immeubles de la 
Somco, rue Verdi à Lutterbach, sans destination depuis que 
l’association de quartier n’existe plus, a été entièrement 
rénové par le bailleur social qui en a fait une grande salle de 
réunion dotée d’un bar et d’un espace bureau, des vestiaires 
et des sanitaires avec douche pour les mettre, à la demande 
de la mairie, à la disposition d’Insef (Insertion sociale par 
l’emploi et la formation). 
 

« Pendant notre campagne électorale, nous nous étions 
engagés à développer le partenariat avec Insef et en 
particulier avec son équipe des espaces verts », a rappelé le 
maire, Rémy Neumann, lors de la remise officielle des clés. 
 

D’un garage à un vestiaire digne de ce nom 
« L’association, qui est la plus ancienne association d’insertion 
de la région mulhousienne, a mis sur pied une équipe 
supplémentaire, qui intervient surtout à Lutterbach », a 
poursuivi le maire. 
 

Or, elle ne disposait que d’un petit garage pour stocker son 
matériel et ses machines, au dépôt des services techniques 
municipaux, rue Poincaré. « Du fait de l’augmentation de 
l’effectif, se posait un problème à la fois de vestiaires et de 
stockage », a résumé Rémy Neumann, alors qu’il y avait juste 
en face ce local, « en piteux état » et inutilisé depuis 
longtemps. D’où l’idée, soumise à la Somco, de le rénover 
entièrement (isolation, huisseries, toit, plafonds, murs, sol, 
sanitaires) au profit d’Insef. 
 

« Un partenariat gagnant-gagnant » 
Le loyer de 300 € mensuels et les charges seront couverts par 
une subvention communale, qui vient s’ajouter à celle que 
perçoit déjà l’association. « C’est une aide importante, alors 
que nous avons déjà augmenté la subvention de 4800 €, a 
souligné le maire. Nous l’avons quasiment doublée, 
puisqu’elle passe de 15 000 à 30 000 € en année pleine. Mais 
le service des espaces verts d’Insef va encore être étoffé. Nous 
visons la troisième libellule dans deux ans, or nous n’avons pas 
les moyens d’embaucher du personnel pour étoffer les  

services techniques, alors qu’il y a beaucoup de tonte, 
d’élagage, de désherbage et que celui-ci se fera de plus en 
plus à la main, sans produits phytosanitaires. » 
 

Par ailleurs, Insef disposera non plus seulement d’un mais de 
deux garages préfabriqués, pour y garer ses véhicules et ses 
machines. 
 

La présidente de l’association, Brigitte Carraz, a vu « une 
bouffée d’air » dans ce soutien, « de plus en plus important 
dans une période très difficile », rappelant qu’il s’agit d’un 
partenariat : « Dans ce domaine-là, on est toujours gagnant-
gagnant. La solidarité fait partie de nos valeurs ». « On avait 
besoin de ces locaux », a conclu Patrick Schneider, encadrant 
technique de l’équipe. 
 
 
 
 

L’Alsace_06/10/2015 

«La Ruche qui dit oui !» 
à Hirsingue 

Les paniers de La Passerelle gourmande sont distribués, chaque vendredi, au 
12 rue des Prés à Hirsingue, par des salariés en insertion. La semaine dernière, 
c’est Frédéric, 21 ans, qui s’y est collé. Photos L’Alsace 
 

La Passerelle à Hirsingue propose chaque semaine 
des paniers de fruits et légumes cultivés par ses 
salariés en insertion. Prochainement, elle va 
s’ouvrir au réseau « La Ruche qui dit oui ! ». Les 
paniers seront plus étoffés, avec des produits 
sains, de saison, choisis sur internet, et en 
provenance d’une dizaine de producteurs locaux. 
 

Au chantier d’insertion La Passerelle à Hirsingue, on ne fait 
pas qu’entretenir les espaces verts : on y fait aussi du 
maraîchage. Depuis 2012, cet organisme d’entraide par 
l’emploi propose des paniers de fruits et légumes cultivés par 
ses salariés, dans le respect de l’environnement. Ce service, 
baptisé La Passerelle gourmande, régale chaque semaine 20 
adhérents, qui viennent récupérer leurs produits rue des Prés. 
 

Manger sain et local en un clic 
Dans quelques semaines, les paniers vont s’étoffer. Et pas 
qu’un peu ! La Passerelle s’ouvre au réseau national « La 
Ruche qui oui ! ». Pour ceux qui ne le connaîtraient pas 
encore, le principe est simple : le consommateur s’inscrit 
gratuitement sur le site internet de la Ruche. Il a alors accès 
aux offres d’agriculteurs près de chez lui. Il commande en 
ligne les produits qui l’intéressent. Sans engagement et avec la 
liberté de choix. Légumes, fruits, viandes, œufs, produits 
laitiers, pain, miel et confiture… sont ensuite livrés par les 
producteurs eux-mêmes, sans intermédiaires, et distribués sur 
un site précis, chaque semaine. « Il faudra récupérer les
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paniers dans nos locaux, rue des Prés, indique déjà Carine 
Barral, directrice de l’association La Passerelle. Le jour 
pressenti, pour le moment, c’est le vendredi en fin d’après-
midi. » Une dizaine de producteurs locaux feront bourdonner 
la Ruche. Ils proposeront du pain, des pâtes, de la choucroute 
bio, du foie gras, des bûches de Noël (pas bête, à l’approche 
des fêtes…), y compris de l’artisanat, avec des sacs en tissu, 
des bijoux, des petits jouets en bois… Les futures abeilles 
(surnom des consommateurs) peuvent d’ores et déjà s’inscrire 
sur le site de « La Ruche qui dit oui ! » de Hirsingue, qui est en 
construction. « Pour pouvoir ouvrir une ruche, il faut un 
minimum de 100 adhérents », précise Carine Barral. Mais elle 
est sûre d’atteindre ces minima puisqu’elle parle d’une 
journée d’inauguration « courant octobre ». 
 

Ouverture en octobre ? 
Ça fait un bout de temps que la directrice de La Passerelle 
envisage d’animer un réseau de producteurs locaux. Les 
baisses drastiques de subventions publiques ont précipité les 
choses. « On a perdu les fonds européens qui s’élevaient à 40 
000 € par an. Nous devions trouver de nouveaux moyens 
financiers pour développer nos activités et ainsi continuer à 
exister. » Ouvrir une Ruche va permettre aux consommateurs 
de rencontrer les producteurs. Mais pas que ! « Une Ruche, 
c’est bien plus qu’un marché éphémère. C’est aussi une 
communauté de voisins qui permet de se rencontrer, 
d’échanger et de s’entraider. » Autrement dit, de créer des « 
passerelles » entre les habitants. 
 

S’INSCRIRE « La Ruche qui dit oui ! » à Hirsingue sur le site 
Internet : https ://laruchequiditoui.fr/fr 
 
 
 
 

L’Alsace_06/10/2015 

Ludo Services : «Notre 
rôle, l’insertion» 

Le conseil d’administration de Ludo Services, devant l’Orchestre d’harmonie 
de Saint-Louis.   Photos L’Alsace/J.-L.N. 
 

Créée en 1995, l’association intermédiaire 
d’insertion Ludo Services a fêté ses 20 ans à la salle 
des fêtes de Saint-Louis. Elle fait travailler en 
moyenne 250 personnes à l’année pour un total de 
77 000 heures. 
 

Née de la volonté commune des villes de Saint-Louis et de 
Huningue de faire face au nombre croissant de chômeurs, 
l’association Ludo Services a été créée en 1995. Vingt ans plus 
tard, son secteur d’activité s’étend sur les 23 localités de la  

communauté de communes des Trois frontières et de la Porte 
du Sundgau. Dirigée par Lucie Leprêtre et présidée par 
Clément Morgen, elle fait travailler en moyenne 250 
personnes à l’année pour un total de 77 000 heures. Les 
salariés de l’association bénéficient d’un accompagnement 
professionnel et social et de formations internes. En 2014, sur 
la totalité des sorties (105 personnes), 50 sont considérées 
comme sorties dynamiques (CDI, CDD, formation, reprise 
d’études). 
 

Un témoignage devant l’assemblée 
C’est le cas de Madeleine Thiam Mame. Arrivée du Sénégal en 
2012, elle a bénéficié d’un soutien sans faille de l’association 
pour trouver du travail, mais aussi pour résoudre des 
problèmes d’ordre familial. « Ils m’ont beaucoup soutenue, 
avec des formations, des appuis dans les démarches, le 
transport. Au point que je les appelle Ludo social » ! Grâce à 
cette aide, Madeleine a pu obtenir un CDI dans l’hôtellerie. 
 

Marie-Michèle Mihoule a, elle aussi, bénéficié d’un réel 
soutien de la part de Ludo Services et de ses partenaires dans 
son parcours. Et elle en a témoigné devant toute l’assemblée, 
après les allocutions des dirigeants. « Après avoir travaillé, j’ai 
pu suivre une formation d’agent d’accueil touristique à Colmar 
et effectuer plusieurs stages et jobs d’été, comme en Petite 
Camargue. » Nantie de son diplôme, la jeune femme cherche 
à présent un emploi dans sa branche. Après une superbe 
prestation de l’Orchestre d’harmonie de Saint-Louis, la fête 
anniversaire de l’association a réuni le conseil 
d’administration, les salariés, les clients et les personnalités 
invités autour du verre de l’amitié. 
 

CONTACT : Ludo Services, 3 rue de la Gare à Saint-Louis. Tél. 
03.89.69.70.72. Du lundi au jeudi de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 
30 à 17 h, le vendredi de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h. 
Mairie de Huningue, le 3e mardi de chaque mois de 9 h à 11 h. 
 
 
 
 

DNA_07/10/2015 

Table de la Fonderie : 
Comment devenir 
bénévole ? 
 

Le bénévolat, comment ? Et pour quoi faire ? Des 
membres d’associations Mulhousiennes en ont 
discuté récemment à La Table de la Fonderie lors 
d’une soirée débat 
 

Initiée par la "Fabric’à projets " la soirée a été animée par 
Yamoun Razika, du collectif "Humanis" et visait à expliquer le 
bénévolat. 

 

Les débats ont été un moment d’échanges entre le public et 
l’animatrice. Chacun a donné sa vision du recrutement des 
bénévoles qui commence par une campagne d’informations. 
 

Il en ressort qu’il y a deux types de bénévoles et plusieurs 
modes de recrutement, d’une association à l’autre. Ceux qui 
sont présents pour une période courte (deux semaines à deux 
mois) et ceux qui font de deux à douze mois. La plupart du 
temps, les recrues ont entre 17 et 30 ans. 
 

Pour accueillir chaque type de bénévole, il faut un livret 
adéquat, une fiche de mission et connaître les compétences 
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du volontaire pour mieux l’orienter vers les actions et aussi 
pour le fidéliser. 
 

Lorsque les missions sont importantes, plusieurs équipes de 
bénévoles sont recrutées, pour pouvoir palier les équipes en 
cas d’absence. 
 

Les soirées débat de la Table de Fonderie existent depuis deux 
ans ; fondées par Fanny Marchand, alors étudiante en master 
économie sociale et solidaire, elles visent à faire vivre le 
restaurant, mais c’est aussi un chantier d’insertion et un lieu 
pour favoriser le vivre-ensemble. 
 

Les prochaines soirée-débats sont prévues les 21 octobre et le 
18 novembre sur les thèmes de la professionnalisation de la 
transmission et la solidarité internationale. 
 

 
Yamoun Razika a animé la soirée. PHOTO DNA-Abissiri Fofana 
 
 
 
 

DNA_07/10/2015 

Les jardins du 
Giessen/La ruche qui 
dit oui : du producteur 
aux consommateurs 

La découverte de nouveaux produits pour les consommateurs. PHOTO DNA 
 

«La ruche qui dit oui» et les «Jardins du Giessen» 
ont décidé de s’allier pour mettre en place un 
commerce direct de produits régionaux via 
internet. 
 

La ruche qui dit oui » qui a vu le jour en 2010, cherche à 
relocaliser une agriculture un peu à bout de souffle en créant 
une plate-forme web qui permet d’organiser une distribution  

directement du producteur au client, grâce à des ruches qui 
centralisent les commandes. 
 

Sa plate-forme de vente en ligne sur internet favorise les 
échanges directs entre producteurs et communautés de 
consommateurs qui se retrouvent régulièrement lors de 
véritables marchés éphémères. En cette fin d’après-midi, c’est 
une cinquantaine de personnes ayant commandé en ligne qui 
est venue récupérer les colis remplis par 17 producteurs 
locaux. Par la même occasion, ils en ont profité pour faire 
découvrir et goûter les produits actuels et leurs nouveautés à 
venir à l’antenne locale de « la ruche qui dit oui » de Sélestat, 
située aux jardins du Giessen dans la zone industrielle 
intercommunale du Giessen. 
 

Avec une production de légumes sur sept hectares de terrain 
dans le cadre d’un maraîchage biologique, les jardins du 
Giessen sont un chantier social spécialisé dans le maraîchage 
biologique, mis en place par la SAVA (section d’aménagement 
végétal d’Alsace). « Chez nous à Sélestat, nous sommes cinq 
permanents et 25 personnes en contrat d’insertion. Nous 
produisons des légumes sur 7 hectares de terrain distribués 
sous forme de panier à des abonnés consom’acteurs » précise 
Marie Windenberger, l’adjointe au responsable d’exploitation. 
 

« À la base, nous ne proposions que des petits et des grands 
paniers de légumes que nous livrons actuellement à raison de 
250 en moyenne par semaine. En adhérant à la ruche qui dit 
oui, cela nous a permis de diversifier nos produits et ainsi faire 
face à une certaine demande de la part de notre clientèle et à 
bien nous simplifier la vie grâce à leur système informatique 
mise à notre disposition ». Autre nouveauté pour Les jardins 
du Giessen, la construction en cours d’un hall qui abritera une 
chambre froide écologique avec une structure en paille, qui 
devrait être fonctionnel au courant du mois de novembre. 
www.lesjardinsdugiessen.com, www.laruchequiditoui.fr  
 
 
 
 

DNA_09/10/2015 

Portes ouvertes chez 
Icare 

La fête des cucurbitacées pour les portes ouvertes chez Icare. PHOTO DNA 

 
Malgré un beau soleil automnal, on ne se 
bousculait pas trop samedi dernier à Sentheim 
pour les portes ouvertes du jardin d’insertion « les 
Jardins d’Icare ». Pourtant, c’était l’occasion 
pourles visiteurs de découvrir l’envers du décor et 
d’échanger avec les salariés. 

http://www.lesjardinsdugiessen.com/
http://www.laruchequiditoui.fr/
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Cette année, la courge était le thème retenu pour ces portes 
ouvertes. La cucurbitacée était dans tous ses états avec 
concours de pesée, dégustation de produits et bien entendu 
expo- vente de courges. Un marché fermier avec ses viandes, 
ses sirops et ses confitures attendait les visiteurs. Une sortie 
en famille qui a ravi les enfants qui pouvaient participer à une 
chasse au trésor et repartir avec leur cageot de légumes ou 
alors s’essayer aux jeux surdimensionnés. 
 

Enfin, cette journée « portes ouvertes » aura aussi donné 
l’occasion de s’inscrire aux « paniers d’Icare », composés de 
produits bio made in Doller. 
 
 
 
 

L’Alsace_09/10/2015 

Ils ont nettoyé devant 
chez eux  

Les travaux se sont effectués avec le sourire.  Photo Antoinette OBER 
 

Pelles, pioches, binettes, racloirs, balais, souffleurs 
étaient de sortie samedi matin, dans le quartier 
ouest de Lutterbach, pour la première matinée Je 
nettoie devant chez moi : les riverains ont taillé et 
désherbé, dans la bonne humeur. 
 

« Pour une première, pas mal de gens se sont mobilisés », se 
réjouissait le maire de Lutterbach, Rémy Neumann, à la fin de 
la matinée Je nettoie devant chez moi qui s’est déroulée 
samedi dans le quartier ouest de Lutterbach. La manifestation 
est née de remarques récurrentes, lors des réunions de 
quartier du mois de juin, déplorant des trottoirs souillés et des 
haies et arbres mal taillés, qui empiètent sur la voie publique. 
 

Si elle n’a pas rencontré un succès phénoménal, nombre 
d’habitants se sont prêtés au jeu, secondés par des conseillers 
municipaux et l’association d’insertion Insef qui débarrassait 
branchages et déchets verts. 
 

« C’est rigolo de le faire tous ensemble » 
« C’est rigolo de le faire tous ensemble », confie Michèle 
Bittonti, riveraine de la rue des Blés, la plus petite de tout le 
quartier, pourtant la plus active. « Il y en a qui ont pris de 
l’avance hier et avant-hier », complète son mari. 
 

Pratiquement tous les participants ont l’habitude de tenir leur 
trottoir propre, comme l’exige la loi. Mais l’appui apporté par 
la municipalité a été apprécié. « J’ai nettoyé les trottoirs, la 
charmille et tout ce qui se trouvait en dessous : les crottes de 
chiens, les mégots, c’est inadmissible ! relève Marie-France 
Manigold, une habitante de la rue des Quatre-Saisons. On l’a  

toujours fait, mais c’est surtout, aujourd’hui, pour qu’on nous 
emporte les deux poubelles et celles qu’il y aura encore après, 
même si je fais du compost, car je n’utilise aucun produit 
phytosanitaire. »  
 

« Ça motive les gens » 
Un quatuor s’active rue des Bleuets : « On habite au 33 et au 
35 de la résidence des Bleuets, explique Astrid Bohl. On a fait 
les trottoirs, les parkings, désherbé devant les garages.» « Et 
même devant la résidence des Coquelicots, où personne ne 
fait rien. On nettoie souvent. On a même acheté un souffleur 
pour les feuilles mortes », complète son voisin, André Rust. 
 

Marc Bernardinis est aidé par deux autres habitants de la rue 
de Morschwiller pour couper les branches de ses arbres. « On 
élague et on nettoie les trottoirs. Les bouleaux, je ne les ai 
jamais coupés, ils dépassaient un peu sur la voie publique. Je 
profite de la dynamique de la mairie pour faire les gros 
travaux. Mais le nettoyage, je le fais tout le temps. Cette 
journée est sympa, ça motive les gens à prendre des 
responsabilités.»  
 

Son proche voisin, Jean-Marc Fischer, désherbe trottoir et 
caniveau devant chez lui : « Je le fais toujours le long du 
muret, je n’aime pas que la mauvaise herbe se développe. 
Mais le trottoir, la dernière fois, c’était il y a deux ans. L’année 
dernière, plein de jeunes, lors de la Journée citoyenne, sont 
passés avant moi, très tôt matin. ».  
Au printemps, un autre quartier verra ses habitants 
nettoyer devant chez eux. 
 
 
 
 

DNA_14/10/2015 

Le « off » de Noël 

Libre Objet sera de ce marché alternatif. Photo – archives DNA 

 

Le quartier Gare va accueillir, dans le cadre des 
animations de fin d’année, un programme « off ». 
On y trouvera un « marché des nouveaux modèles 
économiques », un parcours de street art, des 
concerts et spectacles sur toute la période.  
 

« L’idée d’un marché de Noël alternatif me trotte dans la tête 
depuis des années : en écho à l’envie de nombreux 
Strasbourgeois de voir autre chose durant cette période », 
démarre Paul Meyer, adjoint au maire pour le quartier Centre-
Gare… « Autre chose », qui ne procéderait pas d’une hostilité 
envers l’opération Capitale de Noël, mais plutôt un « off » de 
la grand-messe touristique, 
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« La gare est le quartier de Strasbourg le plus cosmopolite, 
culturel, populaire et alternatif : il me paraît idéal pour un tel 
projet. D’autant que l’économie sociale et solidaire y est une 
réalité bien ancrée ». 
 

Du 3 au 23 décembre 
Le premier volet du « off » de Noël va consister en un marché 
des nouveaux modèles économiques, sur la place Hans-Arp, 
devant le musée d’art moderne. Du 3 au 23 décembre, on 
pourra y trouver une douzaine de stands. 
 

Emmaüs France, notamment, y tiendra une micro-brasserie 
éphémère avec un magasin de mobilier vintage, partiellement 
customisé par des artistes. Le commerce équitable sera 
représenté par la marque de vêtements La Bohemia. 
L’association Envie (recyclage d’électroménager) ou Libre 
Objet (objets d’artistes reproduits en atelier d’insertion) 
trouveront également leur place sur ce marché particulier. 
 

« L’économie créative et collaborative est un secteur en 
croissance : le Noël off va permettre d’en faire la promotion », 
poursuit Paul Meyer. 
 

On précisera que les « chalets » aussi seront alternatifs sur ce 
marché. Dont une partie – celle consacrée à l’artisanat d’art – 
s’installera dans les cellules du barrage Vauban (passage 
couvert). 
 

Le deuxième volet de l’action sera un parcours de Street art 
dans tout le quartier, pour lequel on attend une trentaine de 
graffeurs de tous horizons. « Ils investiront des murs et 
façades défraîchis, des bennes à verre. Une partie des œuvres 
sera éphémère », précise l’adjoint. 
 

 
 

Envie proposera de l’électroménager, notamment design. Photo – archives 
DNA 

 

Un archipel d’événements 
Enfin, ce « off » a été conçu comme la fédération de toutes les 
forces vives du secteur, chacun, commerce ou association, 
étant invité à faire une proposition, pour poser sa brique au 
programme et dessiner « un archipel de lieux où auront lieu 
des événements divers, expositions, performances,…». Les 
événements déjà listés vont du concert au Kitch ‘n bar à 
l’évocation d’un Noël mauricien dans une boutique. 
 

« C’est un autre marché, pour un autre public, autour de 
certaines valeurs », conclut le premier adjoint Alain Fontanel, 
en charge de Capitale de Noël. « On parie pour un élément de 
modernité à côté des traditions. Si ce test grandeur nature 
fonctionne, le concept pourrait être pérennisé ». 
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FAPE EDF : 61 500 € 
pour trois structures 
d’insertion 
 

Le Fonds agir pour l’emploi (FAPE), créé en 1995 par EDF, GDF 
et les organisations syndicales des deux entreprises pour 
contribuer au développement de l’emploi et favoriser 
l’insertion professionnelle de personnes en difficulté, profitera 
aujourd’hui jeudi de son séminaire annuel organisé à 
Strasbourg pour apporter son soutien à trois structures de la 
région. 
 

Quarante-trois projets soutenus en vingt ans 
Son président Martin Leys remettra des chèques, qui 
représentent un montant total de 61 500 euros, à trois 
associations alsaciennes : Mobilex (Bischwiller) qui a pour but 
de faciliter la mobilité des personnes en difficulté sociale et 
professionnelle, Les Jardins d’Icare (Sentheim) qui favorise 
l’insertion professionnelle de personnes en difficulté en 
mettant en adéquation un accompagnement personnalisé et 
une activité de travail, et No Hay Camino (Plobsheim) qui a 
ouvert un restaurant d’insertion à Wangen(*). Cet 
établissement, qui cuisine exclusivement des produits locaux 
et de saison, et se transforme le soir en salle de spectacle, 
veut favoriser l’insertion professionnelle de personnes en 
difficulté. 
 

En vingt ans d’existence, le FAPE EDF a soutenu 43 projets 
alsaciens qui ont bénéficié au total de 390 000 euros de 
financements. Il a donc contribué « à la création et la 
consolidation de 900 emplois », rappelle-t-il dans un 
communiqué. 
(*) NDLR : Restaurant CHEMIN FAISANT 
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L’une revient, l’autre 
reste 

Isabelle Vasiljevic (à gauche) revient, Déborah Schmitt reste… 
PHOTOs DNA 
 

Passage de témoin au niveau de la communication 
du Parc de Wesserling. Isabelle Vasiljevic reprend 
son poste après un congé parental. Elle avait été 
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remplacée par Déborah Schmitt. Cette dernière 
restera dans le staff du musée et sera chargée du 
marketing. 
 

Le bilan de la saison au Parc de Wesserling affiche une 
certaine sérénité avec ses 61 952 entrées pour le Festival des 
Jardins métissés et ses 63 500 entrées incluant les 
événements de Pâques et des potagers. Pour les dix 
nocturnes, on affiche, malgré une inconstance des entrées 
dues aux sautes d’humeur de la météo, 5 000 visiteurs. La 
boutique, qui répond à des demandes de présents originaux et 
de qualité, se maintient. François Tacquard a rappelé le 
dynamisme de l ‘association d’insertion des potagers qui fait 
également la réputation du site avec de l’événementiel de 
qualité. La fête du potager a attiré cette année plus de 2000 
personnes. Pour le président de la Communauté de 
communes de la vallée de Saint-Amarin et directeur du Parc, 
l’objectif est de parvenir a ce que le site devienne une unité et 
que toutes les entités soient réunies. Il confirme entre autres 
le fait que, désormais, la Grande Chaufferie sera accessible par 
groupe de vingt personnes. Un élément supplémentaire et des 
plus étonnants à découvrir à Wesserling. 
 

Un journaliste d’une revue nationale avait eu ce cri du cœur 
en découvrant la multiplicité des centres d’intérêts du site : « 
Ici, c’est un joyeux bordel… » Pour l’avenir on s’appliquera à 
poursuivre la succession des expositions temporaires au 
musée tout en ancrant une thématique générale du Parc avec, 
par exemple, une affiche générale pour l’année. La notoriété 
régionale du Parc est désormais basée sur le mix de 
l’artistique et du ludique. C’est le public familial qui est visé 
plutôt qu’une autre approche élitiste. 
 

L’équipe se renforce 
Isabelle Vasiljevic est arrivée au Parc en 2007. Elle avait fait 
ses premières armes à l’Écomusée d’Ungersheim. Absente 
durant près de deux ans, elle revient avec un plaisir affiché : « 
Au Parc, on rencontre des personnes différentes, on fait des 
choses un peu folles. La polyvalence s’impose. Je reviens 
sereine pour insuffler des choses nouvelles. » Elle confesse 
que son plus grand plaisir est de découvrir, redécouvrir le site 
quand elle monte dans la nacelle pour réaliser des prises de 
vue. Déborah Schmitt est arrivée au Parc il y a un an pour son 
premier poste. Elle a tout de suite compris « qu’ici tout est 
possible. » Son bonheur : travailler avec l’équipe, être en 
contact avec le public, transmettre et sensibiliser à l’originalité 
du site. Elle susurre : « Vivre la magie des Nocturnes dans la 
peau d’un personnage, c’est fort. » Elle reste au Parc avec 
comme mission de développer la clientèle allemande et suisse 
et les groupes organisés. Elle se chargera de l’accueil et des 
visites guidées. Déborah Schmitt compte sur les compétences 
de l’équipe pédagogique pour affiner son approche des 
publics différents. 
 

Malgré une frugalité imposée et aujourd’hui acceptée, car elle 
concerne tous les sites de la région, le Parc de Wesserling, sur 
lequel l’institution politique départementale porte un 
nouveau regard, termine l’année avec son Noël au Jardin sur 
le thème de Hansel et Gretel et la maison de pain d’épices. Les 
réservations sont déjà lancées… 
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Quand industrie rime 
avec nature 

Le comité de suivi de la gravière s’est rencontré vendredi 
dernier. PHOTOs DNA 
 

La gravière de Bergheim conjugue activité 
économique et nature. Une visite du comité de 
suivi a eu lieu vendredi. 
 

La gravière de Bergheim est située dans le Ried, sur une 
propriété communale, et exploitée par les Sablières Leonhart 
et le groupe Suisse Holcim (associés à 50 %, la maîtrise 
technique étant du ressort des Sablières Léonhart). Créée en 
1985 dans une zone Natura 2000, elle fait depuis lors l’objet 
d’un partenariat, par l’intermédiaire d’une commission de 
suivi, entre les exploitants, la commune, Alsace Nature, le 
Conservatoire des Sites Alsaciens, Nature et Technique, qui 
s’occupe des travaux d’aménagement et de réhabilitation, et 
toute autre personne souhaitant y participer. Il en résulte un 
travail en étroite collaboration afin que chacun puisse exister 
au mieux : l’activité économique et la nature. 
 

Pour ce qui concerne l’extraction de gravier, la partie 
exploitée ne couvre pas encore, à ce jour, la totalité de la 
surface prévue. Selon un programme strictement établi, le 
prochain « décapage », permettant l’exploration d’une 
nouvelle partie du territoire, aura lieu en 2016. Le « décapage 
» consiste à enlever la couche de terre végétale (en moyenne 
30 à 50 cm) puis la couche d’argile (50 à 80 cm). La première 
sert à revégétaliser les abords du site pour une bonne 
insertion paysagère ; la seconde est utilisée dans 
l’aménagement de hauts fonds pour favoriser le 
développement des espèces et donner toutes les chances à 
l’installation d’une biodiversité. C’est principalement du 
gravier de taille moyenne qui est tiré du site, entre 65 et 75 
000 tonnes par an. Ce dernier va alimenter les chantiers de 
travaux publics, constructions de route et autres. 
 

La consommation de gravier reportée au niveau national est 
de 7 tonnes par an et par habitant ce qui en fait la ressource la 
plus consommée après l’eau. Mais le soir, quand le chantier 
ferme ses portes, que les convoyeurs se sont tus et que le 
dernier camion s’est éloigné, la nature reprend ses droits. Une 
petite grenouille à ventre jaune saute sur le gravier, un couple 
de colvert cancane sur le plan d’eau et la flèche bleue et rouge 
d’un martin-pêcheur fend le ciel. 
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Sentier « A la découverte du Ried Paysan » 
L’accueil de la faune est favorisé par des aménagements 
spécifiques comme les hauts fonds ou encore des places d’eau 
stagnante. La hauteur et la qualité de l’eau sont régulièrement 
analysées par l’intermédiaire de piézomètres situés en amont 
et en aval du plan d’eau. Une petite digue, accolée à un large 
fossé, court le long de la gravière pour éviter d’éventuelles 
inondations, précautions inutiles ces dernières années, car le 
niveau de l’eau reste stable voire faible. 
 

Un sentier découverte « A la découverte du Ried Paysan », 
créé conjointement par la commune de Bergheim et de Saint-
Hippolyte (détails visibles sur le site de la mairie), permet de 
découvrir l’univers qui gravite autour d’une gravière ainsi que 
la beauté si spécifique du Ried. 
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La piste finlandaise 
retrouve sa souplesse 

Les salariés de l’association d’insertion Réagir Environnement Illzach ont 
consacré 90 heures de travail à transporter et étaler uniformément du broyat 
sur les 400 m du tracé de la piste finlandaise du Tannenwald, à Mulhouse. 
Photo  L’Alsace/Darek Szuster 
 

Voilà une nouvelle qui va ravir les joggeurs de 
l’agglomération mulhousienne et faire du bien à 
leurs articulations : la piste finlandaise de la forêt 
du Tannenwald, longue de 400 m, vient d’être 
garnie d’une cinquantaine de tonnes de copeaux 
de bois. 
 

La piste finlandaise, dans la forêt du Tannenwald, à Mulhouse, 
est particulièrement connue et appréciée des coureurs. Tracée 
au centre de la boucle du parcours Vita, cette piste de 400 
mètres, délimitée par des rondins de bois, est composée d’un 
revêtement naturel spécial qui amortit les chocs et préserve 
ainsi les muscles, les genoux et les articulations. « C’est un vrai 
plaisir de poser le pied sur une piste finlandaise », avoue un 
spécialiste. 
 

Inaugurée en mai 1989 par la Ville de Mulhouse, la piste n’a 
bénéficié d’aucun traitement particulier depuis. Avec le 
temps, les copeaux se sont tassés, des trous se sont formés et 
l’amorti recherché n’était plus au rendez-vous. 
 

Une centaine de stères de bois 
L’hiver dernier, après une coupe de bois réalisée dans ce 
secteur du Tannenwald, les élus membres du Syndicat  

intercommunal forestier de l’agglomération mulhousienne (le 
Sifam, qui gère 300 hectares de forêt sur les communes de 
Mulhouse, Brunstatt, Bruebach, Riedisheim et Rixheim), ont 
décidé de réserver une centaine de stères à la rénovation de la 
piste finlandaise. « La commune de Riedisheim s’est proposée 
d’effectuer le broyage, puis nous avons réparti des tas de 
plaquettes forestières sur plusieurs points du parcours », 
explique Michel Richard, le secrétaire du Sifam. 
 

En juillet, pendant deux jours, des dizaines de scouts ont 
commencé à répartir le broyat - une cinquantaine de tonnes 
essentiellement de hêtre et de chêne - mais face à l’ampleur 
de la tâche, les élus ont choisi de confier le chantier à 
l’association Réagir Environnement Illzach, un chantier 
d’insertion spécialisé dans les travaux d’espaces verts (lire ci-
dessous). 
 

Des ornières de 30 cm 
Accompagnés de Benjamin Caussarrieu, encadrant technique, 
une demi-douzaine de salariés ont ainsi consacré 90 heures de 
travail sur deux jours, début octobre, à la réfection de la piste. 
La tâche la plus lourde consistant à transporter les tonnes de 
plaquettes forestières d’un bout à l’autre de la piste. « La 
première journée, nous avons étalé une couche uniforme de 
15 cm de mulch partout. Puis, comme il en restait un peu 
moins de la moitié, nous avons remis la même chose en 
rehaussant partout où c’était nécessaire, indique Benjamin 
Caussarrieu. À certains endroits, il y avait tellement d’ornières 
qu’il manquait 30 cm de matière. Et on pourrait encore 
largement ajouter vingt bons centimètres », observe ce 
bûcheron de formation. « Oh, peut-être l’année prochaine », 
glisse Michel Richard. Car la rénovation de la piste finlandaise 
a un coût qui s’élève entre 7000 € et 8000 € pour le broyage et 
l’intervention de l’association Réagir Environnement Illzach, 
sans compter le bois mis à disposition par le Sifam. 
 

Certains coureurs n’ont pas attendu la parution de cet article 
pour tester le nouvel amorti. Et même s’ils trouvent les 
copeaux de bois « un peu trop gros » à leur goût, ils ont tout 
de même retrouvé le plaisir de fouler une piste finlandaise. 
Alors, à vos baskets ! 
 

Débroussaillage, fauchage, élagage, nettoyage… À raison de 
24 heures par semaine, les dix salariés de l’association 
d’insertion Réagir Environnement Illzach et leurs deux 
encadrants interviennent pour tous travaux d’entretien 
d’espaces verts. « À l’heure actuelle, nous travaillons 
essentiellement pour les communes et principalement celles 
d’Illzach et du syndicat de l’Île-Napoléon », indique Benjamin 
Caussarrieu, encadrant technique. Avec l’interdiction des 
produits phytosanitaires d’ici 2017 pour les collectivités, on 
commence à être spécialisé dans le désherbage à la main, 
comme dans les cimetières par exemple. » 
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Un chèque de 25 000 € 
pour les Jardins 
d’Icare 
 

Ce jeudi 15 octobre, le Fonds Agir Pour l’Emploi du groupe EDF 
a remis un chèque de soutien d’un montant de 25 000 euros à 
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l’association Les Jardins d’Icare, jardin solidaire basé à 
Sentheim dans le Haut-Rhin. 
 

Cette remise de chèque symbolique s’est déroulée dans le 
cadre d’une table ronde dédiée à l’emploi et l’insertion en 
Alsace qui a réuni le FAPE et ses partenaires alsaciens à 
l’occasion du 20e anniversaire de ce dispositif solidaire. 
 

Au total, 61 500 € ont été versés pour soutenir les chantiers 
d’insertion de 3 associations alsaciennes : Les Jardins d’Icare à 
Sentheim (68), Mobilex à Bischwiller (67) et No Hay Camino à 
Plobsheim (67) (NDLR : Restaurant  Chemin Faisant). 
 

Les ressources du FAPE EDF reposent sur un principe de 
solidarité. Elles proviennent avant tout des dons des salariés 
et des retraités du Groupe, et d’un abondement des 
entreprises équivalant à 200 % des dons individuels. Le FAPE 
EDF finance des projets d’intérêt général qui favorisent l’accès 
ou le retour à l’emploi des personnes en situation de chômage 
longue durée ou d’exclusion. 
 

Chaque année, 250 projets sont ainsi soutenus par le FAPE 
EDF, contribuant à la création ou la consolidation de près de 
3000 emplois. En Alsace, 43 projets ont été aidés depuis 2002 
pour des soutiens à l’insertion ou à la création d’activité par 
des chômeurs, soit près de 800 emplois directement 
concernés, pour un montant global de 390 000 €. 
 

 

Remise de chèques à trois associations d’insertion, dont les Jardins d’Icare, 
jeudi. Photo  DR 
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La Banque 
alimentaire cherche 
de nouveaux locaux 
 

À l’étroit dans ses locaux de stockage de la Plaine 
des Bouchers, la Banque alimentaire recherche un 
nouveau site d’une surface idéale de 3 000 m2 sur 
le territoire de l’Eurométropole. 
 

La Banque alimentaire (BA) a débuté ses activités avec un 
local de trente mètres carrés, voici plusieurs dizaines 
d’années. Depuis 1993, elle dispose de locaux de stockage des 
produits alimentaires secs et frais à la Meinau, Plaine des 
Bouchers. Grâce à des travaux, la capacité de rangement sur 
place a été progressivement doublée. Mais cela ne suffit plus. 
Des capacités de stockage supplémentaires sont louées auprès 
de prestataires, à Brumath et Duppigheim ; ce qui représente 
un coût additionnel de 700 € par mois, à charge de la BA. 
 

D’autre part, la part des produits frais collectés augmente. Et 
la part de la « ramasse » fait de même. La ramasse correspond 

 à des collectes auprès de grandes et moyennes surfaces 
effectuées quotidiennement, à l’aide des neuf véhicules de la 
petite flotte de la Banque alimentaire. Ces rotations accrues 
s’expliquent aussi par la diminution des quantités de produits 
« secs » (à longue conservation) que fournit l’Union 
européenne.  
 

Conséquence : la multiplication des tournées de collectes 
génère plus de flux autour de l’entrepôt. Cela se conjugue 
avec les approvisionnements réguliers de plus de quatre-
vingts organismes, qui distribuent à leur tour les produits 
alimentaires à ceux qui en ont besoin. Les volumes collectés 
suivent ceux du nombre de bénéficiaires, en hausse. « En 
2015, les produits de la Banque alimentaire bas-rhinoise ont 
permis d’aider 24 000 personnes par jour, par le biais de 82 
associations », explique Freddy Sarg, président de la Banque 
alimentaire.  
 

Embouteillages et risques d’accidents 
L’entrepôt que loue actuellement la Banque alimentaire 
Plaine des Bouchers ne possède qu’un seul accès, d’où des 
embouteillages à certains moments et des risques d’accidents 
accrus. 
 

D’où le souhait de trouver des locaux plus vastes et dotés de 
plusieurs accès, souhait que manifestent la directrice Coralie 
Tijou et le président de la Banque alimentaire du Bas-Rhin. « 
Il faudrait maintenant 2 500 à 3 000 m² en espaces de 
stockage », estiment-ils. « Nous voudrions trouver des locaux 
industriels dans le périmètre de l’Eurométropole ». Avis aux 
loueurs potentiels. 
 

Parallèlement, les vingt salariés, cinquante bénévoles réguliers 
et 4 000 bénévoles occasionnels de la BA du Bas-Rhin 
préparent la grande collecte auprès du public. Elle se 
déroulera durant le dernier week-end de novembre (27 et 28 
novembre), dans les mairies, ainsi que les grandes et 
moyennes surfaces du département. Avis aux donateurs 
potentiels ! « En 2014, nous avons récolté 340 tonnes de 
produits alimentaires auprès du public et espérons 
évidemment faire mieux le mois prochain », assure Coralie 
Tijou. 

Des bénévoles dans les locaux de la Meinau. PHOTO ARCHIVES DNA – Jean-
François Badias  
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La Passerelle 
bourdonne 

Pascal Dietlin a rejoint l’équipe d’encadrement en juin dernier. S’occupant de 
la maintenance, il bichonne notamment la serre de culture de la Passerelle 
située en face des ateliers communaux.. PHOTO DNA – Nicolas LEHR. 
 

Proposant depuis 2012 un panier maraîcher 
hebdomadaire de primeurs cultivés par ses salariés 
en insertion, la Passerelle de Hirsingue développe 
son offre en s’apprêtant à être un point relais, le 
seul du Sundgau, du réseau national « La ruche qui 
dit oui ». Une alternative à la consommation 
revendiquée. 
 

C’est dans son ADN : la Passerelle privilégie les alternatives 
dans l’idée de ne laisser personne au bord de la route. Et voilà 
près de vingt ans que ça dure ! 
 

L’origine en remonte à 1996 lorsque la nouvellement élue 
équipe municipale hirsinguoise conduite par Armand Reinhard 
actionne le centre communal d’action sociale pour tendre la 
main, via une association leur fournissant du travail rémunéré, 
à des personnes de tous âges et parcours se trouvant loin de 
l’emploi. 
 

Treize ans plus tard, tandis que le contexte économique se 
dégradait “vitesse grand V”, le label « chantier d’insertion » 
était formalisé qui débouchera en 2012, outre toutes sortes 
d’activités dans les espaces verts, sur la création d’un 
maraîchage sur un demi hectare en face des ateliers 
communaux rue des Prés. L’idée est simple : produire 
autrement, au bénéfice des salariés en insertion et des 
consommateurs -actuellement une vingtaine d’abonnés- 
assurés d’une production de qualité on ne peut plus locale. 
 

«Il faut développer des alternatives» 
Il en fallait peu pour franchir une étape supplémentaire en 
diversifiant l’offre afin d’étoffer le panier hebdomadaire que 
la Passerelle assure de juin à décembre. Pour ce faire, elle a 
tendu cette fois la main à des petits producteurs locaux qui 
ont la marchandise de qualité mais pas forcément les moyens 
de la bien exposer. Y songeant depuis le début, la Passerelle 
tentait l’expérience l’an passé avec le lait et le pain du 
Luppachhof et les pâtes Gil de Dannemarie. Bilan: intéressant, 
mais pas rentable pour les producteurs. 
 

C’est alors d’internet qu’est venue la solution d’un modèle 
économique tenable sous la forme d’un réseau, à savoir «la 
Ruche qui dit oui». «Cela prend réellement forme depuis huit 
mois», résume la directrice de la Passerelle Carine Barral en  

rappelant que le dispositif, qui dispose de relais à Mulhouse et 
Héguenheim, est éprouvé depuis plusieurs années au niveau 
national. 
 

Concrètement, il s’agit de réunir un éventail de producteurs 
locaux dont les produits sont mis, et réglables, en ligne pour 
être retirés ensuite dans un point de dépôt identifié; en 
l’occurrence, à «la Passerelle gourmande», à côté des ateliers. 
Pour le producteur, il s’agit d’une belle vitrine et d’un 
débouché supplémentaire qui n’oblitère cependant pas son 
emploi du temps déjà chargé. Pour le consommateur, c’est la 
garantie d’une production de proximité effectivement payée à 
celui qui l’a faite. 
 

Pour paradoxal que cela puisse paraître, le «web» favorise en 
la matière clairement la filière courte, objectif économique et 
social prioritaire pour la Passerelle. «Nous avons réuni une 
quinzaine de producteurs, essentiellement du Sundgau», 
poursuit Carine Barral en citant pêle-mêle fruits, légumes, 
glaces et fromages, dont du comté provenant d’une fruitière 
du Doubs, cosmétiques et bières bio... D’emblée est-il indiqué 
que le panel est appelé à s’étayer avec vins, sirops et autres 
productions issus de plantes, puis plus tard jouets en bois, sacs 
de créateurs, etc. 
 

Plus que s’ouvrir une ressource financière supplémentaire -
elle percevra 8,35% des ventes qu’elle coordonne, soit autant 
que la «ruche mère»-, la Passerelle entend y manifester une 
philosophie. «Nous voulons contribuer au développement 
économique local et faire vivre ce local et ses compétences, 
ses savoir-faire», martèle Carine Barral. Pas impressionnée par 
les Goliath de la grande consommation. «Il faut développer 
des alternatives. Beaucoup de jeunes s’installent, de seniors 
ne retrouvent pas d’emplois, de producteurs sont en 
difficultés alors que tous sont sources de richesses du 
territoire. Il faut les montrer, les faire connaître et la 
Passerelle, portée par un CCAS qui est fier de ça, a vocation à 
proposer une offre complémentaire», poursuit la directrice. 
En clair, ce que la Passerelle fait avec l’emploi, elle peut le 
faire au-delà. 
 

Goliath... et David 
Un brin utopiste? Militant, c’est certain. Sans se bercer 
d’illusions sur les comportements des consommateurs; sans 
renoncer non plus. «C’est un moyen d’action pour le 
consommateur de dire qu’il veut autre chose», insiste Carine 
Barral pour qui le débouché logique est alors le temps de 
partage lors du temps convivial que constituera la 
récupération des paniers. «Si cela peut en plus favoriser les 
échanges entre les salariés en insertion et les producteurs en 
les orientant vers les métiers de l’agriculture, c’est bien. Mais 
animer un réseau est donc aussi une manière d’ouvrir les 
consciences des consommateurs envers les producteurs 
alimentaires et bientôt les artisans. Nous sommes tous 
concernés. Et pour le rappeler, il faut qu’en face des Goliath, 
des David existent.» 
 

Le nombre : 80 
80 personnes environs sont passées par la Passerelle depuis 
qu’elle a été conventionnée chantier d’insertion en 2009. Elle 
s’occupe actuellement de 17 salariés âgés de 18 à 60 ans ; ils 
peuvent au maximum rester deux ans. La Passerelle emploie 
cinq personnes, équivalant 4,3 temps pleins, pour fonctionner. 
 

Renseignements auprès de la Passerelle, 1 place de la mairie à 
Hirsingue, 03 89 40 56 39 ou par courriel 
ccas.lapasserelle@orange.fr  
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http://s-www.dna.fr/images/A358D4B1-8718-4252-8D82-2254B919B8D5/DNA_03/pascal-dietlin-a-rejoint-l-equipe-d-encadrement-en-juin-dernier-s-occupant-de-la-maintenance-il-bichonne-notamment-la-serre-de-culture-de-la-passerelle-situee-en-face-des-ateliers-communaux-photos-dna-nicolas-lehr-1445364278.jpg
http://s-www.dna.fr/images/A358D4B1-8718-4252-8D82-2254B919B8D5/DNA_03/pascal-dietlin-a-rejoint-l-equipe-d-encadrement-en-juin-dernier-s-occupant-de-la-maintenance-il-bichonne-notamment-la-serre-de-culture-de-la-passerelle-situee-en-face-des-ateliers-communaux-photos-dna-nicolas-lehr-1445364278.jpg
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2
nd

 article 

Une nouvelle ruche 
s’installe 

La Passerelle ,  la solidar ité  en act ion.  PHOTO DNA –  Nicolas  
LEHR 
 

Ce n’est plus qu’une question de jours : le réseau national 
reliant consommateurs et producteurs locaux via internet, « la 
Ruche qui dit oui », va disposer d’un nouvel essaim dans le 
Sundgau. Service d’entraide par l’emploi existant depuis 1996 
à l’initiative de la commune et chantier d’insertion depuis 
2009, il revient à « la Passerelle » de Hirsingue de présider à la 
création de ce nouveau relais.  
 

Travaillant notamment dans les espaces verts, la Passerelle 
dispose depuis trois ans d’un demi-hectare de terre où ses 
salariés en insertion cultivent fruits et légumes distribués une 
fois par semaine, six mois par an, à ses abonnés. Désireuse 
d’élargir son offre, la structure s’est donc affiliée à la « Ruche 
» dans l’objectif également de promouvoir une alternative à la 
consommation et remettre des petits producteurs au cœur du 
jeu comme elle le fait avec des personnes « loin de l’emploi ». 
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ALSA : Le refuge de la 
dernière chance 

Jordan et Davis, un matin, à la permanence. PHOTO DNA – M.M. 
 

L’ALSA accueille tout le monde. Ceux qui ne savent plus où 
aller, ceux qu’on refuserait ailleurs. Des hommes surtout, 
toxicomanes, psychologiquement malades, isolés, peu 
éloignés de la violence, sous protection judiciaire… Elle est 
l’association du territoire qui a le plus bas seuil d’admission, et 
le plus haut seuil de tolérance. 
 

D’autre part, elle s’interdit d’exclure : il est parfois impossible 
qu’une personne continue à loger à un endroit, en particulier 

en collectif ; une solution alternative lui est obligatoirement 
proposée. 
 

Un lit pour les clochards 
C’est en 1971, que deux lycéens post-soixante-huitards, qui ne 
voulaient plus que les plus pauvres des Mulhousiens dorment 
dans le froid, ont sollicité le conseil municipal. L’ASA, l’ancêtre 
d’ALSA était lancée. Le premier abri de nuit de Mulhouse allait 
naître rue de la Mer Rouge… Ouvert en novembre dès la 
troisième nuit de gel, jusqu’au 15 mars, de 19 h à 7 h 30, ceux  
qu’on appelait encore les clochards y trouvaient un lit, une 
douche, de la soupe, du pain et du café. Les bénévoles étaient 
des cadres, chefs d’entreprises, issus d’autres associations, 
comme le Rotary, le Lions club, le CCFD… 
 

En 1988, avec la création du Revenu Minimum d’Insertion, 
ASA obtient l’agrément pour distribuer l’argent aux 
bénéficiaires du RMI ; enfin en 1994, avec la création de l’Aide 
au Logement Temporaire, l’ASA devient l’ALSA et ouvre 140 
logements « taudis » à Mulhouse. 
 

Chantiers d’insertion 
En 1998, l’ALSA arrête l’abri de nuit, mais la maraude prend 
de l’ampleur. Quasiment toutes les nuits, une psychologue et 
un salarié sillonnent les rues de Mulhouse pour apporter du 
réconfort et de l’espoir aux personnes sans domicile fixe, avec 
une boisson chaude (lire ci-contre). 
 

Aujourd’hui, l’ALSA propose 120 logements, tous aux normes 
de décence ; et s’est développée dans d’autres secteurs 
comme les maisons relais, au nombre de quatre proposant 90 
logements. 
 

Depuis 2004, l’association s’est professionnalisée et l’effectif 
comprend 36 salariés permanents et 40 salariés en contrat 
d’insertion qui travaillent sur quatre métiers : le second œuvre 
bâtiment, le nettoyage, la manutention et le magasinage, et la 
restauration sociale. Le restaurant social rue de Strasbourg est 
resté ouvert toute l’année et a servi en moyenne 70 repas aux 
personnes orientées par le 115 ; sans parler des repas livrés 
aux différents sites d’ALSA, soit plus de 44 350 repas en 2014. 
 

Leur permettre d’exister 
« C’est quelque chose de très cohérent ; l’idée qu’il y a autre 
chose que le travail qui peut faire du sens. Or beaucoup n’y 
ont plus accès, une masse importante de gens qui n’aurait 
alors plus d’utilité ! », s’insurge Jean-Luc Sutter, le directeur 
d’ALSA. « Je me bats pour que les gens aient une place. Mon 
travail n’est pas de changer le monde ; mais de permettre aux 
gens qui sont là et qui vont mal, de tenir, d’avoir une 
accroche, une reconnaissance sociale, avec l’appui de 
l’association. On veut seulement leur permettre d’exister », 
dit-il. 
 

Les personnes qu’ALSA a en charge sont surtout des hommes, 
toxicomanes ou souffrant de maladies psychologiques ; des 
personnes isolées, bénéficiaires du RSA ou de l’allocation 
adultes handicapés, parfois sous protection judiciaire… 10 % 
sont là depuis dix ans, « c’est qu’ils survivent », positive Jean-
Luc Sutter ; 10 % ont plus de 60 ans, « alors qu’auparavant, ils 
mourraient plus jeunes », tempère-t-il encore. 
 

Davis, 42 ans, est arrivé à l’ALSA, par le bouche-à-oreille. « On 
m’a dit qu’on était bien accueilli ici, et c’est vrai ; on trouve ce 
dont on a le plus besoin : un logement ; et de quoi remplir le 
frigo ! », explique-t-il. 
 

Chez l’ALSA depuis trois ans, Davis habite dans un studio place 
Franklin, après avoir vécu quelque temps du côté du Kinépolis 
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après que ses parents soient décédés. « Ici, il y a toujours une 
épaule, quelqu’un à qui parler, qui nous aide », dit-il en faisant 
référence à la permanence matinale au siège de l’association. 
Il ne travaille pas et s’occupait auparavant de sa maman 
diabétique. « Je ne vais pas me plaindre, il y a plein de gens 
pour qui c’est pire que moi… » 
 

Pas pour toujours 
Pour Jordan, 21 ans, qui s’est retrouvé à la rue du jour au 
lendemain, l’ALSA a aussi été comme une bouée de 
sauvetage. Mais lui ne se voit pas là pour toujours : « C’est 
ponctuel, je sais que je peux avoir quelque chose. » 
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ACCES : accueillir pour 
insérer 
 

Sur une quinzaine de sites à 
Mulhouse, mais aussi à 
Colmar et Munster, ACCES 
accueille en permanence plus 
de 800 personnes et 
notamment des demandeurs 
d’asile fuyant le Kosovo, 
l’Albanie, le Congo, la Russie 
et la Syrie. 

 

 
Acces est une association départementale gérant des 
établissements et services répartis en quatre secteurs (les 
pôles logement, insertion, emploi et projet réfugiés), soutenue 
par l’Europe, l’État les collectivités locales et des donateurs. 
 

Accueillir, héberger, conseiller, orienter, favoriser 
l’insertion 
Fondée en 1975 par l’église évangélique, l’association s’est 
professionnalisée en 1980 et reçoit l’agrément de l’État. 
Depuis, les activités se sont diversifiées : accueil des hommes, 
des femmes en détresse, chantier d’insertion... 
 

Elle compte aujourd’hui plus de 120 salariés pour un budget 
consolidé de 11 M €, dont près de 9 M € sont des subventions 
publiques, notamment de l’État et de la DDCSPP (Direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations), le reste venant des hôtes payants, des chantiers 
d’insertion, de dons. Son but est d’accueillir et d’héberger, 
mais aussi de conseiller, d’orienter et de favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle, d’accompagner vers l’autonomie et 
la responsabilité. 
 

La foi chrétienne est une valeur fondatrice de l’association, et 
« si les salariés ne sont pas contraints d’être chrétiens, ils 
doivent respecter “l’esprit maison” ; mais l’association prend 
évidemment en charge des personnes de toutes religions », 
précise Jean-Marc Bellefleur, le président d’ACCES depuis 
2001. 
 

Au moins 800 personnes sont quotidiennement prises en 
charge, hébergées en foyers, en appartements ou 
accompagnées pour le travail ; sans parler de l’hébergement 
hivernal et de l’abri de nuit. « Plus de 80 % sont des 
demandeurs d’asile, souligne Jean-Marc Bellefleur ; mais 
parfois on n’a pas les moyens de les accueillir et c’est très dur 
pour les personnes qui travaillent au 115 et doivent refuser  

des gens… Alors notre principal travail est de faire respecter le 
droit d’asile, car si les personnes ne l’obtiennent pas, c’est 
souvent car elles n’ont pas réussi à expliquer leur situation. 
Elles ont droit à l’hébergement et à la construction d’un 
dossier… » 
 

Se faire connaître pour éviter l’incompréhension 
Des conditions de travail difficiles, selon lui, « car les finances 
baissent, que l’administration est compliquée, qu’il y a trop de 
demandes par rapport à l’offre disponible, mais aussi à cause 
de l’incompréhension du grand public ». Et de préciser : « On 
accueille des demandeurs d’asile ; certains disent qu’ils 
profitent des avantages de la France. Si ça peut être vrai, ce 
n’est de loin pas la majorité… Ceux qu’on remarque, ce sont 
des Français, qui ont bien droit aux aides de la France ! » 
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Chantier d’insertion Tri 
Services, une autre voie 

J-Cl. Larduinat, directeur général du groupe St-Sauveur, P. Schwartz, président 
d’Envie et H. Dumont, directeur de Tri Services. PHOTO DNA 
 

Tri Services est une des multiples structures mulhousiennes 
qui proposent à des personnes éloignées de l’emploi de se 
réinsérer professionnellement après un passage de quelques 
mois en son sein. Son activité historique était de trier les D3E 
(déchets d’équipements électriques et électroniques) ; 20 
personnes en insertion y travaillent sur son site, rue de Saint-
Amarin.  
 

Depuis, l’activité s’est développée et Tri Services trie 
désormais également le papier (huit qualités différentes), le 
verre, le métal, le plastique, les canettes en aluminium… La 
société propose des conditionnements différenciés pour trier 
à la source, et effectue sur son site un second tri affiné, 
manuel surtout, qui nécessite sept personnes. Cela génère de 
l’emploi local pour les personnes éloignées de l’emploi et la 
formule fonctionne bien puisque l’association propose ses 
services à quelque 250 clients dans le département. Et 
notamment au groupe St-Sauveur qui a un important objectif 
autour du développement durable dans ses bureaux, avec 
lequel elle a signé, il y a peu, un nouveau contrat pour six de 
ses établissements. L’emploi reste bien l’un des principaux 
moyens de réinsertion sociale. 

Jean-Marc Bellefleur,  
président d’Acces. PHOTO DNA 
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L’Alsace_23/10/2015 

Dix ans d’expérience 

Nour Ahmat-Brahim a été recruté pour le suivi du chantier 
d’insertion, au côté du directeur, Jean-Luc Sutter. 
Photo L’Alsace/ Darek Szuster 
 

Nour Ahmat-Brahim a été embauché il y a dix ans à l’Alsa, 
pour la mise en œuvre du chantier d’insertion. Titulaire d’un 
DESS en administration des emplois d’insertion, il a pris ses 
fonctions en 2006 comme responsable du chantier. Il est 
devenu directeur adjoint en 2009. 
 

Double objectif 
« En 2005, le parc social de l’association était dans un état de 
délabrement avancé. Faire appel à des entreprises pour le 
remettre en état avait un coût prohibitif. D’où l’idée de créer 
un chantier d’insertion bâtiment-nettoyage-manutention », 
explique le directeur de l’association Jean-Luc Sutter. Une 
démarche qui permet à la fois de réhabiliter et entretenir les 
appartements gérés par l’Alsa à moindres frais, d’investir dans 
le logement social pour une association dont la vocation est 
d’assurer un toit aux plus démunis et de créer des passerelles 
pour aider des personnes en difficulté à se remettre à 
l’emploi. Ces chantiers d’insertion n’accueillent pas d’usagers 
hébergés par l’Alsa. « La plupart sont trop cassés pour 
reprendre une quelconque activité. On a essayé parfois, mais 
ce n’était pas concluant. Ce n’est pas l’objectif des chantiers 
non plus », indique Nour Ahmat-Brahim. 
 

70 salariés en insertion 
Le chantier d’insertion a commencé modestement en 2005, 
avec deux encadrants techniques, 8 salariés en insertion au 
restaurant social de la rue de Strasbourg et 11 dans la branche 
bâtiment-manutention-nettoyage. En 2009, l’Alsa a repris le 
chantier d’insertion géré par Espoir devenu Appui, 
augmentant de 12 le nombre de personnes suivies. Le chantier 
a grandi au fil des ans, depuis 2011, l’Alsa accueille 70 
personnes en insertion, qui sont formées par sept encadrants 
techniques et suivis par deux accompagnants 
socioprofessionnels. 
 

Si les contrats de six mois ne sont pas renouvelables au-delà 
de deux ans (sauf exception, pour des personnes âgées de plus 
de 55 ans notamment), la durée moyenne des personnes dans 
le dispositif est de 18 mois. « Beaucoup vont jusqu’à deux ans, 
indique Jean-Luc Sutter. Tant qu’ils sont au boulot, ils ne 
cherchent pas. Les gens se bougent quand ils sont dehors… » 
 

Quand les personnes sont recrutées en contrat d’insertion, 
elles s’accrochent. « On a peu d’abandons. On s’adapte aussi, 
pour les absences, on les aide à évoluer… » Depuis juillet 2014, 
l’association peut proposer des CDDI (contrat à durée 
déterminée d’insertion de 2 ou 3 mois). « C’est une facilité,  

pour ceux qui ne peuvent pas tenir 6 mois. Ils sont 
minoritaires, la plupart ont vraiment la volonté de tenir. Mais 
il faut pouvoir… » 
 

Des encadrants très engagés 
Si aujourd’hui, l’Alsa se félicite de « ce bel outil » qui permet à 
beaucoup de personnes exclues du marché du travail de 
retrouver une utilité sociale et de franchir une étape vers le 
retour à l’emploi, ses responsables aimeraient améliorer un 
élément : le niveau de salaire des encadrants. « On a réussi à 
stabiliser l’équipe, on est tombé sur des gens rares ! Ils sont là 
parce qu’ils ont vraiment envie de faire ce travail 
d’accompagnement. S’ils le faisaient pour le salaire, ils iraient 
ailleurs… » 
 

750 salariés en 10 ans 
Le budget annuel du chantier d’insertion s’élève à 1,5 M€. 
L’État est le principal financeur, avec l’Europe (FSE), et le 
Département. Les personnes en contrat d’insertion travaillent 
20 h/semaine et touchent 753 €/mois, avec un complément 
RSA (variable selon les situations). En dix ans, le chantier a 
accueilli, accompagné et formé quelque 750 personnes. 25 % 
sortent vers un emploi, 11 % vers une formation qualifiante. 
 

Portes ouvertes le 3 novembre 

À l’occasion du 10e anniversaire de son chantier d’insertion, 
l’Alsa organise des portes ouvertes le mardi 3 novembre, de 9 
h à 14 h, à l’ACL St-Fridolin, 9 rue des Pins à Mulhouse.  
 

Au programme, projection d’un film retraçant la vie de la 
structure, témoignages, table ronde sur le thème « Qu’est-ce 
qu’un chantier d’insertion ? » Stands, échanges avec les 
salariés, démonstration de savoir-faire des différentes 
activités, dégustation d’un repas préparé par le restaurant 
Alsa…. Renseignements : tél. 03.89.59.29.24. Adresse : 49, rue 
de Strasbourg à Mulhouse. 
 

2nd article 

Les chantiers de la 
reconstruction 
 

L’Alsa (Association pour le logement des sans-
abri), qui célébrera bientôt son 45e anniversaire, 
organise des portes ouvertes à l’occasion des dix 
ans de son chantier d’insertion. 750 personnes en 
ont bénéficié depuis 2005. 
 

Mardi matin, dans le restaurant de l’Alsa, 49 rue de 
Strasbourg à Mulhouse. Grégory Zen, encadrant technique du 
chantier d’insertion restauration, se livre au premier casse-
tête de la journée : composer des menus de qualité et en 
nombre suffisant avec les denrées dont il dispose. Tous les 
jours, il prépare des repas pour 50 à 60 personnes très 
démunies, envoyées par les services sociaux. « Ce matin, on 
n’a pas eu grand-chose de la Banque alimentaire en légumes. 
Et en laitages, on est en rupture de stock. » L’équipe de l’Alsa 
se rend deux fois par semaine à la B.A., le vendredi et le mardi, 
pour remplir les frigos. « En période hivernale, on rajoute le 
jeudi. » Si cette semaine encore, il n’a que 65 repas à préparer 
par jour (une cinquantaine pour le restaurant et une quinzaine 
pour des usagers de l’Alsa qui ne peuvent pas sortir de chez 
eux), à partir du 1er novembre, il faudra rajouter 70 menus 
quotidiens qui partiront en liaison chaude à Rouffach, pour les 
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personnes relogées dans le cadre du plan d’hébergement 
d’urgence hivernal. Dans les moments les plus tendus, le 
restaurant peut monter jusqu’à 170, 180 repas par jour. « 
Mais là, on est vraiment au taquet de nos possibilités… » 
 

Grégory Zen dirige l’équipe restaurant depuis huit ans. Sa principale 
satisfaction : offrir aux plus démunis des repas savoureux, concoctés à partir 
de marchandises sauvées de la benne. « 43 000 repas par an, c’est pas rien, 
non ? » Photo L’Alsace/FM 
 

« Ça me donne de la fierté » 
Grégory Zen est passé maître dans l’accommodement des 
petites quantités, l’anticipation, l’inventivité culinaire… Cet 
été, il a utilisé tous les surplus de tomates pour préparer des 
sauces (en bocaux ou conditionnées pour être congelées). 
Avec le petit nombre d’avocats récupérés ce mardi, il concocte 
un velouté, à base d’oignons revenus avec des poireaux, la 
chair des avocats, de la crème, du curry… « Depuis qu’il fait 
froid, on fait de la soupe tous les jours. » Son équipe de 11 
salariés en insertion fonctionne en horaires décalés, 8 h 30-14 
h 30/10 h-16 h/11 h 30-17 h 30, pour faire face à toutes les 
missions : gestion des stocks, choix des produits, épluchage, 
fabrication, conditionnement, mise en place des tables, 
service aux usagers, livraisons, rangements… 
 

Actuellement, Grégory Zen accueille un stagiaire, Abderaouf, 
18 ans, envoyé par l’École de la 2e chance. « Comme j’ai un 
gars qui s’en va, je lui ai proposé de rester, je lui ai donné une 
semaine pour réfléchir. » C’est tout réfléchi, Abderaouf a très 
envie de rester. « J’ai toujours voulu faire de la cuisine. Mon 
père m’a inscrit au lycée Bugatti, mais j’aime pas la 
mécanique. » Décrochage scolaire, trois ans d’inactivité, « Je 
ne me suis pas bougé », retour à l’école… « Ici, j’apprends 
plein de choses. Ça me plaît, pour moi, c’est OK ! Et puis, on 
fait quelque chose de bien, ça me donne de la fierté ! » La 
perspective de travailler, avec un contrat et un salaire, est une 
autre motivation. « J’habite aux Coteaux, je vois des gens qui 
travaillent, qui ont de l’argent… Je veux faire ça aussi, j’y crois, 
je vais tout faire pour que ça marche ! » 
 

Il y a aussi Larry, 29 ans, qui préfère nettement travailler ici 
que dans la restauration industrielle. « Même si c’est un 
restaurant social, c’est quand même un bon resto… Aider les 
gens, c’est une motivation supplémentaire. » Ali, 56 ans, là 
depuis un mois, apprécie la gentillesse du chef. « Ici, grâce à 
tout le monde, c’est possible la vie, un contrat aidé, c’est plus 
souple… », dit-il simplement. David, 55 ans, préfère le travail 
en équipe plutôt « que d’être seul avec une patronne… ». Au 
menu de ce mardi, salade vigneronne ou tomates-mozzarella 
en entrée, raviolis au bœuf avec sa poêlée de courgettes, ou 
sauce aux champignons crème et curry avec du riz pour les 
repas hallal en plat, fruits au dessert… 
 
 
 
 

« Je sais pourquoi je travaille » 
Certains jours, Grégory Zen doit jongler avec les salariés 
malades et ceux qui sont en formation, les tensions au 
restaurant - on y accueille tous les jours les personnes les plus 
exclues qui vivent à Mulhouse, problème d’alcool, de 
toxicomanie… - les fragilités des uns et les pathologies des 
autres… Il rentre épuisé, mais ça fait huit ans qu’il tient. Parce 
qu’il a trouvé sa place. 
 

« C’est mon métier de base, j’ai fait mon apprentissage de 
cuisinier à 14 ans… Ici, je peux transmettre mon savoir-faire, le 
rendre utile et efficace. Sortir du chemin des bennes de la 
marchandise pour préparer 43 000 repas par an et faire une 
cuisine qui satisfait les gens, c’est pas rien, non ? Je sais 
pourquoi je travaille ! Et puis, j’ai travaillé au Procope à Paris, 
le lieu où a été élaborée la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen de 1789… » Au restaurant de l’Alsa, Grégory Zen 
conjugue égalité et fraternité, en offrant une cuisine de 
qualité à ceux qui n’ont rien. Il peut travailler dans un 
environnement professionnel, grâce aux investissements 
importants consentis par les financeurs de l’Alsa (chambre 
froide, cellule de refroidissement…) 
 

« Tout l’or du monde » 

Tous les encadrants d’Alsa sont très impliqués. « Je suis là 
depuis 2009, indique Gilles Pierson, qui gère l’équipe 
bâtiment-maintenance. Au-delà de la transmission d’un 
savoir-faire, il y a aussi les valeurs qu’on pense être justes. 
Quand on voit les gars qui commencent à sourire, qui arrivent 
à être présents tous les jours, c’est une grande satisfaction. On 
est là pour les aider à retrouver un boulot… J’ai appris ici des 
valeurs de la vie que je n’avais pas forcément non plus quand 
j’étais ado ou jeune adulte… Quand on croise des anciens qui 
s’en sont sortis et qui nous remercient, c’est tout l’or du 
monde. » 
 

Burbuqe Salihu encadre les salariées du chantier nettoyage 
(surtout des femmes), depuis huit ans. Réfugiée politique 
kosovare, elle a abandonné des études de mathématiques 
chez elle - elle voulait devenir professeur - pour pouvoir vivre 
dans un pays en paix. « Maintenant, je suis professeur de 
ménage », dit-elle avec humour et sans amertume. Elle aime 
profondément ce travail exigeant. « C’est complexe, c’est une 
grosse responsabilité, mais c’est passionnant. » Elle gère des 
salariées qui doivent surmonter des difficultés personnelles 
importantes et qui, en plus, sont confrontées parfois à des 
chantiers particulièrement éprouvants, dans les appartements 
gérés par l’Alsa et occupés par des personnes en très grande 
précarité, sorties de la rue. 
 

« Je suis heureuse » 

Les équipes fonctionnent en véritable « commando » de 
nettoyage, toujours par deux mais souvent plus. Dans ces 
appartements parfois très sales, elles passent une à deux fois 
par semaine dans les parties communes et font le ménage à 
fond une fois par mois, murs, vitres, sols… Ce matin-là, il y a 
Zulffa, originaire du Sri Lanka. « Je suis contente, je suis en 
France six ans, jamais travailler… Je suis très heureuse. » Nora 
et Coralie, toutes deux jeunes mamans, expliquent : « Ce 
contrat permet de gagner un peu plus d’argent, d’avoir des 
responsabilités… » Hatiqa, en France depuis 2012, vient elle 
aussi du Kosovo. « C’est la première fois que je travaille, 
indique-t-elle, tout sourire. Ici, je trouve des copines, je passe 
des moments très bien, j’étais dans un foyer et j’ai pu trouver 
un logement. » Dans son pays, elle avait un diplôme bac + 3. 
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Thierry Kuhn : dans 
les pas de l’abbé 
Pierre 

 
Thierry Kuhn n’a pas la prétention d’incarner l’abbé Pierre, son prédécesseur 

à la tête d’Emmaüs France, mais « de marcher dans ses pas ». Photo 

L’Alsace/ Dominique Gutekunst 
 

À la fois président d’Emmaüs France et 
responsable du chantier d’insertion de 
Mundolsheim, le Strasbourgeois Thierry Kuhn 
marche dans les pas de l’abbé Pierre pour lutter 
contre toutes les exclusions, mais aussi « redonner 
une parole politique » à Emmaüs, depuis le terrain. 
 

À Emmaüs, mieux vaut deux fois Kuhn 
Le Strasbourgeois Thierry Kuhn assume à la fois la présidence 
d’Emmaüs France et la direction du chantier d’insertion que 
son mouvement tient à Mundolsheim. Son credo : lutter 
contre toutes les formes d’exclusion. 
 

Malgré un emploi du temps chargé, Thierry Kuhn ne peut 
s’empêcher de courir aider un donateur à vider quelques sacs 
de linges de son coffre de voiture. Quelques instants 
auparavant, ce sont deux femmes à qui il avait prêté main 
forte pour transporter un grand tableau acheté à son 
association quelques dizaines d’euros. Tout en assurant la 
présidence d’Emmaüs France depuis mai 2014, le quadra 
conserve sa fonction de directeur du chantier d’insertion 
économique que son mouvement tient à Mundolsheim. 
 

« Avec ses fonctions de président, il est souvent en réunion ou 
en déplacement, mais quand il est chez nous à Mundolsheim il 
ne peut pas s’empêcher de faire un tour au dépôt ou dans 
l’espace de vente. Il se dégage du temps à chaque fois que 
nous avons besoin de lui, se réjouit Claude, l’un des salariés de 
la structure située à 8 km de Strasbourg. Thierry est toujours à 
l’écoute de nos soucis, de nos questions et de nos idées. Il sait 
trouver les mots pour nous rassurer et nous encourager. Pour 
beaucoup d’entre nous, il est un véritable exemple. » Affairée 
à ranger quelques bibelots dans un rayon, Michèle, l’une des 
bénévoles de la structure, confirme l’empathie du personnage 
: « C’est quelqu’un de très humain qui par-dessus tout a foi en 
l’Homme. Pour lui, quel que soit le parcours d’une personne, 
celle-ci peut se relever si on accompagne son insertion. 
Thierry est doté d’un grand sens du social. » 

 

Un engagement dès l’adolescence 
Muré dans une humilité que rien ne semble pouvoir lézarder, 
Thierry Kuhn est visiblement gêné que l’on veuille dresser son 
portrait. Parler de la structure qu’il dirige semble bien plus 
important et légitime à ses yeux. Rien d’illogique donc qu’il 
lance tout de go ne pas avoir la prétention d’incarner l’abbé 
Pierre, son illustre prédécesseur, mais simplement « de 
marcher dans ses pas et de continuer son combat en mettant 
en avant les 18 000 personnes qui composent Emmaüs… De 
mettre en avant nos 4 500 compagnons, nos 5 500 salariés 
dont 3 000 en insertion et nos 8 000 bénévoles qui 
construisent aujourd’hui le monde de demain. Emmaüs est un 
lieu en perpétuelle ébullition, l’un des derniers où la rencontre 
et le mélange de gens d’origines diverses sont possibles. Des 
personnes en difficulté y sont en relation constante avec des 
bénévoles et des donateurs issus de tous les milieux. C’est la 
richesse de ce lien social qu’il est important d’entretenir et de 
promouvoir pour combattre toutes les formes d’exclusion. » 
 

Le mouvement laïc et apolitique Emmaüs, qui regroupe 283 
structures en France, Thierry Kuhn ne l’a rejoint qu’en 2007 à 
la suite de son embauche comme directeur du chantier 
d’insertion de Mundolsheim. Sous son impulsion, la structure 
est déjà passée de 20 à près de 60 salariés en insertion et a 
lancé des antennes annexes, notamment une boutique à 
Cronenbourg et un atelier de réparation de vélos à la maison 
d’arrêt de l’Elsau. D’ici à la fin de l’année, elle va également 
créer, au centre de détention d’Oermingen, le premier 
chantier d’insertion basé sur l’ébénisterie d’art implanté dans 
une prison. 
 

« Avant de travailler pour Emmaüs, j’ai été comptable dans 
une grande mutuelle de la région pendant 18 ans, précise son 
président. Parallèlement, j’ai mené un engagement social et 
politique dans différentes associations dont Attac ou Calcutta 
Espoir, qui aide les plus démunis en Inde. Afin de pouvoir me 
rendre l’été pour donner un coup de main dans ce pays 
défavorisé, je prenais le moins de congés possibles durant 
l’année. J’ai aussi, pendant un moment, assuré une 
permanence, tous les samedis matins, dans la boutique 
d’Artisans du monde à Strasbourg. À l’époque, le premier de 
mes deux fils n’avait qu’un an mais je l’emmenais avec moi 
dans son couffin. » 
 

L’engagement est une histoire de famille chez les Kuhn. « 
Quand j’étais ado, nous avons souvent eu de grands débats à 
table avec mes parents et mes frères. C’est lors de ces 
discussions et de lectures que j’ai commencé à prendre 
conscience de la nécessité d’agir contre l’exclusion. C’était 
notamment la période de l’émergence de SOS Racisme en 
réaction à la première montée du Front national », se 
souvient-il sans dissimuler une certaine nostalgie. 
 

Et d’ajouter : « Au même moment, des rencontres faites au 
lycée et ailleurs ainsi que l’observation d’un certain repli sur 
soi dans la société ont encore renforcé mon envie de 
m’investir. À 16-17 ans, j’ai pris conscience de l’importance du 
collectif pour changer les choses et du fait que je devais d’y 
apporter ma contribution. » 
 

« Redonner une parole politique » 
Trois décennies plus tard, cette idée que chacun à un rôle à 
jouer motive encore Thierry Kuhn. C’est d’ailleurs en partie 
pour cela qu’il apprécie tant Emmaüs et qu’il « refuse de lui 
voir accoler le terme de caritatif. Nous ne sommes pas là 
uniquement pour tendre la main à des gens dans le besoin. 
Ceux que nous accueillons sont tous acteurs de leur propre vie 
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et du mouvement. Nous sommes là pour aider leur insertion 
mais aussi pour que tous ensemble nous montions des 
initiatives profitables à l’ensemble de la société, souligne-t-il. 
Notre objectif, aujourd’hui, est de reconstruire la parole 
politique d’Emmaüs depuis le terrain, de retrouver notre 
capacité d’interpellation, notre vocation à poser les bonnes 
questions notamment aux politiques et au Gouvernement. 
Vers quoi allons-nous alors qu’en plus d’une crise 
économique, nous souffrons également d’une crise de sens ? 
Quel est le projet de la société française ? Comment le faire 
aller dans le bon sens ? » 
 

Thierry Kuhn en est sûr : son mouvement, comme d’autres 
promoteurs de l’économie sociale et solidaire, « doit 
continuer à faire émerger des alternatives crédibles à un 
modèle économique et social qui crée des exclusions. Plus 
personne ne se retrouve dans ce modèle. Depuis plus de 
soixante ans, Emmaüs apporte des réponses aux questions de 
l’emploi, du logement et de la création de richesses. En 
récupérant et en recyclant des matériaux, nous faisions déjà 
du développement durable avant même que l’expression ne 
soit inventée. Tout ce travail a été et reste possible grâce à 
nos salariés, à nos compagnons et à nos bénévoles. Nous 
avons dans ce pays des trésors qu’on ne voit pas ou qu’on ne 
veut pas voir. Nous, nous voulons les mettre en avant, 
redonner du sens aux initiatives. Comme le dit le slogan de 
l’une de nos campagnes de communication en Rhône-Alpes : 
“Méfiez-vous des gens ordinaires, ils peuvent être 
extraordinaires.” » 
 

Quatre dates 
• 1966 : Thierry Kuhn naît à Strasbourg, où il réside toujours. 
Dès l’adolescence, il va militer dans plusieurs associations 
humanitaires au niveau local mais aussi en Inde. 
• 2006 : après avoir été comptable dans une mutuelle, il prend 
la direction du chantier d’insertion d’Emmaüs à 
Mundolsheim. 
• 2012 : Thierry intègre le Conseil d’administration d’Emmaüs 
France. 
• 2014 : il est élu président d’Emmaüs France lors de son 
assemblée générale, les 16 et 17 mai à Paris. 
 

L’essentiel 
Thierry Kuhn refuse de faire le distinguo entre les différentes 
exclusions. Toutes méritent d’être combattues avec la même 
conviction, tous les exclus doivent être accompagnés. Ainsi, s’il 
est très actif sur le terrain de l’insertion professionnelle et du 
logement des sans-abri, il l’est aussi sur celui de l’accueil et 
des droits des réfugiés que ce soit à Calais ou à Strasbourg. 
L’actuelle question des migrants qui « suscite une vraie 
émotion », souligne-t-il, « ne doit pas opposer les différentes 
formes d’exclusion et les exclus, comme certains essayent de 
le faire pour des visées politiques. La France est la sixième 
puissance mondiale. Il est impensable qu’elle ne parvienne pas 
à trouver une solution correcte pour tous. Mais pour cela, 
faut-il encore que le gouvernement ose enfin mener une 
politique courageuse, ambitieuse et décide de lancer un 
véritable pacte de responsabilité sociale et solidaire. Le 
mouvement Emmaüs est là aussi pour lui rappeler son rôle et 
ses devoirs. » 
 
 
 
 
 

L’Alsace_30/10/2015 

Espace & 
développement en 
difficulté financière 

Pascal Eymer, directeur d’E & D et Lucien Almacha, président. Photo  L’Alsace/ 
 

L’association de développement économique de 
Bourtzwiller vient de tenir son assemblée 
générale. La structure d’insertion, qui accuse un 
déficit de 94 000 € en 2014, dispose d’un mois 
pour trouver les moyens d’équilibrer ses comptes 
de 2015. 
 

Sur la porte de l’entrée, l’équipe d’Espace & développement 
annonce la couleur : « E & D en danger, l’association risque de 
disparaître. Soutenez-nous ! » En lettre rouge sur fond blanc, 
ce cri d’alarme s’accompagne d’une pétition qui a déjà 
recueilli plus de 250 signatures en trois jours. « C’est à l’image 
du flux dans la maison, on accueille 50 à 60 personnes par 
jour… » indique Pascal Eymer, le directeur de la structure. 
 

Deux jours avant son assemblée générale qui s’est tenue le 22 
octobre dernier, les responsables d’E & D ont appris par la 
bouche du sous-préfet que l’association ne percevrait pas la 
subvention du FSE (Fonds social européen), qui lui avait déjà 
fait cruellement défaut en 2014. Motif : « Le FSE ne 
subventionne pas des structures dont les finances ne sont pas 
saines. » C’est un peu le serpent qui se mord la queue. 
 

Déficit 2015 : 125 000 € 

Depuis 2009, dernière année d’activités où Espace & 
Développement avait réussi à équilibrer ses comptes, la 
structure a enregistré chaque année un déficit en fin 
d’exercice, il est passé de 7000 € en 2010 à 40 000 € en 2013. 
Il atteint 94 000 € en 2014 et d’après les prévisions, pourrait 
grimper encore à 125 000 € en 2015. Le directeur attribue ces 
difficultés au fait que les contributions des différents 
financeurs n’ont pas évolué depuis dix ans, « malgré une 
hausse régulière des coûts, une charge de travail toujours plus 
importante ». 
 

Jusqu’à présent, ce déficit était compensé par les fonds 
propres de l’association, mais ces derniers ont fondu comme 
neige au soleil et le désengagement du FSE vient précipiter la 
chute. En 2013 déjà, l’équipe d’E & D avait alerté ses 
partenaires sur ses difficultés et plusieurs rencontres avec les 
financeurs ont eu lieu, sans qu’une solution pérenne soit 
trouvée. 
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La structure n’est pas en défaut de paiement mais le déficit 
prévisionnel de cette année 2015 risque de lui porter le coup 
de grâce. 
 

Partants non remplacés 

Dans son rapport financier présenté lors de l’AG du 22 
octobre, le commissaire au compte souligne : « Ces déficits 
sont directement liés à l’absence de subvention de 
fonctionnement propre à couvrir les dépenses de la structure, 
à la non-réévaluation des subventions des collectivités locales 
et à la dépendance perverse de l’association envers le FSE qui 
minore son aide à chaque fois qu’un financement 
complémentaire est trouvé ». 
 

L’association a pourtant essayé de faire des économies, 
notamment sur sa masse salariale (- 50 000 €), en ne 
remplaçant pas trois partants et en se réorganisant en interne, 
malgré une charge de travail grandissante. Le budget global de 
l’association était de 880 000 € environ en 2014, le 
prévisionnel de 2015 de 850 000 €. L’essentiel de ses 
ressources provient de l’État (politique de la Ville : 122 000 €), 
la Ville (55 000 €), le Département (60 000 €), la Région 
(60 000 €). Le chiffre d’affaires des chantiers d’insertion 
(fabrication de mobilier à partir de palettes et travaux de 
bâtiment) a progressé depuis 2014, passant de 62 000 € à 
104 000 €. 
 

La structure emploie actuellement 18 salariés (12,5 ETP) dont 
un directeur, une assistante de direction, trois personnes à la 
Plateforme services, huit conseillers à l’emploi (4 ETP). 
 

Un délai d’un mois 

L’association dispose d’un mois pour trouver une solution 
mais elle ne veut pas renoncer à ce qui fait toute sa spécificité 
: le travail de maillage du territoire, de proximité avec les 
habitants. « 450 jeunes du quartier sont accompagnés par la 
structure. Si demain on leur dit qu’ils doivent se rendre à la 
Mission locale au centre-ville, combien traverseront le pont de 
Bourtzwiller ? » interroge le président, Lucien Almacha. 

 

10 000 passages 
Ces dernières années, Espace & Développement a enregistré 
une croissance régulière de son activité et du nombre 
d’usagers touchés. « On était à 7600 visites fin 2014, ou des 
déjà à plus de 8000 fin octobre , indique le directeur, on sera à 
10 000 fin 2015. » 1387 personnes différentes accueillies en 
2014, dont la moitié environ de jeunes de moins de 26 ans. « 
On constate qu’on a une augmentation de la part des 
bacheliers qui ne trouvent pas de travail, même s’ils restent 
minoritaires. » 
 

Sur les quelque 1400 personnes suivies, le nombre d’hommes 
est à peine supérieur (710) à celui des femmes (677). 
 

Parmi les 893 demandeurs d’emploi accompagnés en parcours 
en 2014 (dont 473 femmes), 313 ont eu une reprise d’activité, 
dont 44 jeunes qui ont pu signer un contrat d’avenir. 
 

E & D a mis en place cette année un poste d’adulte-relais 
(payé par l’État), une personne qui habite depuis de 
nombreuses années le quartier et qui connaît bien les familles. 
« Il fait un travail efficace au contact des gens. Certains 
habitants viennent dans la structure grâce à ce travail de 
proximité, sinon ils ne viendraient pas, parce qu’ils sont isolés, 
trop désespérés. Si on dit à ces personnes qu’elles doivent 
aller à Pôle emploi, on risque d’en perdre encore plus… », 
déplore le directeur. 

 

Une vingtaine de jeunes ont participé à deux chantiers 
d’insertion en partenariat avec Mulhouse-Habitat. Le « suivi 
collège » a permis à tous les élèves de 3e de Segpa de trouver 
un stage. 32 jeunes (27 filles et 15 garçons) ont bénéficié du 
dispositif Prométhée (jeunes mineurs déscolarisés). 
 

« Nous sommes très attentifs » 
Michèle Lutz, première adjointe au maire, était présente à 
l’AG d’Espace & développement. « Nous sommes très 
attentifs à ce qui se passe à Espace & développement. 
Concernant le retrait du FSE, nous n’avons pas de 
commentaire à faire, la Ville de Mulhouse ne peut pas 
intervenir là-dedans. Nous avons soutenu l’association en 
accordant dès janvier 2015 la moitié de la subvention 
municipale promise, puis la seconde en avril… Le sous-préfet a 
demandé à l’association de trouver une solution en interne, 
nous attendons l’audit prévu fin novembre. Nous n’avons pas 
non plus à nous immiscer dans l’association qui doit se 
réorganiser. E & D a tout à fait sa place dans le quartier, il 
n’est pas question que l’association disparaisse. Mais il faut 
peut-être mutualiser certaines missions. Toutes les personnes 
autour de la table sont bienveillantes à l’égard de la structure, 
il y a un travail de rationalisation à faire… Attendons de voir 
quelle réorganisation est possible, une piste est de 
transformer la structure en une Maison de service public, c’est 
son cœur de métier … » 
 

Interrogée sur la crainte des responsables de la structure de 
ne plus être en charge de l’accompagnement des jeunes 
notamment, la première adjointe, qui est aussi présidente de 
la Mission locale Sémaphore, ne souhaite pas faire de 
commentaire. « Laissons-les travailler, tout va se décider dans 
le bureau du sous-préfet, quand nous aurons des éléments 
objectifs… » 
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Scoprobat investit dans 
son développement 

Scoprobat inaugurera ce soir ses locaux rénovés au cœur du quartier du 
Neuhof. Photo dna – michel frison 

L’entreprise d’insertion Scoprobat vient d’investir 
2,7 millions d’euros dans la reconstruction de son 
siège strasbourgeois. Le bâtiment, qui sera 
inauguré ce soir, permettra à la coopérative de 
renforcer la dynamique économique qu’elle a 
créée dans le quartier du Neuhof. 
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En décembre 2013, le maire de Strasbourg Roland Ries était 
venu donner le coup d’envoi des travaux. Il devrait se déplacer 
à nouveau ce soir, cette fois pour inaugurer le résultat de vingt 
mois de chantier : un bâtiment élégant, lumineux, doté d’un 
étage supplémentaire et d’un patio central végétalisé, qui n’a 
rien, mais alors plus rien à voir avec les anciens locaux de 
Scoprobat. 
 

La coopérative, née il y a quatre ans de la fusion de Bati-Scot, 
Scoproxim et Proxim Point Lavande, trois entreprises 
d’insertion par l’économique installées depuis trente ans au 
cœur du quartier du Neuhof, a en effet décidé il y a deux ans « 
d’améliorer et de pérenniser (son) outil de travail », explique 
son PDG Michel Sexauer. L’ancienne supérette de Coop Alsace 
qui abrite ses activités avait, il est vrai, grand besoin d’être 
rénovée. 
 

« Nous aurions pu nous installer dans l’une des nouvelles 
zones artisanales » de la ville. « Cela nous aurait sans doute 
coûté moins cher », reconnaît-il. Pourtant, « nous avons fait le 
choix éthique de rester au cœur du quartier ». Parce que 
l’entreprise spécialisée dans le nettoyage et les services 
associés y compte des clients, comme par exemple CUS 
Habitat qui lui a confié le nettoyage des entrées d’immeubles 
et des espaces verts, parce qu’elle y recrute une partie de ses 
94 salariés (dont 64 postes d’insertion) et aussi qu’elle estime 
avoir toujours un rôle à y jouer. « Depuis 34 ans, nous avons 
créé dans le quartier une dynamique économique », résume 
M. Sexauer. 
 

Mettre l’homme au cœur de l’entreprise 
La coopérative a en tout cas choisi de ne pas faire les choses à 
moitié. Elle a consacré à ce projet, confié au cabinet 
d’architectes Rey et Lucquet, 2,7 millions d’euros, presque 
l’équivalent de son chiffre d’affaires annuel (2,485 millions 
d’euros en 2014). Le prix du rehaussement et du 
réaménagement du bâtiment, de l’acquisition des terrains 
attenants et de la construction sur ces derniers d’un parking et 
d’annexes dédiées au stockage des machines. 
 

Ces travaux, dont près de 15 % du volume horaire a été réalisé 
par des salariés en insertion, ont été financés à 50 % en fonds 
propres, précise M. Sexauer. « Chaque année, explique-t-il, la 
moitié de notre résultat est répartie entre les salariés et 
l’autre moitié est réinvestie dans l’outil de travail. Or notre 
activité n’est pas très gourmande en matériel. » Au fil des 
années, la SCOP avait donc constitué des provisions. 
 

Ce nouveau siège « est pour nous une carte de visite », 
souligne le PDG de la SCOP qui réalise 20 % de son chiffre 
d’affaires dans le bâtiment (peinture intérieure, pose de 
revêtements de sol, finitions, etc). Pas inutile pour conclure 
des nouveaux marchés. Surtout, « nous disposons à présent 
des locaux les plus adaptés possibles à nos activités ». C’est 
toujours la propreté (nettoyage de locaux industriels, de 
bureaux, de voies publiques) qui représente l’essentiel de son 
chiffre d’affaires (80 %). Dans cette activité, « nous avons 
progressé de 10 à 15 % ces dernières années malgré la 
conjoncture très difficile », se félicite Michel Sexauer. 
 

La SCOP s’emploie également à « développer des concepts et 
à proposer des idées nouvelles » pour conforter ses résultats 
mais aussi servir de support aux parcours d’insertion de ses 
salariés et augmenter leurs chances de trouver un débouché 
professionnel. 
 

Elle s’est ainsi dotée d’une nouvelle compétence : la gestion 
du barriérage des chantiers. « C’est nous qui posons,  

ramassons et gérons toutes les barrières rouges et blanches » 
qui balisent les travaux du tram dans l’Eurométropole de 
Strasbourg, explique le dirigeant. 
 

Pour lui, c’est clair : « Sans la forme coopérative, nous ne 
serions pas là où nous sommes aujourd’hui. Les valeurs 
inscrites dans nos statuts et mises en œuvre tous les jours (« 
prise de décision démocratique, répartition des résultats, 
pérennisation et développement de l’outil de travail dans un 
but productif affranchi des travers du capitalisme classique ») 
ont créé une réelle dynamique ». La coopérative d’insertion 
compte bien poursuivre sur cet élan. 
 

Ce soir, ses invités pourront découvrir aussi le travail du 
photographe Xavier Schwebel qui a suivi les équipes de 
Scoprobat dans leur travail et qui exposera ses clichés sur les 
murs de l’entreprise à l’occasion du mois de l’économie 
sociale et solidaire. Une manière pour la SCOP de mettre, une 
fois plus, les salariés au cœur de son projet. 
 

L’exposition est visible, sur rendez-vous, jusqu’à la fin du mois 
de novembre, les vendredis de 14 h à 17 h, 2 rue des Eyzies à 
Strasbourg.  

 
 
 
 

DNA_31/10/2015 

Le réseau 
d’associations se 
mobilise autour de 
Mosaïque 

Les porte-parole de douze associations du Neuhof en soutien au restaurant 
associatif Mosaïque. Photo DNA – Laurent REA 
 

En partie en soutien de l’association Mosaïque, le 
réseau des associations du Neuhof - RAN - se 
remobilise et organise une rencontre publique le 7 
novembre à l’espace Django Reinhardt. 
 

Le réseau des associations du Neuhof - RAN - a été fondé 
début 2014, autour des difficultés, puis de la disparition des 
associations SACSO et ANEF. RAN compte actuellement douze 
membres associatifs.  
 

Aujourd’hui, le réseau se remet en mouvement, pour réfléchir 
et accompagner Mosaïque, le seul restaurant de la cité du 
Neuhof. Mosaïque a perdu son agrément en tant que chantier 
d’insertion en juillet dernier, agrément retiré par l’État « sur la 
base d’explications infondées », estime sa directrice Leila 
Hammoud. 
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Les motifs invoqués ont trait à la gestion financière de 
l’association Mosaïque, déficitaire en 2012 mais « revenu à un 
bilan correct en 2013 et 2014 ». Cette suppression d’agrément 
limite la capacité de Mosaïque à accéder à certains 
financements publics. D’autre part, « comme nous cuisinons 
avec beaucoup de produits frais, la suppression des contrats 
aidés génère un surcroît de travail, donc de la pression et une 
souffrance pour l’équipe permanente », poursuit 
Mme Hammoud. Mise en difficulté par ce retrait d’agrément, 
Mosaïque va entrer en négociation avec l’ARSEA, qui pourrait 
reprendre l’activité. L’ARSEA est une grosse structure 
intervenant dans le champ social, dans de nombreux 
domaines, allant de l’insertion à l’éducation spécialisée. 
 

Les porte-parole du réseau RAN s’interrogent sur le sens des 
difficultés de Mosaïque. Ils estiment que leurs interlocuteurs - 
collectivités, État - tendent à privilégier « les grandes 
associations aux facilités de gestion ». Les procédures d’appel 
d’offres, moyen de « commande » des tutelles, tendent à « 
affaiblir les associations de proximité », qui n’ont pas toujours 
les moyens techniques de répondre. Le réseau RAN affirme « 
la valeur sociale et citoyenne » de ses membres, des 
associations fondées dans le quartier pour les besoins du 
Neuhof. 
 

Samedi 7 novembre de 9 h à 15 h, à l’espace Django-
Reinhardt, rencontre publique du réseau RAN. Discussions en 
ateliers, restitution des débats, puis échanges avec la salle de 
11 h à 13 h. 
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SIAE… 
Structures d’insertion 
par l’activité économique 
Le saviez- vous ? 
« Né à la fin des années 70, à l’initiative de travailleurs 
sociaux, le secteur de l’Insertion par l’activité économique 
(IAE) a pour ambition de sortir des logiques d’assistance et de 
réduire la marge des exclusions engendrées par le système 
économique ambiant. Leur particularité consiste à salarier des 
personnes momentanément écartées de l’emploi, afin de les 
accompagner pour développer leur potentialité et reconquérir 
une citoyenneté à part entière. 
 

Avant d’être salariées, les personnes sont préalablement 
agréées par Pôle emploi pour une durée maximum de 24 mois 
[…] Les SIAE poursuivent toutes le même objet mais 
présentent des modèles socio-économiques très variables […] 
Leur point commun : la pédagogie par le travail. Elles sont 
organisées pour accompagner les personnes et prendre en 
compte leurs difficultés particulières. Les collaborateurs 
permanents des SIAE chargés de l’accompagnement 
socioprofessionnel, en lien avec les encadrants techniques, 
appuient les salariés en parcours d’insertion dans leur projet 
professionnel. Ils fixent des étapes avec les personnes et 
évaluent l’acquisition des connaissances, de l’expérience 
professionnelle et des compétences nécessaires pour honorer 
un contrat de travail. Ils mobilisent des actions externes ou 
internes de formation professionnelle et/ou permettant de 
lever les freins liés à des problématiques plus personnelles 
(logement, endettement, famille, santé…). » 
 

www.ursiea.org  
Du 27 octobre au 25 novembre MGEN et Le Relais : solidaires / 
30 octobre « La Coopé retrouve un emploi… » / 31 octobre 
Portes ouvertes Envie : l’envers du décor / Du 2 au 27 
novembre Exposition « …Dis, c’est quoi ton emploi ? » / 3 
novembre 10ème anniversaire du Chantier d’insertion ALSA : 
Journée « Portes ouvertes » / 4 et 18 novembre Jouons à 
Carijou / Du 16 au 21 novembre Visite de l’Atelier du Beau et 
braderie de meubles relookés/20 et 25 novembre Venez 
découvrir ce que deviennent vos vieux vêtements... / 20 
novembre Portes Ouvertes imprimerie d’insertion / 23 
novembre Le Défi de l’Emploi / 27 novembre Portes ouvertes 
sur la médiation animale et l’insertion. 
 
 

2nd article  
 

Inauguration de 
Scoprobat 
Il y a 4 ans, jour pour jour, 
naissait SCOPROBAT 
« Ce fut la première étape d’un processus destiné à renforcer 
trente années d’expérimentations et d’aventures toutes 
entières vouées au développement d’une économie au service 
des femmes et des hommes les plus démunis. 
 

La deuxième étape, que nous finaliserons le 30 octobre, 
renforce et concrétise nos engagements : accompagner, à 
notre échelle, le développement social, économique et 
urbain de ce quartier en perpétuelle mutation. Et comme 
nous ne savons plus faire autrement, nous l’avons fait 
«coopératif». Car c’est en 1960 déjà que la Coop d’Alsace 
inaugurait une de ses premières «supérettes» dans un 
bâtiment situé au cœur du Neuhof, celui où nous sommes 
aujourd’hui. Fermé dans les années 80, racheté par la Ville en 
vue d’être démoli, le bâtiment a trouvé une nouvelle vie 
grâce à l’occupation, d’abord provisoire, des Structures 
d’insertion par l’activité économique, gérées par BATISCOT 
depuis 1981.  
 

En 2011, SCOPROBAT nait de la fusion de l’ensemble des 
entités, qui, dans le cadre d’activités diverses, ont pour points 
communs leur mission d’insertion sociale et professionnelle 
de personnes éloignées de l’emploi. Dès lors, la nécessité de 
disposer de locaux adaptés devient impérative; confirmant 
son ancrage et son appartenance territoriale, SCOPROBAT 
rachète le bâtiment et les terrains attenants avec la 
participation du FEDER (Fonds européen de développement 
régional), et mène depuis fin 2013 un ambitieux projet de 
rénovation. 
 

Celui-ci arrive à son terme... La SCOP SCOPROBAT a redonné 
à ce bâtiment, voué à la destruction, sa vocation SOCIALE et 
PARTICIPATIVE. Au cœur d’un quartier longtemps stigmatisé 
et délaissé, elle participe largement au développement d’une 
économie vertueuse mise au service de l’homme. C’est donc 
un bastion emblématique de l’économie Sociale et Solidaire 
que nous inaugurerons le 30 octobre 2015, en compagnie des 
partenaires, clients et amis qui nous soutiennent depuis 34 
ans. » 
Michel Sexauer 
 

www.scoprobat.fr  
Le 30 octobre - « La Coopé retrouve un emploi... » Du 2 au 27 
novembre - Exposition : « …Dis, c’est quoi ton boulot ? » 
 
 
 
 

L’Alsace_03/11/2015 

Et si, pour Noël, on 
offrait du temps libre ? 

André Schwald, président d’Agir vers l’Emploi, et Anne Hartmann, directrice, 
ont présenté les bons cadeaux que l’association propose d’offrir pour les fêtes 
de fin d’année. Photo  L’Alsace/Arnaud Viry 
 

En novembre, mois de l’économie sociale et 
solidaire, l’association Agir pour l’emploi lance des 
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bons cadeaux permettant d’offrir des heures de 
ménage, repassage ou jardinage. On pourra les 
découvrir ce samedi 7 novembre sur le marché de 
Thann. 
 

Vous en avez assez d’offrir à Noël une boîte de chocolats ou 
un énième parfum ? Vous voulez être sûr que votre cadeau 
sera vraiment utile et même solidaire ? Alors sachez que 
l’association d’insertion Agir vers l’emploi lance ce mois-ci 
(novembre est le mois de l’économie sociale et solidaire) des 
bons cadeaux permettant d’offrir, pour les fêtes de fin 
d’année, des heures de services réalisées par des salariés 
d’Agir, pour du jardinage, du ménage, du repassage… Un 
cadeau que tout le monde peut apprécier ! 
 

On peut offrir le nombre d’heures que l’on désire, pour un 
montant minimal de deux heures, au prix de 35€. Le 
bénéficiaire du bon doit résider dans les secteurs de Thann, 
Cernay, Saint-Amarin ou Masevaux. Il ne lui restera plus qu’à 
choisir sa prestation et contacter Agir au 03.89.37.99.61 afin 
de planifier l’intervention. 
 

Agir bientôt présente dans la vallée de Saint-
Amarin 
On pourra se procurer ces bons ce samedi 7 novembre sur le 
marché hebdomadaire de Thann, au stand mis à la disposition 
des associations par la mairie. Ou sinon lors des permanences 
d’Agir, qui se déroulent les lundis, mercredis et vendredis de 9 
h à 11 h à Thann (rue Henri-Lebert), Masevaux (9, place des 
Alliés, au siège de la communauté de communes) et Cernay (7, 
rue Traversière). Ou encore sur rendez-vous. 
 

À noter qu’on pourra encore se les procurer après les fêtes de 
fin d’année, lors d’occasions comme la fête des mères ou sur 
commande. « Cela nous permettra de mieux nous faire 
connaître des particuliers, explique André Schwald, président 
d’Agir. Environ 400 personnes font appel à nos services dans 
les trois secteurs où nous intervenons actuellement, Thann, 
Cernay et Masevaux. » 
 

Et bientôt dans quatre secteurs, puisqu’à compter du 
1er janvier 2016, Agir étendra son action à la communauté de 
communes de la vallée de Saint-Amarin, en remplacement de 
l’Arcs (Actifs, retraités, chômeurs solidarité) qui ne sera plus 
présente. 
 

47 000 heures de travail réalisées par an 
Agir vers l’emploi est une association intermédiaire qui fait 
partie des SIAE (structures d’insertion par l’activité 
économique). Son siège est à Thann. Sa mission est double : 
d’une part, elle propose un accompagnement vers l’emploi 
dont bénéficient environ 200 personnes par an -239 en 2014- 
et d’autre part, elle propose un service à la population sous 
forme d’aide aux particuliers : entretien du domicile et 
jardinage, assurés par les membres d’Agir (attention : Agir 
fournit les bras, mais pas le matériel). Les salariés de 
l’association peuvent aussi assurer l’entretien de parties 
communes d’immeubles ou d’espaces verts. Soit, en 2014, 47 
000 heures de travail réalisées. 
 

Mais au fait, à qui s’adresse l’accompagnement vers l’emploi 
proposé par Agir ? « Les chômeurs longue durée, les 
bénéficiaires de minima sociaux, les gens qui n’ont aucunes 
ressources ou les travailleurs handicapés, répond la directrice, 
Anne Hartmann. Nous les formons dans les emplois que nous 
proposons. » 
 

Chaque année, un tiers des personnes en insertion ainsi 
accompagnées sortent du dispositif, que ce soit par un retour 
à l’emploi, un départ à la retraite ou un déménagement.  
« Notre impact au niveau local pèse sans doute peu face à la 
situation de l’emploi, conclut André Schwald, mais il est 
précieux en termes de lien social, de vies transformées et 
d’espoirs confortés. » 
 

Le chiffre : 10 % 
C’est le pourcentage des emplois en Alsace qui viennent de 
l’économie sociale et solidaire (ESS), un chiffre en hausse 
régulière. Plus de 5000 structures en Alsace appartiennent à 
l’ESS. 
Une économie non délocalisable, et dont la philosophie est de 
« remettre l’homme au centre du projet et de l’activité ». 
 
 
 
 

DNA_04/11/2015 

Vente promotionnelle 
chez Vetis : à moitié 
prix 
 

Propres, repassés et en bon état, les vêtements sont classés par type : 
standard ou de marque. Il existe un espace « enfants » et « sport ». PHOTO 
DNA - Christian LUTZ-SORG 

L’entreprise d’insertion (1) propose des rabais de 50 
% sur les manteaux en cuir ou en fourrure. Il y a en 
a pour toutes les bourses. 
 

Les habitués savent que, comme pour les vide-greniers, les 
premiers arrivés sont les mieux servis. Depuis mercredi, Vetis 
a lancé une vente promotionnelle pour liquider une collection 
d’articles d’hiver : manteaux, anoraks, vestes, en cuir, en 
mouton retourné ou en fourrure. Entre les cintres se sont 
même glissés des manteaux en astrakan ou en vison… 
 

« Une vingtaine d’opérations de ce type sont organisées selon 
les saisons. Les clients savent qu’il y en a pour toutes les 
bourses, de 6,50€ le manteau jusqu’à 13,50€, en fonction 
dutype de vêtement, standard ou de marque », note Annick 
Vonhatten, responsable des magasins Vetis [*]. 
 

« Il n’y a pas de préjugés sur les vêtements 
d’occasion, c’est même tendance pour les jeunes » 
Selon la responsable, après une période de flottement, la 
vente de prêt à porter d’occasion – fortement concurrencée 
par les vide-greniers et la vente sur Internet – a tendance à 
repartir à la hausse. 
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« Nous avons une clientèle de jeunes, c’est le bouche-à-oreille 
qui fonctionne. Il n’y a plus de préjugés sur les articles 
d’occasion, c’est même tendance ». 
 

L’entreprise, qui fait travailler 22 salariés sur trois sites, 
collecte en moyenne 2 200 kilos de vêtements par mois, grâce 
aux dons et via les box implantés dans un certain nombre 
d’entreprises, en particulier à l’espace européen de 
l’entreprise à Schiltigheim. Quatre bennes sont également 
installées sur le site de Niederhausbergen où des particuliers 
ont pris l’habitude de déposer les surplus de leur placard. Du 
coup, le stock est sans cesse renouvelé, et de nouvelles pièces 
sont accrochées chaque jour. La vente de vêtements au kilo a 
également ses adeptes : en majorité, des jeunes gens qui 
apprécient le « fait main » et sont en quête de pièces à 
customiser. 
 

Vetis est ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 
h 30 à 16 h 30. La vente promotionnelle se déroule jusqu’au 
13 novembre. 
 

[*] L’entreprise est présente sur trois sites : à 
Niederhausbergen (20 rue de Hoenheim), Schiltigheim (3 rue 
Kellermann) et Strasbourg (19 rue Vauban). Le site du Neuhof 

a été fermé. www.vetis.org . ✆ 03 90 40 27 60 
 

 

(1)
 NDLR : VETIS est un Atelier Chantier d’Insertion (ACI) 

 
 
 
 

L’Alsace_05/11/2015 

À vos piles, prêts, 
collectez, gagnez 

 

Recycler ses piles, c’est facile et utile avec le concours proposé par Emmaüs 
jusqu’au 13 novembre.  Photo L’Alsace/Bernard Klingelschmidt 
 

Gagner un bon d’achat en collectant le maximum 
de piles à recycler, voilà un défi original auquel la 
communauté Emmaüs de Scherwiller ainsi que son 
chantier d’insertion l’Etikette proposent à 
l’occasion de la Semaine européenne de la 
réduction des déchets du 21 au 28 novembre. 
 

Une opération « vide tiroirs » est proposée par la 
communauté Emmaüs de Scherwiller avec un concours « A 
vos piles, collectez, gagnez ». Une occasion en effet de vider 
les tiroirs des piles usagées, d’en parler autour de soi, en 
famille avec les enfants, au travail ou avec les voisins. 
 

En s’organisant, chacun peut remplir rapidement un de ces 
cubes à piles proposés par Emmaüs Scherwiller et l’Etikette de 
Sélestat, en partenariat avec Corepile, éco-organisme chargé 
de les recycler, et peut être gagner un bon d’achat ? 
 

Le recyclage des piles contribue en effet à diminuer le volume 
des déchets ménagers à traiter, ainsi qu’à réduire le niveau de 

pollution, et surtout garantit la valorisation des métaux, 
précieux ou non, présents dans les piles comme le fer, nickel, 
cobalt, zinc, ce qui réduira d’autant le volume de métal à 
prendre sur les ressources naturelles de la planète. 
 

Le concours est ouvert à toute personne majeure (qui peut 
représenter un groupe de mineurs) et l’inscription est 
obligatoire et à faire avant le 13 novembre par courriel à 
doriane@emmaus-alsace.com ou 
caroline.etikette@gmail.com ou par téléphone au 
03.88.82.05.24, 03.88.82.60.35. 
 

Les participants pourront venir chercher un cube à piles 
gratuitement avec le règlement du concours chez Emmaüs, 6 
place de l’Abbé Pierre à Scherwiller, ou au magasin L’Etikette, 
2 rue Baudinot à Sélestat - du mardi au samedi - de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h (hormis le jeudi pour L’Etikette). Chaque 
inscrit devra rapporter sa collecte chez Emmaüs ou à l’Etikette 
entre les mardi 24 et samedi 28 novembre, de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h. 
 

Les piles seront pesées en présence des participants. Le nom 
du gagnant sera annoncé lundi 30 novembre, à 16 h, dans la 
salle des ventes d’Emmaüs Scherwiller et à la boutique de 
Sélestat. Il se verra remettre un bon d’achat d’une valeur de 
50 € (30 € utilisables à Scherwiller et 20 € à Sélestat). 
 

2
nd

 article 

DNA_08/11/2015 

Tous à vos piles : 
collectez-les et gagnez 
un bon d’achat avec 
Emmaüs 
 

Gagner un bon d’achat en collectant le maximum 
de piles à recycler, voilà un défi original auquel la 
communauté Emmaüs de Scherwiller ainsi que son 
chantier d’insertion l’Etikette propose de 
participer à l’occasion de la Semaine européenne 
de la réduction des déchets du 21 au 28 novembre. 
 

C’est une opération « vide tiroirs » que propose la 
communauté Emmaüs avec ce concours « A vos piles, 
collectez, gagnez ». En s’organisant, chacun peut remplir 
rapidement un de ces cubes à piles proposés par Emmaüs 
Scherwiller et l’Etikette de Sélestat en partenariat avec 
Corepile, éco-organisme chargé de les recycler et peut-être de 
gagner un bon d’achat. 
 

Le recyclage des piles contribue à diminuer le volume des 
déchets ménagers, à traiter ainsi qu’à réduire le niveau de 
pollution et surtout garantit la valorisation des métaux, 
précieux ou non, présents dans les piles comme le fer, nickel, 
cobalt, zinc ; ce qui réduira d’autant le volume de métal à 
prendre sur les ressources naturelles de la planète. 
 

Le concours est ouvert à toute personne majeure (qui peut 
représenter un groupe de mineurs). L’inscription est 
obligatoire et se fera jusqu’au 13 novembre par mail : 
doriane@emmaus-alsace.com / caroline.etikette@gmail.com 
ou par téléphone au 03 88 82 05 24 ou 03 88 82 60 35. 
 

Les participants pourront venir chercher un cube à piles 
gratuitement avec le règlement du concours et s’inscrire 

http://www.vetis.org/
mailto:doriane@emmaus-alsace.com
mailto:/%20caroline.etikette@gmail.com
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jusqu’au 13 novembre chez Emmaüs, 6 place Abbé-Pierre à 
Scherwiller ou à l’Etikette, 2 rue Baudinot à Sélestat, du mardi 
au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h (hormis le jeudi pour 
l’Etikette). 
 

Chaque inscrit devra rapporter sa collecte chez Emmaüs ou à 
l’Etikette entre le mardi 24 et le samedi 28 novembre de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h (hormis le jeudi pour l’Etikette). Les 
piles seront pesées en présence des participants. Le nom du 
gagnant sera annoncé le lundi 30 novembre à 16 h dans la 
salle de vente à Scherwiller et à la boutique à Sélestat et il se 
verra remettre un bon d’achat d’une valeur de 50 € (30 € 
utilisables à Scherwiller et 20 € à Sélestat). 
 
 
 
 

DNA_06/11/2015 

AGIR pour l’emploi 
invite à un geste 
fécond : offrir un 
chèque pour un cadeau 
solidaire 

André Schwald et Anne Hartmann directrice, présentent les bons cadeaux. 
PHOTO DNA - A.S. 
 

Novembre est le mois de l’Économie sociale et 
solidaire (ESS) qui a pour objectif de remettre 
l’homme au centre du projet et de l’activité. Aussi, 
les fêtes de fin d’année approchant, l’association 
AGIR vers l’emploi innove en proposant une idée 
de cadeau original : de l’emploi contre du temps 
libre. 
 

Cette association, faisant partie des structures d’insertion par 
l’activité économique, agit depuis 1988 sur le territoire des 
Comcom de Thann-Cernay et de la vallée de la Doller. 
 

Des chèques qui offrent du travail et donnent du 
temps libre 
AGIR accompagne près de 200 personnes par an en 
construisant et réalisant le parcours d’insertion des personnes 
sans emploi. Elle les accompagne tout au long de leur 
démarche avec pour objectif de déboucher sur un travail 
pérenne. Plus d’un tiers de ses interventions (16 000 heures) 
est consacré au service à la population sous forme d’aides aux 
particuliers : entretien du domicile, jardinage et autres petits 
travaux sont assurés par la mise à disposition de personnes en 
recherche d’emploi. AGIR est un acteur majeur de lien social. 
 

Dans le cadre de ce mois de l’Économie sociale et solidaire, 
l’association AGIR sera présente sur le marché de Thann ce 
samedi 7 novembre pour proposer une idée originale de 
cadeaux : offrir du temps libre. 
 

Le concept permet à l’acheteur d’offrir, par exemple, deux 
heures de ménage, de repassage ou de jardinage, effectuées 
par un salarié d’AGIR. 
 

Le nombre d’heures est libre avec un minimum de deux 
heures au prix de 35 €. Ce bon cadeau est destiné aux 
personnes de votre choix habitant sur les secteurs de Saint-
Amarin, Thann, Cernay et Masevaux. 
 

André Schwald, insiste sur le fait que « même si l’impact au 
niveau local pèse peu face à la situation de l’emploi, l’action 
d’AGIR est précieuse en terme de lien social, de vies 
transformées et d’espoirs confortés. » 
 

Aujourd’hui les familles qui ne sont pas confrontées au 
chômage sont rares. Chacun de nous doit se sentir concerné 
et offrir un peu d’espoir, créer ou renforcer ce lien social 
indispensable pour se sentir utile, ne plus être rejeté. Alors 
offrons à celles et ceux qui ont besoin ces heures leur 
permettant de ne pas rester en marge de la société. 
 

AGIR sera le 7 novembre sur le marché de Thann 
L’association AGIR vers l’emploi sera présente ce samedi 7 
novembre au marché de Thann. On peut également trouver 
les bons cadeaux AGIR dans les différents points d’accueil de 
l’association, les lundis, mercredi et vendredi de 9 h à 11 h. 
 

AGIR : 9 place des Alliés à Masevaux ; 7 rue Traversière à 

Cernay ; 33 rue Henri-Lebert à Thann. Renseignements : ✆ 03 
89 37 99 61. 
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L’alsacien de la 
semaine : Thierry 
KUHN 

 
Avec 58 % des 518 votes 
enregistrés avant vendredi 
midi, Thierry Kuhn est 
notre nouvel Alsacien de 
la semaine.  

 

Ce Strasbourgeois assume à la 
fois la présidence d’Emmaüs 
France, depuis mai 2014, et la 
direction du chantier d’insertion 
que son mouvement tient à 
Mundolsheim, depuis 2006.  

 
Sous son impulsion, cette structure est passée de 20 à près de 
60 salariés en insertion et a lancé des antennes annexes, 
notamment une boutique à Cronenbourg et un atelier de 
réparation de vélos à la maison d’arrêt de l’Elsau. Avant cela, il 
a été comptable dans une grande mutuelle de la région 
pendant 18 ans, mais milite depuis l’adolescence contre 
l’exclusion. « J’ai pris conscience de l’importance du collectif 

Le Strasbourgeois Thierry Kuhn 
préside Emmaüs France depuis 
2014. Photo L’Alsace/ 
Dominique Gutekunst 
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pour changer les choses et du fait que je devais y apporter ma 
contribution », précise-t-il. 
 

2e avec 30 % des voix, Joshuan Alves, 19 ans, originaire de 
Réguisheim, a remporté le concours d’un des meilleurs 
apprentis de France en coiffure. En brevet professionnel à 
Strasbourg, il continue de se former avec Nicolas Christ, 
président des Meilleurs ouvriers de France coiffure au niveau 
national. 
 

Enfin, 3
e
, Didier Chehadeh, originaire d’Alep, a fui le conflit 

syrien en 2012 avec ses trois enfants francophones avant de 
rebondir en Alsace, région qu’il avait déjà arpentée par le 
passé, avec la boutique L’Âme du Savon d’Alep, rue de l’Épine 
à Strasbourg. 
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150 collégiens 
concernés 

Jeunes cyclistes dûment casqués et portant gilet fluo. dr 
 

Le collège Kennedy de Mulhouse a organisé des sorties vélo 
pour les 7 classes de 4° (150 élèves concernés) dans le cadre 
de la sécurité routière en milieu semi-urbain et urbain en 
septembre et octobre derniers. 
 

Cette action, qui veut sensibiliser les élèves aux dangers de la 
route et leur faire acquérir des comportements réfléchis et 
adaptés, est menée depuis 4 ans grâce au soutien du de la 
préfecture dans le cadre du plan départemental d’actions de 
sécurité routière. 
 

En effet, grâce à la subvention obtenue, les vélos pour les 
élèves peuvent être loués à l’Association d’insertion 
Médiacycles de Mulhouse. 
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Une marche solidaire 
pour Espace & 
développement 
 

Les salariés d’Espace & développement, 
association installée depuis vingt-cinq ans à 
Bourtzwiller pour accompagner l’insertion  

économique des habitants, organisent ce lundi 16 
novembre une marche solidaire. 
 

L’association, qui traverse des difficultés financières, craint 
pour son avenir et vient d’adresser un courrier au maire, lui 
demandant son soutien. 
 

« Notre mission consiste à aider des personnes en grande 
difficulté sociale et professionnelle dans un quartier sensible 
dit prioritaire, où le taux de chômage et de précarité dépasse 
largement la moyenne nationale, rappellent les salariés […] 
Notre structure est la seule à rendre un service global. Pour les 
personnes qui franchissent le pas de notre porte, nous 
sommes l’espoir que leur situation change. C’est une 
population défavorisée et stigmatisée qui, plus que jamais, a 
besoin de nous […]. Notre rôle repose sur d’importantes 
démarches permettant de lever les freins et passer outre les 
difficultés qui empêchent un retour à l’emploi. 
 

« 1500 personnes concernées » 
Nous sommes donc, en quelque sorte, vos alliés dans cette 
constante lutte contre le chômage et la précarité, poursuivent 
les signataires. Notre travail ne peut se faire sans moyens. 
D’ici quelques semaines, tout peut s’arrêter. Cela concerne 
plus de 1500 personnes, un chantier d’insertion qui disparaît 
et 18 permanents. Nous n’abandonnerons pas car nos 
bénéficiaires comptent sur nous chaque jour. » 
 

La structure a lancé une pétition qui a rassemblé 500 
signatures. Elle espère que cette marche, qui partira de la 
sous-préfecture ce lundi à 13 h 30 et se dirigera vers la mairie, 
mobilisera du monde. Les salariés demandent que le maire les 
reçoive. 
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La Manne emploi – 
Colmar : 25 ans au 
service des autres 

Florence Muré-Boy préside l’association La Manne emploi depuis 25 ans. 
PHOTO DNA 
 

La Manne emploi a été une des premières 
associations intermédiaires d’insertion par 
l’emploi à se monter en France. De deux CES 
(contrat emploi solidarité) au départ, elle compte 
aujourd’hui quinze permanents et cent équivalents 
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temps plein. Entretien avec sa présidente 
emblématique, Florence Muré-Boy. 
 

DNA : Comment s’est créée l’association ? 
- Florence Muré-Boy : Au départ, ce sont deux membres de La 
Manne alimentaire, qui ont regroupé quelques personnes 
pour réfléchir à des moyens d’insertion plus durable. Il n’y 
avait aucune structure de réinsertion par l’emploi à Colmar à 
cette époque pour un public en difficulté sociale, économique 
et professionnelle. L’idée est venue avec les gens qui venaient 
chercher de la nourriture et demandaient si on n’avait pas 
plutôt du travail à leur proposer. C’est comme ça que tout a 
commencé. 
 

« On m’a fait signer un document qui m’engageait 
à payer les salaires à la fin du mois » 
 

- Quelles ont été vos motivations ? 
- Nous étions un groupe d’amis qui partageait les mêmes 
idées. Un peu de militantisme et essayer de faire quelque 
chose pour des gens moins bien lotis que moi. Et puis on ne se 
rend pas forcément compte de ce qui nous attend. Quand je 
suis devenu présidente, on m’a fait signer un document qui 
m’engageait à payer les salaires à la fin du mois. Ça a donné 
des sueurs froides à mon mari qui s’est demandé dans quoi je 
m’étais engagée ! 
 

- Les débuts ont-ils été difficiles ? 
- Les premières années, on a grandi très vite. Il y avait une 
véritable émulation entre les employeurs, l’association et les 
personnes en réinsertion. On trouvait beaucoup d’emplois et 
on a réussi à placer beaucoup de gens. Ensuite la législation a 
changé et la nouvelle réglementation des associations 
intermédiaires a considérablement freiné l’accès à l’emploi. 
C’est pour ça que nous avons réagi en créant La Manne 
intérim et plus tard le chantier d’insertion MMS, qui offre des 
prestations de manutention et de peinture. Le marché du 
travail aussi a évolué. L’emploi est lui-même devenu précaire, 
le CDI se raréfie, l’âge où l’on considère les personnes comme 
« seniors » rajeunit. Les petits emplois n’existent plus. 
 

- Vous ne vous êtes jamais découragée ? 
- Il faut garder du dynamisme, sinon ce n’est pas la peine. Lors 
d’une assemblée générale, il y a dix ans, j’étais fatiguée et j’ai 
dit: « Vous avez un an pour me remplacer ». Mais on s’est 
rendu compte que ce n’était pas si simple. Il faut connaître la 
réglementation, ne pas avoir peur de prendre des 
responsabilités. C’est un bénévolat exigeant. La solution a été 
de s’appuyer sur des professionnels. Ça devenait nécessaire, 
c’est ce qui m’a permis de rester en fonction. À part quelques 
exceptions, le conseil d’administration est toujours le même 
qu’à l’origine. Dans notre type d’action, c’est très important 
d’arriver à maintenir une stabilité. Ça permet de durer et 
d’asseoir une crédibilité auprès des partenaires. 
 

- Quel enseignement tirez-vous de ces 25 années 
de présidence ? 
- C’est très satisfaisant de voir que l’on arrive à redonner 
confiance aux gens. Leur donner une chance, pour qu’ils 
voient qu’ils sont capables. Leur remettre le pied à l’étrier. 
Bien sûr tous les parcours ne sont pas gagnants, on espère 
quand même avoir apporté quelque chose qui leur permette 
de progresser. Aujourd’hui La Manne emploi est une équipe 
soudée. L’association est saine financièrement, ce n’était pas 
toujours évident au départ. Ce confort permet de se consacrer  

uniquement à notre mission et d’agir vraiment pour la 
population. 
 

- Et la suite… ? 
- Il faudra quand même qu’un jour j’arrête, que je passe le 
relais à des forces vives. C’est un souci. Je vais relancer l’idée 
de mon remplacement, et me reposer sur mes lauriers. Mais 
on n’a pas vraiment le temps d’y réfléchir. 
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Le réseau local 

Les consommateurs ravis de cette offre alternative. PHOTO DNA - N.L. 
 

Impulsée par la Passerelle de Hirsingue afin de 
promouvoir les petits producteurs locaux, « la 
Ruche qui dit oui » est désormais installée. Les 
premières réactions sont enthousiastes.  
 

Ce n’est pas dans un commerce à la lumière aveuglante ni à 
l’ambiance olfactive de synthèse ni sur des étals parfaitement 
alignés regorgeant de produits presque trop beaux pour être 
honnêtes mais dans le hangar de la Passerelle que les 
consommateurs se sont retrouvés l’autre soir. Avec une joie 
perceptible et une vraie curiosité, tout à la satisfaction de 
retrouver la production authentique qui leur est désormais 
accessible grâce à « la Ruche qui dit oui ». Mis en place par la 
Passerelle, service d’entraide par l’emploi la Passerelle de 
Hirsingue, cette Ruche regroupe pour l’instant une dizaine de 
producteurs locaux dont les produits peuvent être 
commandés et réglés sur le web avant de pouvoir être retirés 
dans un point de dépôt identifié, soit la Passerelle 

http://s-www.dna.fr/images/17486FEC-5783-4AE6-93EC-B8CBF37547B9/DNA_03/les-consommateurs-ravis-de-cette-offre-alternative-photo-dna-n-l-1447524509.jpg
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gourmande. En d’autres lieux, l’on parlerait d’un « drive », 
sauf que celui-ci est ouvert une fois par semaine et garantit 
une production si ce n’est toujours bio, au moins de proximité. 
Dans une démarche clairement revendiquée de privilégier le « 
manger sain » tout en soutenant des producteurs dépendant 
totalement de la filière courte. 
 

Originalité, proximité 
Pains, fromages, primeurs, confitures, etc. la mise en bouche 
proposée à Hirsingue a eu l’effet escompté auprès des 
consommateurs invités à découvrir et converser directement 
avec ceux qui fournissent la ruche. Et c’est là aussi l’un des 
objectifs que de favoriser les échanges entre clients et 
vendeurs dans une ambiance ayant le délicat fumet du café. 
Mais cette boisson n’était pas la seule à donner le sourire, 
dans la mesure où la microbrasserie artisanale 
d’Eschentzwiller, G’Sundgo a mis en avant son savoir-faire. Et 
il est réel : il suffisait pour s’en convaincre de goûter les 
breuvages d’un Gilles Zwingelstein qui n’avait pas prévu de 
remporter un tel succès avec ses bières ambrées ou noire 
fumée notamment. Des produits uniques, vivants et vraiment 
originaux qui n’avaient rien d’aseptisé tandis qu’un peu plus 
loin, un autre artisan alignait sur la table des jouets en bois à 
l’ancienne. 
 

Il y a une demande puisque plus de 130 familles se sont 
inscrites en moins d’un mois et que le chiffre continue de 
grossir. Côté producteurs, huit sont donc enregistrés et six 
sont en voie de l’être. « Il y a une curiosité pour cette 
proposition, les premières ventes ont démarré et les 
premières distributions se feront le 13. Mais nous avons déjà 
de très bons retours », explique Carine Barral, directrice de la 
Passerelle à l’origine de la démarche. 
 

Anaïs Gutzwiller en est par exemple convaincue. Hirsinguoise 
de 29 ans travaillant dans le marketing, elle a rejoint la 
Passerelle gourmande voilà quelques mois pour recueillir le 
panier de fruits et légumes cultivés par les salariés en 
insertion. Et c’est avec joie qu’elle souscrit désormais à la 
Ruche : « Cela permet de faire tourner l’association et de 
récupérer de bonnes choses ! Je ne m’y retrouve pas encore 
complètement et dois encore me tourner vers la grande 
distribution mais si je le pouvais, je ne fonctionnerais qu’avec 
ce type d’offre. La ruche permet d’avoir de bons produits à 
demeure, c’est super que cela se démocratise ! » 
 

Renseignements auprès de la Passerelle, 1 place de la Mairie à 
Hirsingue, 03 89 40 56 39 ou par courriel 
ccas.lapasserelle@orange.fr  
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Faire réparer sa 
voiture pour trouver 
un emploi 
 

Le mois de l’économie sociale et solidaire permet 
de mettre en lumière une initiative originale, 
partagée par l’association d’insertion par la 
mobilité Mobilex et des concessionnaires Renault 
du département. 
 

Réparations, entretien ou révision : les prestations habituelles sont proposées 
aux bénéficiaires, mais à un tarif très attractif. PHOTO DNA – FRANCK KOBI 
 

Deux volontés se sont rencontrées. D’un côté, le Groupe 
Renault qui depuis 2012 développe en France « un 
programme d’entreprenariat social destiné à lever les 
obstacles de mobilité liés à l’accès à l’emploi des personnes en 
situation de précarité » dénommé Mobiliz. De l’autre, 
l’association bas-rhinoise… Mobilex dont le siège est basé à 
Bischwiller et qui propose des solutions de déplacement pour 
l’insertion professionnelle. 
 

Sans profit mais sans perte d’argent 
Les garagistes qui adhérent volontairement au programme 
Mobiliz proposent une offre de services — réparation, 
entretien, révision — bénéficiant d’un rabais substantiel de 35 
à 50 % à des personnes en recherche d’emploi ou à des actifs 
au budget étriqué pour qui la voiture est indispensable pour le 
conserver. « Il s’agit de participer à la résolution d’un 
problème social de façon entrepreneuriale, sans faire de profit 
mais aussi sans perte d’argent, explique Eric Papon de la 
direction régionale de Renault. Ce sont les mêmes prestations 
que les autres sauf que nous les réalisons à prix coûtant. La 
différence de prix dépend du type de réparation et des 
marques des véhicules à réparer. » 
 

Les objectifs fixés par le groupe au niveau national étaient — 
trop ? — ambitieux : il s’agissait de traiter un dossier par 
semaine et par garage participant… Après trois ans d’existence 
du dispositif et 610 « chantiers » seulement, on est loin du 
compte espéré. En clair, l’initiative a besoin d’être relancée et 
promue, même si « l’Alsace est très en avance » par rapport à 
d’autres régions. 
 

Et pour ce faire, le groupe compte sur le monde associatif de 
l’aide à l’insertion professionnelle. Ni Renault ni son réseau 
n’identifient directement les bénéficiaires du programme. 
Dans le Bas-Rhin, c’est l’association Mobilex qui est à la 
manœuvre, mettant en œuvre son expertise dans le domaine 
de la mobilité pour l’emploi. 
Illustration parmi d’autres du mois de l’économie sociale et 
solidaire lancée par la Cress (chambre régionale de l’économie 
sociale et solidaire d’Alsace), cette initiative vient de faire 
l’objet d’une réunion au garage Grasser de Schweighouse-sur-
Moder, l’une des concessions particulièrement sensibles au 
sujet. « Mon père figure parmi les fondateurs de l’association 
Mobilex », a observé la dirigeante de la concession, Caroline 
Grasser. 
 

Ce rendez-vous a permis de sensibiliser des représentants du 
monde social local, acteurs associatifs ou institutionnels, à 
l’existence du dispositif. 

mailto:ccas.lapasserelle@orange.fr
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« Ce n’est pas un business modèle » 
« L’enjeu est de bien travailler en amont pour repérer les gens 
et les accompagner, a expliqué le directeur de Mobilex, Didier 
Luces. Nous faisons le filtre, nous regardons les difficultés et 
nous trouvons les dispositifs d’aide pour le financement. On le 
sait : la voiture est un élément du contrat de travail. » En plus 
de la satisfaction personnelle et un bénéfice en termes 
d’image de marque, les garagistes « solidaires » peuvent  
espérer élargir leur socle de clients, en espérant que les 
bénéficiaires sortent de leur mauvaise passe. 
 

Pour autant, « ce n’est pas un business modèle, a tempéré Luc 
Fabbro, directeur d’exploitation de la concession. On ne peut 
intervenir que ponctuellement. Et ce n’est qu’à cette seule 
condition que nous pouvons l’absorber. » Il ne faudrait pas 
non plus que les clients des garages pensent que ces tarifs très 
attractifs sont de nature à être généralisés… 
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La planète dans son 
assiette 

On pourra repartir avec des paniers de légumes et manger végétarien sur 
place. PHOTO archives DNA 
 

Le 11e festival éco-équitable « Bio Ungersheim » 
aura lieu les 20, 21 et 22 novembre. On payera 
avec la monnaie locale, le radis. 
 

« Préserver la planète passe par notre assiette, indique Jean-
Claude Mensch, le maire d’Ungersheim. Le festival débutera 
par une conférence qui devrait tout de suite donner le ton ». 
 

Cette conférence aura pour thème « L’alimentation 
végétarienne, une solution efficace pour lutter contre le 
réchauffement climatique ». Elle sera donnée le vendredi 20 
novembre à 19 h 30 à l’espace le Trèfle par Christine 
Ackermann, formatrice en nutrition et cuisine bio-
végétarienne. Elle est aussi présidente de l’association « 
Graines de Sonneblüem », qui proposera des ateliers sur son 
stand. Son objectif est « d’aider les personnes à diminuer leur 
consommation d’aliments issus d’animaux au profit de 
végétaux ». Pourquoi « nourrir 25 millions d’animaux de 
boucherie pour nourrir 7 milliards de personnes ? interroge la 
diététicienne. Se nourrir avec des végétaux est très facile. » 
 

Des aliments locaux et de saison 
Tout au long du week-end, le festival réunira des exposants au 
centre sportif et culturel « Les Heibich » (samedi de 14 h à 19 
h et dimanche de 10 h à 18 h). Il y a encore des retardataires 
parmi les exposants, qui pourraient être au nombre de 70,  

estime la mairie. On y trouvera beaucoup de miel, des huiles 
essentielles et des savons, des sirops, du vin en bio dynamie, 
de l’alimentation et de l’artisanat du commerce équitable… 
L’association La Potassine d’Ungersheim présentera son 
activité conserverie et vente (premiers coulis de tomates, 
soupes, ratatouilles, confitures…) et les Jardins du Trèfle 
rouge leur structure d’insertion en maraîchage bio… On 
pourra aussi se renseigner sur l’énergie solaire 
photovoltaïque, et dans un autre domaine sur les Droits de 
l’homme et la non-violence. Un espace bien-être sera aussi 
proposé. 
 

L’entrée au festival est gratuite. Pour payer ses achats, il 
faudra passer par le bureau de change de l’association Radisol 
et changer quelques euros contre la monnaie locale 
complémentaire, le radis (d’r Raadig). Il a été créé en 2013 
pour ramener l’argent qui s’évade vers « des échanges locaux 
». Cela permettra notamment de s’offrir un menu végétarien 
(à 12 radis) le dimanche 22 novembre à midi (03 89 48 11 28, 
transition-ungersheim@orange.fr). On promet des aliments 
locaux, de saison et équitables. Pour chaque reste en retour 
d’assiette, un don sera sollicité pour les Restos du cœur. 
 

Un forum se tiendra par ailleurs le samedi 21 novembre, de 10 
h à 18 h, à l’espace Le Trèfle à Ungersheim. Il portera sur « 
L’économie distributive dans la transition » et est organisé par 
la Maison de la citoyenneté mondiale, en partenariat avec 
l’Assemblée des citoyens du monde et du réseau Ritimo. 
 

À noter encore que le film Demain, de Cyril Dion et Mélanie 
Laurent sera proposé en avant-première à l’espace Le Trèfle, 
le samedi 21 novembre à 20h. 
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L’Atelier du beau 
expose et vend ses 
meubles relookés 

Neuf personnes en réinsertion professionnelle remettent les meubles en état. 
Photo L’Alsace/Laurent Schneider La salle d'exposition  Photo Laurent 
Schneider 
 

Depuis hier matin et durant toute cette semaine, 
l’Atelier du beau de l’association d’insertion par le 
travail Adesion organise la braderie d’automne de 
meubles relookés dans son atelier situé dans la 
zone artisanale de Jeune-Bois. Cette opération est 
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réalisée dans le cadre du Mois de l’économie 
sociale et solidaire. 
 

Les neuf personnes en réinsertion professionnelle, leur 
encadrante technique Lucinda De Oliveira et Anne Gutleben, 
responsable de l’Atelier du beau, accueillent le public tous les 
jours de 10 h à 17 h pour montrer leurs créations originales, 
des meubles remis en état et décorés. Toutes ces créations 
sont des pièces uniques. L’Atelier du beau travaille également 
sur commande. Les prestations vont de la remise à l’état brut 
par ponçage manuel à une décoration personnalisée. 
 

Au cours de cette année quelque 200 meubles anciens ont été 
relookés. Ceux qui n’ont pas été rendus à leurs propriétaires 
une fois réhabilités ou vendus au cours de l’année sont 
exposés actuellement au 8, rue de Lorraine pour la vente. 
 

Y ALLER : Atelier du beau 8, rue de Lorraine à Wittenheim, 
jusqu’au samedi 21 novembre de 10 h à 17 h. Renseignements 
auprès d’Adesion Maison du Bassin potassique 260, route de 
Soultz à Wittenheim, tél. 03.89.52.82.15 ; site : 
www.atelierdubeau.fr  
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Une semaine pour 
jeter moins et mieux 

À Wittenheim, les salariés en insertion du Relais-Est trient 23 tonnes de 
vêtements, linge de maison et chaussures chaque jour. Le public pourra 
découvrir la filière du don à la valorisation lors d’une journée portes-ouvertes. 
Archives L’Alsace/François Torelli 
 

Apprendre à cuisiner les restes, à réparer, à 
composter, à fabriquer ses produits ménagers, 
cosmétiques ou sa déco, à donner utilement, bref, 
pour éviter de gaspiller, jeter et faire déborder sa 
poubelle, Mulhouse Alsace agglomération en fait 
des tonnes, du 21 au 29 novembre, pour inciter les 
citoyens à passer à l’action. 
 

Après la prévention, la réduction. Il y a tout juste deux mois, 
Lara Million, vice-présidente de Mulhouse Alsace 
agglomération (M2A) chargée du cadre de vie et de la 
propreté, prenait son bâton de pèlerin pour défendre les 
actions du Programme local de prévention des déchets, 
partant du principe que le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne 
produit pas. L’élue poursuit sa mission à l’occasion de la 
Semaine européenne de réduction des déchets (Serd), du 21 
au 29 novembre, à laquelle la collectivité mulhousienne 
participe pour la deuxième fois (la manifestation existe depuis 
2009). 

 

Rappelons que l’agglo espère réduire ses ordures ménagères 
et assimilées de 7 % d’ici à 2017, autant dire après-demain. Et 
pour ça, la collectivité compte beaucoup sur la population. 
C’est pourquoi elle multiplie les opérations de sensibilisation : 
conférences, collectes, ateliers, démonstrations, expositions, 
visites… plus d’une centaine rien que lors de cette Semaine 
européenne de réduction des déchets. « Tout au long de 
l’année, de nombreux acteurs agissent et, grâce à ça, j’espère, 
les citoyens commencent à prendre conscience des enjeux. 
Notre ultime but, c’est qu’ils se saisissent de cette 
problématique et comprennent l’intérêt de réduire les 
déchets », réaffirme Lara Million. 
 

« Démultiplier les bons gestes » 
Ou plutôt les intérêts, selon l’élue : l’intérêt collectif universel 
qui touche au développement durable - « Nous n’aurons peut-
être plus les ressources nécessaires dans quelques années » -, 
l’intérêt local qui consiste à « développer l’économie circulaire 
et remettre du sens et de la solidarité dans nos actes » et 
enfin l’intérêt personnel qui touche aux cordons de la bourse, 
« parce que si je réduis mes déchets et si j’évite le gaspillage 
alimentaire, je fais des économies et je dépense moins ». Bref, 
moins jeter, ce n’est pas seulement alléger sa poubelle, c’est 
aussi remplir son porte-monnaie ! Et c’est exactement ce que 
vont tenter de démontrer M2A et ses 53 partenaires 
impliqués dans cette opération afin de convaincre les citoyens 
de passer à l’action. 
 

La semaine s’ouvrira ce samedi par un « speed dating écolo » 
à Mulhouse, une nouveauté qui vise à « démultiplier les bons 
gestes ». Dans la matinée (de 9h à 12h), le Centre d’initiation à 
la nature et à l’environnement (Cine) Le Moulin, à Lutterbach, 
proposera la première de ses trois manifestations de la 
semaine : un atelier de fabrication de produits ménagers 
naturels comme ses animateurs en ont le secret. 
 

Bénévoles et animateurs du Moulin seront particulièrement 
mobilisés le lendemain, dimanche, pour une grande première, 
la journée du réemploi et de l’éco-consommation. « L’objectif 
de cette journée, c’est d’apprendre à faire soi-même », 
précise la directrice Laurette Meschenmoser. Coudre, réparer, 
affûter, donner une seconde vie, des artisans et des 
associations présenteront leur savoir-faire de 10 h à 17 h et 
animeront des ateliers participatifs. 
 

Journée du réemploi au Moulin et portes ouvertes 
au Relais 
Autre temps fort de cette semaine : la journée portes-
ouvertes proposée mercredi prochain par l’équipe de 
l’entreprise d’insertion le Relais-Est, à Wittenheim. Ou 
comment découvrir ce que deviennent les 5500 tonnes de 
vêtements collectés chaque année en Alsace et en Franche-
Comté. Visite du centre de tri (toutes les heures sur inscription 
au 03.89.32.92.10), atelier de customisation de textiles usagés 
(à apporter), de fabrication de bijoux et surtout présentation 
du projet de valorisation des fruits et légumes. « Nous 
envisageons de collecter les surplus, les retours, les fruits et 
légumes abîmés et hors calibres afin de les réintroduire dans 
la chaîne alimentaire en denrées transformées », indique 
Anne Cimetière, en charge du développement de cette 
nouvelle activité. 
 

Ateliers cuisine, compostage, jardinage au naturel, récup’art, 
collectes de jouets (lire le programme ci-dessous), « nous 
faisons tout pour aller à l’encontre de l’obsolescence 

http://www.atelierdubeau.fr/
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programmée et privilégier le système D », s’enthousiasme 
Lara Million. Des tonnes qu’on vous disait… 
 

Outre la visite de ses ateliers de réparation et de rénovation à 
Illzach, l’entreprise d’insertion Envie propose deux opérations 
du 21 au 28 novembre : le rachat d’écrans plats en panne et 
complets jusqu’à 50 € après expertise (taille, vétusté, état) au 
magasin et l’enlèvement gratuit des gros électroménagers et 
téléviseurs pour toute demande effectuée entre le 21 au 28 
novembre. Opération limitée à trois appareils par foyer sur le 
territoire de M2A. 
CONTACTER Envie, 58, avenue de Belgique à Illzach. Tél. 
03.89.50.25.84. 
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MANNE EMPLOI : 
trois anniversaires en 
un 

 
Le duo de cirque Les Moldaves a ravi les salariés invités par Manne Emploi 
avec son spectacle comique. Photo L’Alsace/Jean-Louis Lichtenauer  
 

Créée il y a vingt-cinq ans, Manne Emploi avait 
invité de nombreuses personnes travaillant dans 
les diverses structures satellites de l’association à 
assister à un spectacle, vendredi soir, au Cercle 
Saint-Martin à Colmar. 
 

Invités par Le Lézard vendredi soir, au Cercle Saint-Martin à 
Colmar, Les Moldaves, alias Piota Katchiev et Drago Popovitch, 
deux artistes de cirque, ont ravi les 150 salariés de Manne 
Emploi, leurs conjoints et enfants, soit 300 personnes, par 
leurs numéros, mélange d’adresse, d’humour et de dérision. 
Sérieux, mais ne se prenant pas au sérieux, respectant le 
public, de par leur générosité ils ont répondu aux attentes des 
responsables de Manne Emploi qui souhaitaient, à l’occasion 
des 25 ans de l’association, changer le quotidien de ses 
salariés peu habitués à assister à un spectacle. Un bus a même 
véhiculé 50 personnes venues de Munster. 
 

Un tel succès ne pouvait que réjouir Frédéric Durrwell et 
Florence Muré-Boy, respectivement directeur et présidente de 
Manne Emploi, qui expliquent : «Nous avons voulu cette fête 
pour dire que nous existons. En vingt-cinq ans d’existence, 
nous avons été amenés à nous adapter aux besoins de la 
population et aux évolutions de la législation. D’où la création, 
il y a dix ans, de Manne Mobilier Service (MMS) qui a un 
statut de chantier d’insertion et, il y a quinze ans, de M 
Intérim Insertion (MII), structure d’insertion sous forme de  

Sàrl. Au sein de cet ensemblier, agréé par l’Etat, nous avons le 
même objectif, à savoir insérer les personnes ayant des 
difficultés sociales ou professionnelles. D’ores et déjà, nous 
menons une réflexion sur la création d’une structure 
complémentaire ». 
 

La conclusion à la présidente, Florence Muré-Boy : « Le fait 
marquant durant ces 25 années, c’est notre adaptation et la 
capacité à garder notre énergie ». 
 

Même si le rôle principal de la structure est la mise à l’emploi, 
l’aspect « périphérique » est également pris en charge, le but 
étant de rencontrer les autres à travers des ateliers 
thématiques sur l’hygiène, la santé, la maîtrise des énergies et 
l’estime de soi. En 2016 sera mis en place, durant les heures 
de classe, un atelier de réveil musculaire pour les mamans. 
 

Anniversaire oblige, un buffet a suivi le spectacle avant qu’un 
cadeau ne soit remis aux salariés. 
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Les nouveaux «Libres 
objets» sont arrivés 

 
Le carrousel des anges de Robert Stephan a charmé tellement de clients qu’il 
se présentera en réédition. photo DNA - Michel Frison 
 

Comme chaque année, l’association d’insertion 
Libre Objet présente une nouvelle collection de ses 
séries limitées imaginées par des artistes. À 
découvrir le 19 novembre lors d’une vente spéciale 
à l’atelier. 
 

Fondée en 1997, d’abord en milieu carcéral, l’association Libre 
Objet se fait la belle assez vite pour s’occuper d’insertion de 
manière plus générale, dans son atelier de la rue Thiergarten. 
« Dès le départ, nous avons eu ce concept d’objets créés par 
des artistes, soit avec des matériaux recyclés ou recyclables », 
explique François Oberling, le chargé de développement de la 
structure. 
 

Le plateau de vitesses d’un vélo, des chutes de bois, un petit 
plot de béton ou des bâches publicitaires se transforment tous 
les jours ici en lampes design, sacs de postier, en mobile de 
Noël aux angelots trompettistes ou en un magnifique « Pas 
que beau » capable d’embarquer une bibliothèque sous le 
vent de la poésie. 
 

Comme tous les ans à l’approche des fêtes, les objets de la 
nouvelle collection font leur apparition lors d’une journée dite 
« Privilège ». L’idée pour les clients est d’être les premiers à 

http://s-www.dna.fr/images/71EDE884-EC44-4BAA-AC67-6DA75C9274E2/DNA_03/le-carrousel-des-anges-de-robert-stephan-a-charme-tellement-de-clients-qu-il-se-presentera-en-reedition-photos-dna-michel-frison-1447784397.jpg
http://s-www.dna.fr/images/71EDE884-EC44-4BAA-AC67-6DA75C9274E2/DNA_03/le-carrousel-des-anges-de-robert-stephan-a-charme-tellement-de-clients-qu-il-se-presentera-en-reedition-photos-dna-michel-frison-1447784397.jpg
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découvrir les nouvelles trouvailles d’artistes lors d’une journée 
continue de vente (inhabituelle). Sans pouvoir citer toutes ses 
nouveautés, on pointera un jeu d’échecs en bois, boulons et 
écrous au charme indéniable, signé Valérian Henry. 
 

« L’amplitude horaire de cette journée est faite pour que les 
personnes qui viennent travailler en train puissent nous 
rendre visite en sortant de la gare le matin, ou en s’y rendant 
le soir », précise François Oberling. 
 

Pour se faire une idée du catalogue disponible, on pourra 
préparer son shopping en visitant le site internet de 
l’association (www.libreobjet.com). Et constater que 
l’humour, la belle ouvrage et des prix souvent abordables font 
bon ménage dans l’offre de la structure. 
 

On n’oubliera pas, au passage, que Libre Objet emploie 20 
salariés en insertion encadrés par quatre salariés permanents. 
Avec une belle réussite en termes de sorties positives du 
dispositif, au bout de 13 mois, en moyenne, alors que ces 
contrats aidés peuvent se poursuivre, en théorie jusqu’à deux 
ans. 
 

Cette réussite peut s’expliquer par 10 % d’heures consacrées à 
la formation pour les personnes en insertion. Et une 
participation active de presque tous, à la fois aux travaux 
d’atelier mais aussi sur les stands de vente. Notamment au 
marché de Noël -sous réserve qu’il se tienne -place Broglie et 
bientôt aussi au marché Off de Noël, qui se tiendra du 3 au 23 
décembre place Jean-Hans Arp. 
 
 
 
 

DNA_18/11/2015 

Braderie à l’Atelier du 
Beau 

Lucinda, encadrante technique à l’Atelier du Beau, donne rendez-vous au 
public durant toute cette semaine. PHOTO DNA 
 

Durant toute cette semaine, dans le cadre du mois 
de l’économie solidaire, l’Atelier du Beau propose 
une attrayante braderie de meubles relookés. 
 

Donner une seconde vie à des meubles usagés en les 
remettant au goût du jour, tout en permettant à des 
personnes sans emploi de se réinvestir dans une activité 
professionnelle porteuse de créativité et de solidarité : c’est la 
vocation de l’Atelier du Beau (structure d’ADESION). A 
l’atelier, une dizaine de personnes en insertion œuvrent ainsi 
avec talent à la réalisation de superbes meubles et objets 
d’intérieur.  
 

Sous la conduite artistique de Lucinda, les résultats sont 
épatants et originaux : patine, décors peints, tendance nature  

ou plus fantaisie ; des créations originales, de quoi meubler 
cuisines, salons, chambres, bureaux. De surcroît, des meubles 
de qualité à des prix plutôt sympas. A l’Atelier du Beau, 
l’accueil y est chaleureux, les meubles y respirent la vie, s’y 
rendre s’est faire de belles affaires, s’est aussi se montrer 
solidaire. 
 

Atelier du Beau, 8 rue de Lorraine Wittenheim (cité Jeune-
Bois). Tel. 03 89 52 85 15. www.atelierdubeau.fr - Braderie 
jusqu’au samedi 21 novembre, de 10h à 17h. 
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Banque alimentaire : 
appel aux bénévoles 
 

J-7 ! Dans une semaine, c’est la collecte nationale 
de la Banque alimentaire. 
 

Après avoir collecté, la Banque alimentaire « a besoin de 
monde pour recueillir les dons du département et les trier afin 
de distribuer les denrées avant les fêtes de fin d’année. » 
 

L’association a besoin de bénévoles disponibles pour un jour, 
une demi-journée, voire quelques heures. 
 

« Seul(e), en famille, avec des amis, avec les membres de 
votre association, venez trier dans notre entrepôt au 98, rue 
de la Plaine-Des-Bouchers à Strasbourg », invite la Banque 
alimentaire, qui précise : « Vous serez toujours accompagné : 
la convivialité, la bonne humeur sont de mise durant cet 
événement. » 
 

On peut s’inscrire rapidement au ✆ 03 88 40 30 40, ou via 
ba670@banquealimentaire.org 
 

Horaires : du lundi au vendredi (30 novembre au 18 
décembre) de 8 h à 16 h et le samedi 5 décembre de 8 h à 16 h 
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Une éco-journée au 
parc du Rabbargala 

Au stand de Relais Est, on plaide pour les légumes difformes, donc 
invendables… mais pas immangeables. Photos L’Alsace/L.S. 
 

Une fête pour valoriser les déchets, c’est ce que 
proposaient hier plusieurs associations, dans le 
parc du Rabbargala à Wittenheim, avec des 
ateliers pour apprendre à consommer mieux. 

http://www.libreobjet.com/
http://www.atelierdubeau.fr/
mailto:ba670@banquealimentaire.org
http://s-www.lalsace.fr/images/12E74DCD-7FA4-4284-8332-F5A210D7C012/ALS_V0_07/au-stand-de-relais-est-on-plaide-pour-les-legumes-difformes-donc-invendables-mais-pas-immangeables-photos-l-alsace-l-s-1448217196.jpg
http://s-www.lalsace.fr/images/12E74DCD-7FA4-4284-8332-F5A210D7C012/ALS_V0_07/au-stand-de-relais-est-on-plaide-pour-les-legumes-difformes-donc-invendables-mais-pas-immangeables-photos-l-alsace-l-s-1448217196.jpg
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Hier après-midi, l’animation était grande au parc du 
Rabbargala, à Wittenheim. On y fêtait la Sainte-Catherine, 
comme depuis plusieurs années, mais cette fois, cette fête 
d’automne avait l’allure d’une éco-manifestation. Les acteurs 
du parc et des associations ou organismes extérieurs y 
présentaient des animations ou actions pour sensibiliser le 
public au réemploi des déchets, au jardinage naturel, à la 
réduction du gaspillage alimentaire… 
 

Vive les légumes difformes ! 
L’association Sahel Vert, qui s’occupe de la gestion des 
espaces verts du parc, tenait plusieurs ateliers. « Nous 
montrons au public qu’un troupeau de moutons est une façon 
alternative pour gérer les prairies du parc : les moutons 
broutent l’herbe sans déchets et sans faire de bruit. Avec le 
compost issu de leurs déjections, nous créons un engrais 
naturel », explique Baptiste Algayer, responsable technique de 
l’association Sahel Vert. Ailleurs, un autre animateur de 
l’association présentait un mini-broyeur de végétaux. 
 

Le Relais Est tenait aussi son stand. « Nous développons 
actuellement une nouvelle activité dont l’objet est la 
valorisation des fruits et légumes voués à la poubelle. Pour 
sauver ces denrées et les réintroduire dans le circuit 
alimentaire, nous les conditionnons », explique Anne, une 
responsable de l’entreprise d’insertion. 
 

Des élèves du lycée Don Bosco de Wittenheim étaient 
présents pour l’approvisionnement des mangeoires pour les 
oiseaux et pour le démarrage de la mare pédagogique. Là, ils 
étaient assistés par des animateurs de l’ONF. Ces derniers 
expliquaient par ailleurs au public comment fabriquer un hôtel 
à insectes. L’école maternelle La Fontaine exposait, elle, de 
belles sculptures réalisées par les élèves à partir d’objets 
vétustes. 
 

Des ruches l’an prochain 
L’association Haies vives d’Alsace a planté une clôture en 
plessis de châtaignier le long de l’ancien lit du Dollerbaechlein. 
Les arboriculteurs de la société locale ont fait des 
démonstrations de taille d’arbres fruitiers, tandis que Serge 
Pierré, apiculteur de Wittenheim, présentait ses produits. « 
Dès l’année prochaine j’installerai des ruches dans le parc », 
assure-t-il. Cette manifestation collait bien à la Semaine 
européenne de réduction des déchets, du 21 au 29 novembre, 
qui préconise le compostage, l’éco-consommation et l’anti-
gaspille. 
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Le nécessaire et le 
superflu 
 

Sympathique initiative du SM4 qui, dans le cadre 
de son programme de prévention des déchets, a 
confié la réalisation d’un kamishibaï à des ateliers 
en médiathèques sur le thème du gaspillage 
alimentaire. 
 

Encadrés par l’auteur-illustrateur Patrice Seiler et le 
photographe Alain Kaiser, une demi-douzaine d’ateliers 
organisés dans les médiathèques et bibliothèques sur le 
territoire du SM4 * ont mis la main à la pâte pour donner 
corps à une fable sur le gaspillage alimentaire, intitulée La  

métamorphose du frigo rose. Se sont joints également à la 
confection des dioramas du kamishibaï (théâtre de papier 
japonais) les personnels de l’entreprise d’insertion (*) Défi-
ressourcerie de Guebwiller (*NDLR : Atelier et Chantier 
d’Insertion). 
 

Patrice Seiler a imaginé les aventures de la famille Fourchette 
& Couteau en laissant le soin aux participants des ateliers de 
créer les décors et les personnages à partir de matériaux de 
récupération. On y voit une famille modèle qui, dégoûtée par 
sa propre surconsommation, finit par s’organiser pour éviter le 
gaspillage, en commençant par ranger correctement son frigo 
pour ne plus laisser les aliments s’y périmer. 
 

L’ouvrage n’est malheureusement pas destiné à un large 
public. « Il a été pensé comme un outil pédagogique » 
explique Elsa Distel, chargée de mission dans le cadre du 
programme local de prévention des déchets, pour que les 
participants prennent conscience de manière interactive de la 
différence entre le nécessaire et le superflu. 
* Syndicat mixte de traitement des déchets, secteur IV (l’ouest 
du Haut-Rhin de Rouffach à Pfetterhouse). 

L’ouvrage sera diffusé auprès des partenaires du SM4 et des participants à sa 
confection. Doc remis 
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Avec la Banque 
alimentaire : gastronomie 
sociale 
 

Faire entrer Masterchef à l’épicerie sociale : c’était 
un peu le challenge de ce mardi à la Banque 
alimentaire du Bas-Rhin, pour le lancement de sa 
nouvelle collecte. 
 

Pour le lancement officiel de la collecte 2015, la Banque 
alimentaire a mis les petits plats dans les grands. Le parrain, 
Nicolas Rieffel, ancien participant de l’émission Masterchef, a 
recruté les chefs Julien Binz (son restaurant d’Ammerschwihr 
ouvre début décembre) et Joël Philipps (Esprit Terroir à 
Strasbourg)… Pour un challenge culinaire à la manière de 
Masterchef ! 
 

Produits simples et piano de fortune 
Secondés par des bénévoles et des bénéficiaires de la Banque 
alimentaire, les trois chefs du jour ont puisé dans les produits
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 de la Banque, autrement dit simples et peu chers. Le 
défiétant de concocter à partir de ce panier une assiette 
gastronomique. Handicap supplémentaire : très peu de 
matériel, les « pianos » étant installés au fond du hangar de 
stockage de la Banque. 
 

De cet exercice un tantinet décalé, sont nés un chemin de 
légumes avec son poulet en papillote (Nicolas Rieffel), une 
entrée comme une fleur à base de poulet et légumes sautés, 
accompagnée de sa sauce basilic (Joël Philipps). Enfin, une 
escalope moza panée revisitée en éventail avec sa galette et 
ses chips de légumes (Julien Binz). 
 

« Le but était de montrer qu’on peut cuisiner de beaux repas à 
partir d’un panier de don alimentaire », a précisé Nicolas 
Rieffel. Coralie Tijou, déléguée générale de la Banque 
alimentaire, a rappelé l’accent porté toute l’année par 
l’association pour avoir aussi une éducation culinaire en 
faveur des bénéficiaires. 
 

« Nous disposons d’une cuisinette mobile qui va sur les lieux 
de distribution, les épiceries sociales, par exemple : juste deux 
plaques de cuisson, un point d’eau et un four ». Animés par 
quatre bénévoles qui organisent une vingtaine d’interventions 
par an, les ateliers avaient d’abord pour but de montrer 
comment on cuisine les aliments peu connus, asperges ou 
endives. « Par la suite, nous avons ajouté des éléments 
d’économie familiale ainsi que l’aspect de convivialité et de 
partage qui entoure chacun de ces ateliers ». 

 
Nicolas Rieffel, au centre sur la photo, est le parrain pour la récolte 2015. Le 
challenge culinaire de mardi est son idée pour « donner un coup de jeune à la 
démarche ». Photo dna - J.-C. DORN 
 

Collecte les 27 et 28 novembre 
La Banque alimentaire du Bas-Rhin attend à nouveau de la 
part du public, ces vendredi 27 et samedi 28 novembre, un 
élan de générosité pour sa collecte de denrées alimentaires : 
cette dernière aura lieu dans une quarantaine de 
supermarchés du département. Les suggestions sont les 
mêmes d’une année sur l’autre ; la Banque a besoin de café, 
thé, tisane, sucre, céréales, cacao et confiture, mais 
également de fruits, poissons et légumes ou encore de plats 
cuisinés en conserve. Fruits et légumes secs, condiments, 
vinaigre et huile, soupes variées et sauce tomate en briques 
sont les bienvenus aussi. Les aliments offerts sont récupérés 
par des bénévoles. 
 

On peut rappeler que la Banque alimentaire du Bas-Rhin 
fournit 87 associations en repas et colis pour aider plus de 40 
000 personnes par an. Outre les 50 bénévoles, la structure 
tourne également avec 20 salariés en insertion, qu’elle 
accompagne dans un parcours professionnel vers les métiers 
de la logistique ou d’agents de service. 

Pour la collecte de cette fin de semaine, 180 agents 
volontaires du conseil départemental vont soutenir les 
bénévoles réguliers pour la réception et l’enlèvement des 
denrées, ainsi que leur stockage dans le centre logistique de 
l’association. En 2014, la collecte avait permis de récupérer 
340 tonnes de produits. 
 
 
 
 

L’Alsace_25/11/2015 

Un forum pour 
l’emploi 

De l’aide pour chercher un emploi. Photo L’Alsace/Bernard Biehler 
 

Dans le cadre du « mois de l’économie sociale et solidaire », 
Défi Emploi, en partenariat avec le Pôle Emploi de Guebwiller, 
a organisé lundi après-midi son troisième forum à la Halle aux 
Blés à Soultz. Il concernait plus précisément les demandeurs 
d’emploi éligibles en contrat d’insertion, c’est-à-dire les 
demandeurs d’emploi de longue durée, les plus de 50 ans et 
les bénéficiaires du RSA. Ils ont pu consulter des offres 
présélectionnées par Pôle Emploi et rencontrer différents 
recruteurs issus d’une douzaine d’entreprises ou 
d’établissements du secteur du Florival. 
 

Les demandeurs ont également participé à des ateliers de 
technique de recherche d’emploi et ont pris contact avec des 
agences de travail intérimaire également participantes. 
 
 
 
 

DNA_27/11/2015 

Les soupes étoilées 
d’Humanis sont de 
retour 
 

Pour la troisième année consécutive, Humanis 
propose sur son stand de la place Kléber des 
soupes gastronomiques élaborées par quatre chefs 
de renom. Une délicieuse manière de soutenir les 
actions du collectif tout en soignant ses papilles. 
 

Cette année encore, Humanis réinvente à sa manière le 
calendrier de l’avent, avec non pas un chocolat par jour mais 
une soupe par semaine. Et quelle soupe ! Les délicieux 
breuvages proposés au stand du collectif installé au village du 
partage sont signés par des grands chefs de la région : des 
recettes sans viande et sans gluten qu’ils ont élaborées 
spécialement, cédées aux bénévoles – secrets de fabrication 



 

 56 

inclus – et que les gourmands pourront bientôt reproduire à la 
maison. 
 

Au casting de l’édition 2015 de « La soupe étoilée », on trouve 
Dominique Radmacher, chef de Chez Yvonne, et sa crème de 
chou-fleur au pain d’épices et yuzu (du vendredi 11 au jeudi 
17), Olivier Nasti, chef du Chambard de Kaysersberg, qui signe 
un velouté de potiron de la Vallée (du vendredi 4 au jeudi 10 
décembre), et Pascal Bastian, chef au Cheval Blanc à Lembach, 
dont le velouté de topinambours au curry est à déguster dès 
aujourd’hui et jusqu’à jeudi. Engagé depuis le début dans 
cette opération, l’ancien chef étoilé du Crocodile Émile Jung 
clôturera cette édition avec un velouté de coco blanc au 
paprika servi du vendredi 18 au jeudi 24 décembre. 
 

Sur place ou à emporter 
Comme les années précédentes, les soupes peuvent être 
achetées 3€ au gobelet ou 9€ au litre conditionné sous vide 
(pour une préparation au bain-marie qui garantit de préserver 
toutes les saveurs). L’opération ayant fait un triomphe l’année 
dernière, avec pas moins de 3 600 litres vendus, le collectif 
table cette année sur plus de 4 000 litres. 
 

Réalisés par des professionnels et des bénévoles dans les 
cuisines du traiteur Kieffer, avec des ingrédients fournis 
gracieusement par les partenaires d’Humanis (la Sapam et 
Alsace-Lait), ces potages ont la double ambition de ravir les 
papilles et de soutenir les actions de solidarité du collectif. À 
travers la bourse au projet, qui sera cette année tournée vers 
l’accès des enfants à l’instruction, et le financement à l’année 
d’une quinzaine de postes d’insertion au sein d’Humanis. 
 

Les recettes des années précédentes sont à retrouver sur 
www.humanis.org  

Émile Jung participe à « La soupe étoilée » depuis la première édition. Il signe 
cette année un velouté de coco blanc au paprika. PHOTO archives DNA - Marc 
ROLLMANN 
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DNA_01/12/2015 

Un marché de Noël 
solidaire 

 
« Où c’est que je vais crécher cette nuit ? » Un conte de Noël pour aujourd’hui 
que proposera le groupe de théâtre Tohu Bohu à Emmaüs Scherwiller, 
dimanche à 18 heures. PHOTO DNA 
 

Pour la deuxième année consécutive, la 
communauté Emmaüs Centre-Alsace ouvrira son 
marché de Noël solidaire à partir du samedi 5 et 
dimanche 6 décembre en non-stop de 9 h-17 h 
jusqu'au mercredi 23 décembre aux horaires 
d’ouverture habituels. 
 

Avec une douzaine de stands construits avec du matériel de 
récupération à l’intérieur de la salle des ventes, la 
communauté Emmaüs va pouvoir satisfaire toutes les attentes 
spécifiques pour de beaux cadeaux de Noël : vinyles, BD, 
numismatique, bijoux, « l’atelier du papier », jouets, 
alsatiques, décorations de Noël, décorations intérieures, 
tableaux, cadres, instruments de musique ainsi que les 
produits fabriqués par le chantier d’insertion l’Etikette de 
Sélestat et les produits fabriqués par les Ateliers ADC et 
Tremplins… 
 

Aussi un temps de partage 
Mais un Noël solidaire, ce n’est pas seulement de la 
consommation, des achats, c’est aussi un temps de partage en 
famille et un temps d’interrogation sur le monde actuel… 
Aussi saint Nicolas passera dimanche à 15 h avec distribution 
de manalas et de peluches aux enfants. 
 

A 18 h ce même dimanche à la communauté, le groupe Tohu 
Bohu et les compagnons d’Emmaüs feront rêver avec le 
spectacle « Où c’est que je vais crécher cette nuit ? » Au-delà 
du conte de Noël et d’une crèche animée… C’est l’histoire de 
tous les exclus souvent sans toit et sans famille. C’est un 
moment théâtral et un temps de rencontres humaines auquel 
tous sont conviés en famille avec Erep Léon. 
 

Peut-être est-il le quatrième roi mage qu’évoquent certaines 
légendes ? Peut-être pas… Qu’importe ! Si, arrivé bien trop 
tard il n’a pas pu voir l’enfant roi, il peut nous raconter ce que 
d’autres lui ont raconté. Il nous raconte le passé et imagine 
l’avenir. Il sait aussi animer les objets et interroger les 
passants au cours de son long voyage autour de la terre. 
 

Là où les enfants rêvent tous d’être roi… 
Il a appris à réveiller la musique et à faire danser le feu. C’est 
un colporteur de tout et de rien, c’est aussi un pourvoyeur  

d’objets, de cadeaux, de surprises et de souvenirs. Erep Léon, 
roi mage et père Noël à la fois, est un homme tout 
simplement, qui aidé de ces compagnons vous emmène là où 
les enfants rêvent tous d’être roi… 
 

Entrée libre avec participation « au chapeau ». Durée : 45 
minutes puis temps convivial autour de boissons chaudes. 
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A Strasbourg, 
Scoprobat veut faire 
espérer le quartier du 
Neuhof  
 

 
 

« Rester dans le quartier, en son cœur, est un choix 
de l’équipe » 
SCOPROBAT a été l’une des premières entreprises à 
expérimenter les clauses d’insertion, et aujourd’hui avec ses 
250 entrées d’immeubles nettoyées trois fois par semaine et 
les 60 km de rues entretenues au cœur du quartier, Michel 
Sexauer confie «  hormis l’accès direct aux marchés publics, on 
sait aussi proposer aux grandes entreprises générales un 
nombre d’heures d’insertion qui couvre largement l’obligation 
d’insertion; mais la clause est un plus qui vient abonder notre 
capacité à faire, il faut être intransigeant autant sur le plan 
technique  qu’à l’égard de notre métier d’insertion ».  
L’entreprise est d’ailleurs engagée dans une démarche 
d’amélioration continue de ses pratiques pour que les outils et 
les process qu’elle met en en place permettent d’anticiper les 
coups de frein que connaissent parfois les chantiers. 
 

Si les plus de 220 000 heures d’insertion mises en œuvre sur 
les marchés de travaux du quartier du Neuhof sont un levier à 
activer pour embaucher des personnes très éloignées de 
l’emploi, Michel Sexauer insiste sur l’importance d’avoir une 
approche qualitative du dispositif de la clause sociale 
d’insertion : «  aujourd’hui et pour les opérations à venir dans 
le cadre du nouveau programme de l’ANRU il faut que la 
clause sociale reste concentrée sur la qualité du parcours et 
non la politique du chiffre, c’est souvent le plus compliqué à 
expliquer aux partenaires. Il y  a encore et toujours un travail 
de pédagogie à faire pour expliquer le modèle de 
l’entreprise d’insertion. » 
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Inaugurés le 30 octobre dernier, 
les nouveaux locaux de 
SCOPROBAT marquent fièrement 
l’entrée du quartier du Neuhof, 
cube gris anthracite, vitres 
imposantes et un curieux escalier 
couleur cuivre à l’accueil du 
bâtiment, «c’est de l’acier 
korten », précise Michel Sexauer, 
PDG de l’entreprise. 

 

Du bâtiment d’origine il ne reste plus rien sauf les imposantes 
poutres en béton qui soutiennent l’édifice à tous les niveaux, 
tout un symbole, comme si l’entreprise témoignait de son 
attachement intrinsèque au quartier, elle a d’ailleurs fait le 
choix d’y rester alors que les zones industrielles poussent 
partout aux alentours du Neuhof. « Rester au cœur du quartier 
est un choix de l’équipe, cela fait partie de notre ADN d’être au 
plus proche des habitants » explique Michel Sexauer. 
 

Tous les espaces du nouveau bâtiment ont été conçus pour 
placer l’humain au cœur du projet collectif. La salle de 
production située au rez-de-chaussée illustre cette vocation 
participative, on trouve en plein milieu de la pièce une grande 
table de travail où Mathieu et Joffrey du service opérationnel 
préparent les derniers dossiers, et autour les salariés en 
insertion s’affairent d’un côté à ranger la réserve de produits 
d’entretien, et de l’autre à repasser les tenues des salariés. 
 

« Scoprobat, c’est un peu l’enfant de la politique 
de la ville au Neuhof » 
Avec la construction du nouveau bâtiment du parlement 
européen et les programmes de rénovation urbaine de l’ANRU 
débutées en 2005, les clauses sociales d’insertion ont été 
placées au cœur de la politique de l’emploi de la communauté 
urbaine de Strasbourg. 
 

Un regard juste, social et décalé 
Dans un quartier à la réalité sociale et économique fragilisée 
par plus de 47% de chômage chez les jeunes de moins de 25 
ans, Scoprobat a misé sur les valeurs de l’action sociale et de 
l’entreprise pour proposer des solutions d’insertion à plus de 
75 salariés en insertion qu’elle accompagne dans leur 
projet professionnel. 
 

 
 

Agnès qui est à la gestion des ressources humaines depuis 19 
ans a vu les problématiques des salariés en insertion évoluer, 
elle explique comment l’entreprise s’adapte pour leur donner 
les meilleures conditions de réussite de retour vers l’emploi. 
« Les salariés restent en moyenne 18 mois dans l’entreprise, la 
prise en charge est importante et chaque salarié en insertion 
fait l’objet d’un suivi personnalisé ». Sur les métiers de la 
propreté, l’entreprise propose des temps de travail en journée 
pour que les femmes puissent concilier vie personnelle et  

expérience professionnelle et les salariés qui maîtrisent mal le 
français bénéficient de modules de Français Langue 
Étrangère. « L’effort est mis sur le savoir être et la 
compréhension du français, la base pour comprendre les 
consignes et avancer vers l’autonomie » souligne Agnès. 
 

Cet effort d’accompagnement fourni par SCOPROBAT, les 
salariés le ressentent et le traduisent dans leur attitude au 
quotidien : « les salariés sont fiers de travailler ici, SCOPROBAT 
ça représente quelque chose dans le quartier, les salariés 
arrivent plus tôt pour prendre le café ensemble avant de partir 
sur les chantiers, et très souvent ils vont rester après le travail 
à discuter entre collègues, le sentiment collectif dans 
l’entreprise est partagé par tous » résume Agnès. 
 

C’est cet esprit d’équipe que SCOPROBAT a voulu partager en 
proposant au travers de l’exposition photos « … Dis, c’est quoi 
ton boulot » un regard décalé sur les métiers de l’entreprise. 
Ornant ses murs tous neufs, les photos mettent en évidence 
des hommes et des femmes, des gestes et des techniques au 
service d’une certaine idée du travail en équipe, de la 
coopération et de l’insertion. Comme un symbole d’espoir, 
SCOPROBAT semble dire qu’un avenir meilleur est possible ici 
au Neuhof.  
http://www.scoprobat.fr   

 
Crédit photos : Xavier Schwebel de l’agence coopérative 
Picturetank ©scoprobat 
 
 
 
 

DNA_02/12/2015 

La collecte de 
vêtements pour 
réduire les déchets 
 

Vendredi dernier, les associations "Le relais" et 
"Femmes actives générations "ont animé un 
atelier dans la galerie du centre commercial Leclerc 
de la zone industrielle nord de Sélestat en 
partenariat avec le smictom d’Alsace centrale. En 
donnant vos vêtements usagés, mais aussi 
chaussures, linge de maison, petite maroquinerie, 
vous faites un petit geste pour une grande cause. 

http://www.scoprobat.fr/


 

59 

 
Une animation ludique pour sensibiliser le public des bienfaits de la collecte 
de vêtements. PHOTO DNA 
 

La confection de petites marionnettes avec de vieilles 
chaussettes était proposée par les membres de l’association. 
Le but était de sensibiliser le public de l’importance de la 
collecte d’habits usagés est un tri sélectif qui permet de 
diminuer en grande partie leur destruction dans les 
déchetteries. « Par ce tri textile, vous participez à la protection 
de l’environnement : les textiles collectés par le relais, près de 
90 000 tonnes par an sont valorisés à 90 % et sont autant de 
tonnages qui ne finissent pas à la décharge ou ne sont pas 
incinérés », confie Charlotte Pinaux chargée de partenariat 
Bas-Rhin grand Est.  
 

C’est trois grandes familles de destination qui se dégagent de 
cette collecte puisque tout est trié par qualité. Une partie des 
vêtements est destinée à nos friperies, passant par les mains 
d’un styliste qui les remet au goût du jour. Les vêtements en 
jeans sont transformés en matériaux isolants dont des grandes 
enseignes de bricolages de la région commercialisent. 
 

Le restant, près de 12 tonnes par mois, est transformé en 
chiffons qui font le bonheur de grandes entreprises 
industrielles. Le relais s’attache avant tout à créer un 
maximum d’emplois durables sur le territoire. Ainsi, tous les 
textiles collectés ont vocation à être triés et conditionnés sur 
le territoire national car c’est l’activité de tri qui génère le plus 
d’emplois et par ce biais vous contribuez à l’insertion de 
personnes en difficulté, par la création d’emplois durables 
dans les domaines de la collecte, du tri et de la valorisation 
des textiles. 
 
 
 
 

DNA_02/12/2015 

Pour remettre le pied 
à l’étrier 
 

Pour assurer les remplacements dans son service 
de nettoyage, la ville de Bischheim a conclu un 
partenariat avec l’association Logiservices. 
 

Depuis décembre 2014, la ville de Bischheim travaille avec 
l’association sociale et solidaire Logiservices. L’objectif est 
simple : permettre à ceux qui sont à la recherche d’un emploi 
de « remettre le pied à l’étrier, de trouver un emploi, afin que 
chacun puisse subvenir aux besoins de sa famille », explique 
l’adjoint au maire Jean-Claude Kieffer. Dans une commune 
durement touchée par le chômage, la perspective d’aider des 
concitoyens n’est pas négligeable.  

 

On ne badine pas avec les produits 
Logiservices emploie environ 200 salariés par an avec un 
objectif : qu’ils quittent au plus vite la structure. Le but est de 
remettre, par le biais de missions à durée limitée, sur le 
chemin de l’emploi. « Nous n’assurons que des 
remplacements, ce ne sont pas des emplois qui en chassent 
d’autres », précise la directrice Céline Kolmer. 
 

Logiservices a également établi des partenariats avec les 
communes d’Ostwald et de La Wantzenau. D’autres 
partenariats du même type sont à l’étude. Pour permettre le 
retour à l’emploi, Logiservices met le paquet sur la formation 
en assurant « plus de 7 000 heures » chaque année. 
 

Envoyer un salarié faire une mission de remplacement dans 
une collectivité, ce n’est pas toujours chose aisée. 
Récemment, la ville de Bischheim a organisé une formation 
pour les salariés de Logiservices qui pourraient être amenés à 
travailler pour elle. Sous l’égide de Régina Haas, responsable 
de l’organisation des remplacements au centre technique 
municipal, ils ont découvert la procédure en vigueur à 
Bischheim. Une formation des plus utiles : dans une ville qui se 
targue d’être en pointe dans le respect de l’environnement, 
on ne badine pas avec les produits et on n’utilise pas 
n’importe quoi, n’importe comment. Ce que l’on appelle « un 
protocole de nettoyage spécifique ». 
 

Une formation qui a permis de faire le point avec les salariés 
de Logiservices. Tous espèrent ainsi trouver un emploi 
pérenne, comme cette Schilikoise qui rêve d’un « job fixe dans 
le nettoyage ou l’aide à la personne », ou ce père de famille 
nombreuse de Bischheim, heureux de « retrouver le chemin 
de l’emploi » à son rythme, en gardant la possibilité de veiller 
sur le bien-être de sa progéniture.  

 
La ville de Bischheim a conclu un partenariat avec Logiservices pour faciliter la 
réinsertion des demandeurs d’emploi. Un partenariat qui comprend un volet 
formation, comme ici au centre technique municipal. PHOTO DNA – Sophie 
WEBER 
 
 
 
 

L’Alsace_04/12/2015 

Un nouveau soutien 
pour les demandeurs 
d’emploi 
 

L’association intermédiaire Agir remplacera, dès le 
1er janvier 2016, sa collègue Actifs retraités 
chômeurs solidaires (ARCS), dans la comcom de 
Saint-Amarin, en poursuivant sa mission  
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d’accompagnement des personnes éloignées de 
l’emploi. 
 

Déjà présente sur le territoire de Thann, Cernay et Masevaux, 
l’association intermédiaire Agir étend son action dans la 
vallée de Saint-Amarin. Dès le 1erjanvier 2016, l’association,  
qui fait partie des structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE), prendra le relais de sa consœur ARCS 
(Actifs retraités chômeurs solidaires) qui arrête son activité. 
 

André Schwald, président d’Agir (à gauche) et Martin Waeckel, président 
d’ARCS, lors du point presse qui annonçait le passage de relais entre les deux 
associations. Photo  L’Alsace 
 

« Nous n’avons pas pu ou pas su nous adapter aux 
instruments de mesure de l’administration 
actuelle, commente le président d’ARCS Martin Waeckel, une 
pointe de frustration dans la voix. L’administration se nourrit 
de chiffres et de statistiques, or, il est difficile de mesurer les 
relations humaines. Le système actuel accorde de 
l’importance aux personnes qui retrouvent un emploi, mais ne 
prend pas en compte celles qui ont évolué par rapport à leur 
situation initiale », poursuit-il. 
 

Ainsi, les efforts fournis par les demandeurs d’emploi comme 
chercher à mieux s’intégrer dans la société, à accepter une 
hiérarchie ou encore à abandonner une addiction, ne sont pas 
pris en considération par les pouvoirs publics. « C’est pourtant 
une évolution essentielle, parfois longue, mais qui redonne de 
l’espoir aux personnes éloignées de l’emploi », ajoute André 
Schwald, président d’Agir. 
 

Une double mission 
Comme ARCS, la mission d’Agir est double : proposer, d’une 
part, des solutions d’accompagnement vers l’emploi aux 
personnes souhaitant réaliser un projet d’insertion et, d’autre 
part, les mettre en relation avec des particuliers, des 
associations, des entreprises ou des collectivités qui sont à la 
recherche de main-d’œuvre. Un système à la carte 
qu’apprécie la communauté de communes de Saint-Amarin, le 
plus important fournisseur d’emplois d’ARCS. « Nous sommes 
très reconnaissants du travail fourni par ARCS, insiste François 
Tacquard, président de la communauté de communes de 
Saint-Amarin, et nous sommes là pour appuyer la transition 
avec Agir et prolonger notre partenariat. » Un soutien que 
tient également à afficher la commune de Saint-Amarin qui 
continue de mettre à disposition gratuitement le local occupé 
par l’association, précise le maire Charles Wehrlen. 
 

Un nouveau bassin de demandeurs d’emploi 
Agir va devoir s’adapter à un nouveau type de demandeurs 
d’emploi, souligne François Tacquard. Alors que les personnes 
soutenues par Agir à Thann, Cernay et Masevaux sont  

essentiellement des chômeurs de longue durée, des 
bénéficiaires des minima sociaux ou des gens sans ressources, 
à Saint-Amarin, ils travailleront plus avec des quinquagénaires 
qui ont perdu leur emploi ou des femmes au foyer qui 
cherchent un revenu complémentaire pour arrondir les fins de 
mois. Une réunion d’information à l’attention des salariés 
actuels d’ARCS est organisée mardi 8 décembre à 10 h, dans 
l’ancienne salle d’attente de la gare de Saint-Amarin. Des 
rendez-vous individuels seront pris à l’issue de cette réunion 
pour établir les contrats de travail du mois de janvier. 
 

SE RENSEIGNER Agir, siège social, 33 rue Henri Lebert à 
Thann. Tél. : 03.89.37.99.61 
 
 
 
 

L’Alsace_04/12/2015 

Se rassembler autour 
d’une « soupe étoilée » 

L’ancien chef du Crocodile, Émile Jung, participe au projet Humanis « Soupe 
étoilée », qu’il servira aussi au marché de Noël de Mulhouse du 18 au 
24 décembre. Photo  L’Alsace 
 

L’association Humanis propose, pour la troisième 
année, des soupes inventées par des chefs étoilés 
alsaciens dans le Village du Partage du marché de 
Noël de Strasbourg. Les revenus de cette vente 
financeront des projets de réinsertion 
professionnelle. L’année dernière, 15 postes ont 
été pourvus pendant un an grâce à l’opération. 
 

C’est un calendrier de l’avent gourmand que propose 
l’association Humanis avec son opération « Soupe étoilée ». 
Cette semaine, les Strasbourgeois ont pu goûter le velouté de 
topinambours au curry signé Pascal Bastian. Olivier Nasti 
proposera son velouté de potiron de la vallée du 4 au 10 
décembre et, pour les deux dernières semaines de l’avent, la 
crème de chou-fleur au pain d’épices et yuzu de Dominique 
Radmacher (du 11 au 17) et un velouté de coco blanc au 
paprika (du 18 au 24) seront également mis en vente, au 
gobelet ou en poche d’un litre. 
 

« C’est le dernier assaisonnement qui donne de la respiration 
au potage », estime Émile Jung, ancien chef étoilé du 
Crocodile. Originaire de Masevaux, le septuagénaire reste « le 
pilier » du projet « Soupe étoilée », confie Monique Berthelon, 
chef du projet. Au marché de Noël de Strasbourg, il connaît 
tout le monde. Et il encourage le projet d’Humanis depuis ses 
débuts : « C’est une chance de faire quelque chose pour les 
autres, c’est gratifiant. » Il accorde à la soupe une grande 
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valeur car « celui qui fait son potage, c’est celui qui cuisine 
pour les siens, qui aime sa famille ». 
 

« Au-delà des goûts » 
Le stand de la place Kleber a pour but de réunir ceux qui 
aiment « goûter », mais aussi de « rassembler au-delà des  
goûts », précise la chef du projet. Sans gluten et sans viande, 
ces soupes devraient satisfaire toutes les papilles. Dans un 
marché de Noël sous tension, le stand se veut accueillant et 
veut aussi faire découvrir la soupe gastronomique aux 
touristes. 
 

L’année dernière, 900 litres de soupe ont été cuisinés chaque 
semaine dans les laboratoires du traiteur Kieffer, qui prête 
gratuitement ses locaux et le matériel, et propose l’aide de ses 
salariés pour épauler les bénévoles à éplucher les légumes et 
les assister dans la préparation des potages. L’association 
Humanis, qui fêtera l’année prochaine ses 20 ans, attend 
encore beaucoup de monde cette année. Les partenaires 
alsaciens, qui ont offert tous les produits au profit de 
l’organisation, comme la Sapam, Kieffer ou Alsace Lait, ont été 
« indispensables à la réussite du projet », souligne Monique 
Berthelon, qui ajoute que « la totalité des revenus sera 
consacrée à l’insertion professionnelle des personnes sans 
emploi chez Humanis ». 
 

Victime de son succès, l’opération « Soupe étoilée » s’invite 
également au marché de Noël de Mulhouse, où l’on pourra 
goûter les veloutés d’Olivier Nasti, du 12 au 17 décembre, et 
d’Émile Jung, du 18 au 24. 
 

CONTACTER Tél. 03.88.26.26.26 ; site internet : 
www.humanis.org  
 
 
 
 

DNA_04/12/2015 

Recyclage inventif et 
solidaire 

Expo à visiter jusqu’au 12 décembre. PHOTO DNA 
 

Depuis le 26 novembre, trois structures d’insertion 
régionales œuvrant pour la réinsertion 
professionnelle des publics éloignés de l’emploi 
rassemblent leurs énergies pour les besoins d’une 
exposition solidaire à découvrir aux Sheds. 
 

Du mobilier récupéré, des sacs customisés et divers objets 
décoratifs, c’est tout le travail des personnels en insertion de 
l’Atelier du Beau porté par Adésion à Wittenheim, du P’tit  

Baz’art de l’association Espoir à Colmar et de Libre objet à 
Strasbourg, qui est mis en avant dans le cadre de cette 
initiative présentée dans les locaux de l’association Les Sheds. 
Ses activités qui comportent une forte dimension 
environnementale et solidaire la désignaient tout 
naturellement comme le cadre idéal pour accueillir cette belle 
vitrine de l’ingéniosité créative du recyclage solidaire ! 
 

Exposition à découvrir jusqu’au 12 décembre, du 
mardi au samedi de 10 h à 20 h Renseignements : 
09 54 15 45 24 Info@ les-sheds.com/www.les-
sheds.com 
 
 
 
 

L’Alsace_05/12/2015 

Noël solidaire chez 
Emmaüs 
 

Avec une douzaine de stands 
construits avec du matériel de 
récupération au marché de Noël 
de Scherwiller, la communauté 
Emmaüs va pouvoir satisfaire 
toutes les attentes spécifiques : 
vinyles, BD, numismatique, bijoux, 
l’atelier du papier, jouets, 
alsatiques, décoration de Noël, 
décoration intérieure, tableaux, 
cadres, instruments de musique 
ainsi que les produits fabriqués 
par le chantier d’insertion 
l’Etikette de Sélestat et les 
produits 
fabriqués par les Ateliers ADC et 
Tremplins… 

 

Mais un Noël solidaire, ce n’est pas seulement de la 
consommation, des achats, c’est aussi un temps de partage en 
famille. Saint Nicolas sera de passage dimanche à 15 h avec 
une distribution de Mannele et de peluches aux enfants. 
 

À 18 h, le groupe Tohu-Bohu et les compagnons d’Emmaüs 
feront rêver avec le spectacle Où est ce que je vais crécher 
cette nuit ? C’est l’histoire de tous les exclus, souvent sans toit 
et sans famille. Entrée libre avec participation « au chapeau ». 
Durée : 45 minutes, suivi d’un temps convivial autour de 
boissons chaudes. 
 

Y ALLER Marché de Noël solidaire, chez Emmaüs à Scherwiller, 
samedi 5 et dimanche 6 décembre de 9 h à 17 h, puis jusqu’au 
mercredi 23 décembre, aux horaires d’ouverture habituels. 
 
 
 
 

Un spectacle familial est 
proposé dimanche à 18 h. 
Photo L’Alsace/B.K 

http://www.humanis.org/
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DNA_06/12/2015 

Au marché de Noël, 
des hectolitres de 
soupe pour une 
bonne cause 
 

Quatre chefs prestigieux, des quintaux de légumes 
et des centaines de bénévoles : c’est la recette 
d’une imposante opération humanitaire, organisée 
tout au long de décembre au marché de Noël de 
Strasbourg : 4 400 litres de soupe y sont vendus au 
profit d’une bonne cause. 
 

Au pied du grand sapin, les militants du collectif Humanis se 
relaient tous les jours, louche en main, dans l’un des cabanons 
de bois du marché. Dans la marmite fumante de ces 
bénévoles, quatre soupes raffinées dont les recettes ont été 
élaborées par de grands chefs alsaciens vont se succéder 
chaque semaine jusqu’à la veille de Noël. 
 

À trois euros le gobelet, ou neuf euros le paquet d’un litre - 
conditionné sous vide - l’opération doit contribuer à financer 
la rémunération de salariés en insertion, employés par des 
associations humanitaires. « L’an dernier, la soupe nous a 
rapporté au moins 25 000 €, de quoi apporter ce qui nous 
manquait pour 15 postes équivalents temps plein », détaille 
Monique Berthelon, responsable de l’opération chez Humanis. 
 

C’est la troisième fois que ces « soupes étoilées » s’installent 
dans le « village du partage ». Une semaine après son 
démarrage, l’opération est déjà un succès : le velouté de 
topinambours au curry concocté par Pascal Bastian, chef du 
Cheval Blanc à Lembach (deux étoiles au Michelin) s’est ainsi 
évaporé très vite. « L’autre jour, des touristes japonais m’en 
ont acheté cinq litres », sourit Caroll Schmidt, l’une des 
bénévoles. 
 

Olivier Nasti, du Chambard à Kaysersberg (également deux 
étoiles au Michelin), a imaginé un velouté de potiron. 
Dominique Radmacher, de « Chez Yvonne » à Strasbourg, 
proposera une crème de chou-fleur au pain d’épices et yuzu 
(un agrume asiatique). Et Émile Jung, ancien chef triplement 
étoilé du Crocodile à Strasbourg, a conçu un velouté de 
haricots coco blancs au paprika. 
 

Si l’élaboration des recettes revient aux grands chefs, la 
réalisation des soupes incombe bien, en revanche, aux 
bénévoles du collectif humanitaire, encadrés par un cuisinier 
professionnel. 
 

Une demi-tonne de pommes de terre, 350 choux-fleurs, 700 
kilos de potiron : tous les légumes ont été offerts 
gracieusement par des grossistes locaux, de même que les… 
800 litres de crème fraîche. 
 

Le résultat est tellement apprécié que « certaines personnes 
achètent la soupe pour la servir à leurs invités, à Noël », se 
félicite Mme Berthelon. Mais on peut aussi la déguster dans la 
rue. 
 
 
 
 

 
 

DNA_08/12/2015 

Les abords de la voie 
ferrée débroussaillés 

Des jeunes gens (re) trouvent un certain goût pour le travail sur ce chantier 
d’insertion. PHOTO DNA 
 

Depuis quelques semaines, cinq à sept jeunes 
ouvriers nettoient les abords de la voie ferrée 
désaffectée à Pfaffenhoffen, dans le cadre d’un 
chantier d’insertion. Cette ligne ferroviaire, fermée 
depuis le 1er juillet 1970, traverse la commune, 
notamment du passage à niveau route de 
Strasbourg jusqu’à celui de la route de 
Schalkendorf. 
 

En accord avec la commune et en liaison avec SNCF Mobilité, 
ces travailleurs interviennent avec des éducateurs de 
l’association JEEP (Jeunes équipes d’éducation populaire) qui 
existe depuis près de 60 ans. 
 

Le coordinateur du chantier, Alann Gabellec, est fier du travail 
que réalisent ces jeunes qui étaient souvent « déconnectés du 
monde du travail ». Ils retrouvent ainsi confiance en soi et une 
certaine rigueur en respectant des horaires. Deux ou trois 
éducateurs les accompagnent en permanence dans leurs 
tâches. 
 

Issus de quartiers strasbourgeois mais aussi de Haguenau 
(grâce à la collaboration avec les associations Profil Prévention 
et Droit au travail), ces jeunes travaillent environ 16 heures 
par semaine et sont rémunérés sur la base du Smic. Le 
financement émane de diverses institutions du Département, 
de la Région, de l’État et de l’Eurométropole. 
 

Les riverains apprécient cette heureuse initiative de nettoyage 
des abords de la voie ferrée où la végétation devenait très 
envahissante, sans compter les dépôts sauvages de détritus. 
En espérant aussi que les auteurs de l’abandon de ces déchets 
dans la nature respectent désormais celle-ci. 
 
2

nd
 article 

DNA_09/12/2015 

Sur la bonne voie 
Un nettoyage nécessaire avec des jeunes qui (re) trouvent un 
certain goût au travail. PHOTO DNA 
 

Depuis quelques semaines, de jeunes ouvriers sont 
en train de nettoyer les abords de la voie ferrée 
désaffectée (ligne 9.4) fermée depuis le 1er juillet
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1970 et traversant la commune, depuis le passage 
à niveau de la route de Strasbourg jusqu’à celui de 
la route de Schalkendorf. 
 

En accord avec la commune et en liaison avec SNCF Mobilité, 
ces jeunes travailleurs interviennent avec des éducateurs de 
l’association JEEP (jeunes équipes d’éducation populaire) qui 
existe depuis près de 60 ans. Le coordinateur du chantier, 
Alann Gabellec, est fier du travail réalisé par ces jeunes qui 
étaient souvent déconnectés du monde du travail et qui 
retrouvent ici confiance en eux et une certaine rigueur avec le 
respect des horaires de travail. 
 

Une initiative appréciée des riverains 
Tout cela notamment grâce aux deux ou trois éducateurs qui 
travaillent avec les quelque cinq à sept jeunes en faisant les 
mêmes tâches. Issus de quartiers strasbourgeois, mais aussi 
de Haguenau grâce à la fusion avec l’association « Profil 
prévention », et par l’intermédiaire d’une autre association « 
Droit au travail », ces jeunes effectuent environ 16 h par 
semaine et sont rémunérés sur la base du Smic.  
Le financement émane du Département, de la Région, de 
l’État et de l’Eurométropôle. 
 

Cette heureuse initiative de nettoyage des abords de la voie 
ferrée est fortement appréciée par les riverains. Il est vrai que 
la végétation devenait très envahissante, mais surtout les 
dépôts sauvages avec détritus de toutes sortes donnaient à 
cette voie une image de « no man’s land ». En espérant aussi 
que les auteurs de l’abandon de ces déchets dans la nature 
respectent désormais celle-ci. 
 
 
 
 

L’Alsace_09/12/2015 

De la binette à la 
machine à coudre 

Les salariées en insertion par le maraîchage bio profitent de la période 
hivernale, moins chargée dans les champs, pour fabriquer des sacs en tissu qui 
serviront ensuite à livrer les légumes des Jardins du Giessen. Photo L’Alsace 
 

Aux Jardins du Giessen, à Châtenois, les travaux 
des champs ont laissé place à un atelier couture 
pour fabriquer des sacs en tissu, et à un atelier de 
construction d’une chambre froide en bois et terre 
crue. Deux projets cohérents pour cette 
association d’insertion par le travail. 
 

Le bruit des machines à coudre ne couvre pas les discussions, 
dans la salle de réunion des Jardins du Giessen, installés dans 
le parc d’activités du Giessen à Châtenois. Autour de la table, 
six salariées en insertion professionnelle « apprivoisent les 
machines », comme dit Marcelle. 
 

Salariée en insertion dans l’association depuis huit mois, elle 
connaît déjà les bases de la couture, et trouve que cet atelier 
est une bonne idée pour développer ses compétences. Une 
impression partagée par Anaïs, « mais on n’est pas arrivé au 
bout de nos peines ! » Un éclat de rire et le bruit des machines 
reprend. 
 

Pour les choux kale et les poireaux 
Cet atelier, c’est un bon moment pour « apprendre à coudre 
», estime Sabine, ravie de l’expérience… « si j’arrive à entrer le 
fil dans l’aiguille ! » L’entraide est de rigueur entre les six 
participantes. « Nous cousons des sacs en tissu pour 
remplacer les sacs en plastique utilisés pour livrer les légumes, 
détaille Marcelle, c’est plus qualitatif, moins de gaspillage et 
en plus les sacs seront enfin à la bonne taille pour les légumes. 
Caser les choux kale, les poireaux et les courges, ça fait des 
gros paniers. » Jean-Luc Lott, maraîcher et chef d’exploitation, 
ne dit pas mieux : « Il était important pour nous de trouver 
une solution pour remplacer les sacs en plastique que nous 
utilisons actuellement pour distribuer nos légumes, c’est plus 
cohérent avec notre démarche ». C’est Cathie, sa femme, qui 
est à la manœuvre pour cette séance d’initiation. Les 
machines à coudre ont été récupérées ici et là, certaines chez 
Cathie, d’autres à Emmaüs ou ramenées par les membres de 
l’atelier. « Cathie lance l’atelier qui va se dérouler sur tout 
l’hiver, précise Marie Windenberger, chef d’exploitation 
adjointe, l’objectif est de faire deux cents sacs pendant cette 
période qui demande moins de travail dans les champs. On est 
plus disponible, c’est intéressant de faire ces travaux pendant 
ce temps ». 
 

Les nouveaux sacs en tissu apparaîtront «dans les cageots des 
membres des six Ruches du réseau de La Ruche qui dit oui que 
nous livrons dans la région, indique Marie Windenberger, qui 
compte en plus « 250 paniers chaque semaine dans les points 
de dépôt en Alsace centrale, un marché hebdomadaire à 
Ribeauvillé, et deux magasins paysans à Ribeauvillé et à Villé». 
 

Une chambre froide en briques de terre 
crue 
Pour répondre à une demande de plus en plus importante en 
légumes bio dans le secteur, l’association souhaite aussi 
agrandir ses plates-bandes. « On cherche des terrains, et ceux 
que nous trouvons ne sont pas forcément certifiés en bio, 
précise-t-elle, ce qui nous oblige à passer les terres en 
conversion bio avant de pouvoir certifier certains de nos 
légumes ». Pour l’heure, les salariés en insertion travaillent la 
terre de parcelles disséminées à Châtenois, Gertwiller, 
Kogenheim, Ebersheim et Obenheim. 
 

Pendant qu’une équipe coud, de l’autre côté du site, d’autres 
salariés empilent des briques en terre crue, dans la toute 
nouvelle chambre froide que l’association construit pour 
abriter les légumes de garde. Imaginée par les architectes de 
l’agence strasbourgeoise G.Studio, la structure en ossature 
bois va accueillir d’ici la fin de l’hiver quelque 75 tonnes de 
légumes. Qui rempliront ensuite les tout nouveaux sacs en 
tissu colorés estampillés Jardins du Giessen. 
 

« Vous avez besoin de légumes, ils ont besoin de travail, alors, 
ensemble cultivons la solidarité. » La devise du Réseau 

http://s-www.lalsace.fr/images/41A53B67-CD88-494F-9B0D-9CFD51B47733/ALS_V0_07/les-salariees-en-insertion-par-le-maraichage-bio-profitent-de-la-periode-hivernale-moins-chargee-dans-les-champs-pour-fabriquer-des-sacs-en-tissu-qui-serviront-ensuite-a-livrer-les-legumes-des-jardins-du-giessen-photos-l-alsace-1449599594.jpg
http://s-www.lalsace.fr/images/41A53B67-CD88-494F-9B0D-9CFD51B47733/ALS_V0_07/les-salariees-en-insertion-par-le-maraichage-bio-profitent-de-la-periode-hivernale-moins-chargee-dans-les-champs-pour-fabriquer-des-sacs-en-tissu-qui-serviront-ensuite-a-livrer-les-legumes-des-jardins-du-giessen-photos-l-alsace-1449599594.jpg
http://s-www.lalsace.fr/images/41A53B67-CD88-494F-9B0D-9CFD51B47733/ALS_V0_07/les-salariees-en-insertion-par-le-maraichage-bio-profitent-de-la-periode-hivernale-moins-chargee-dans-les-champs-pour-fabriquer-des-sacs-en-tissu-qui-serviront-ensuite-a-livrer-les-legumes-des-jardins-du-giessen-photos-l-alsace-1449599594.jpg
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Cocagne décrit bien le cadre dans lequel s’inscrivent les 
Jardins du Giessen, lancés il y a cinq ans par la Section 
d’aménagement végétal d’Alsace (Sava) basée à 
Muttersholtz. L’objectif de l’association : ramener des 
personnes en difficulté sur le chemin de l’emploi par la 
production et la commercialisation de paniers de légumes bio. 
Les légumes ainsi cultivés sont ensuite vendus dans le 
territoire, pour développer l’économie locale. Par ailleurs, les 
salariés bénéficient d’un accompagnement social et 
professionnel dès le début de leur contrat afin de leur 
permettre d’avancer dans leurs démarches de réinsertion. 
 

Nous voulons mettre de la couleur avec nos sacs ! Nous 
utilisons des tissus de récupération qu’on cherche chez 
Emmaüs, à l’Etik’ette à Sélestat ou qu’on nous donne. Il nous 
en faut encore, d’ailleurs, du tissu occultant, épais et costaud, 
genre rideau… Avis aux amateurs ! 
 

Les Jardins du Giessen sont une association d’insertion 
professionnelle par le maraîchage bio, affiliée au réseau 
Cocagne. L’association propose à ses membres des formules 
de paniers de légumes bio cultivés à Châtenois et dans  
plusieurs parcelles situées dans le département, avec un site 
principal à Châtenois. 
 

Adhérer 
Plusieurs formules d’abonnement sont possibles pour acheter 
des légumes des Jardins du Giessen tout en soutenant 
l’association. 
 

Contacter 
Marie Windenberger au 03.88.58.30.41, par courriel à 
contact@lesjardinsdugiessen.com ou sur le site 
www.lesjardinsdugiessen.com  avec un bulletin d’abonnement 
à télécharger). 
 
 
 
 

DNA_17/12/2015 
 

Un terrain vendu au lotissement de la Forêt 
« Bonne nouvelle ! » a annoncé la maire de Niederbronn-les-
Bains Anne Guillier : un couple s’est porté candidat à 
l’acquisition d’un terrain de 6,75 ares dans le lotissement de 
la Forêt au prix de 66 825 euros. 
 

Depuis la création du lotissement en 2009, onze parcelles ont 
été cédées et neuf restent disponibles. La municipalité a prévu 
de prendre attache avec des promoteurs, notamment pour 
des projets de construction sur les terrains en pente. 
 

Les chantiers d’insertion renouvelés 
Le conseil municipal a voté le renouvellement en 2016 du 
contrat entre la Ville et l’association d’insertion Apoin qui 
entretient des espaces naturels. Pour 2 200 heures de travail, 
la commune versera 17 700 euros à l’association avec laquelle 
elle travaille depuis dix ans. Dans un document écrit, la 
première adjointe au maire Pascale Weiss précise que « trois 
personnes issues de Niederbronn-les-Bains et de Reichshoffen 
font partie de ces chantiers d’insertion ». 
 

Négociation des tarifs du gaz 
En raison de la suppression des tarifs réglementés de vente du 
gaz, les collectivités doivent souscrire des nouveaux contrats 
avec le fournisseur de leur choix. « Il faudrait peut-être se 
mettre à plusieurs communes en créant un groupement 
d’intérêt ou en passant par la communauté de communes, 
afin d’obtenir des tarifs plus intéressants », suggère la 
conseillère municipale issue de la majorité Gillonne Printz.  

« La cocom n’a pas cette compétence », a précisé Anne 
Guillier, laissant également entendre qu’il était complexe de 
créer un groupement d’intérêt. 
 

En attendant, le conseil municipal a décidé de lancer une 
procédure de mise en concurrence des fournisseurs de gaz. 
 

Aménagement du secteur de la gare 
Un comité de pilotage composé de dix élus a été chargé de 
réfléchir au projet d’aménagement du secteur de la gare, 
incluant, outre l’espace gare, l’aménagement de parkings et 
un projet de station-service et d’un garage. 
 
 
 
 

DNA_18/12/2015 

Le travail par le 
terrain 

La J.E.E.P. a organisé un chantier éducatif à Pfaffenhoffen avec des jeunes du 
quartier des Écrivains (Schiltigheim-Bischheim) et de Haguenau. PHOTO DNA – 
Sophie Weber  
 

Depuis octobre, la J.E.E.P., association de 
prévention spécialisée, propose à des jeunes de 
participer à des chantiers éducatifs pour découvrir 
les règles du monde du travail. 
 

Nettoyer les abords d’une voie ferrée désaffectée, ce n’est pas 
une mince affaire, surtout lorsqu’elle a pris des allures de 
forêt vierge. Ôter les ronces et les mauvaises herbes, c’est un 
boulot qui ne rebute pas les jeunes recrutés par la J.E.E.P., à 
Haguenau et au quartier des Écrivains. Tous ces jeunes n’ont 
pas le même profil: certains n’ont aucun diplôme, d’autres ont 
un bac professionnel ou un CAP. Mais tous ont en commun 
de tourner en rond sans arriver à trouver un emploi stable. 
 

Un premier job payé, c’est une aubaine, explique Alexandre, 
19 ans, qui a arrêté ses études à 16 ans et habite aux Écrivains 
: « Je vais gagner de l’argent pour moi mais aussi pour ma 
mère. » Idem pour Florian, 18 ans, de Haguenau, qui apprécie 
avant tout « de se défouler dans le travail ». 
 

Il s’agit bien d’une approche différente du monde 
du travail 
Karim, 22 ans, des Écrivains, a déjà travaillé mais galère au 
chômage. Il avait « besoin de s’occuper » en attendant 
d’obtenir la formation d’installateur sanitaire dont il rêve : « 
Ça nous remet dans le bain, on n’est plus habitué à se lever le 
matin. » 
 

Jordan, 18 ans, de Haguenau, a également fait d’autres jobs 
mais peine à trouver un emploi stable et apprécie l’expérience 
qui permet de « travailler, de se motiver, de ne pas faire 

mailto:contact@lesjardinsdugiessen.com
http://www.lesjardinsdugiessen.com/
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d’âneries ». « Je ne fais rien de mes journées, c’est mieux que 
de rester au quartier à faire n’importe quoi » résume Yannis, 
18 ans, des Écrivains. Lucas, 19 ans, des Écrivains, titulaire 
d’un CAP mécanique poids lourd, a loupé plusieurs emplois 
faute d’avoir son permis de conduire. Avec ce chantier, il va 
commencer à mettre un peu d’argent de côté. 
 

Du côté des éducateurs, le bilan est positif. Christian Grosse, 
chef de service de l’équipe des Écrivains, comme l’éducateur 
Alexandre Dulhoste, constatent que les règles fixées par la 
J.E.E.P. et par l’association Droit au travail, qui sert 
d’intermédiaire, sont respectées. « On leur avait dit qu’on 
partait à 7 h, qu’ils soient là ou pas. Ils étaient tous à l’heure. »  
 

Plus qu’une expérience au grand air, il s’agit bien, derrière le 
terme de chantier éducatif, d’une approche différente du 
 monde du travail. « Ils manquent de régularité, d’habitude de 
recevoir des consignes » explique Gilbert Vincent, le président 
de la J.E.E.P. « Il faut les habituer à un cadre de travail, leur 
apprendre que toutes les règles ne sont pas arbitraires. Et la 
présence à leurs côtés des éducateurs, faisant le même travail 
qu’eux, est bénéfique. » 
 

Des éducateurs qui connaissent bien ces jeunes, par le biais de 
la relation de proximité qu’ils ont établie dans les quartiers, 
avec eux et leurs familles, explique également Gabriel Di 
Gregorio, le directeur de la J.E.E.P. « La présence de 
l’éducateur permet de travailler toutes les questions de 
savoir-être, d’apprendre à gérer les conflits et les codes en 
vigueur dans le monde du travail. » Et d’éviter ainsi les couacs 
à répétition constatés lorsque certains entrent en contact avec 
le monde de l’entreprise. Un premier pas qui pourra se 
concrétiser ensuite, avec l’aide de la Mission locale par 
exemple, par une démarche d’insertion.  
 

Pour la J.E.E.P., ces chantiers éducatifs, qui ont concerné 47 
jeunes, doivent être pérennisés : « Nous travaillons à mettre 
en place l’an prochain 50 semaines de chantier éducatif pour 
environ 150 jeunes ». 
 
 
 
 

DNA_24/12/2015 

La seconde vie des 
jouets 

Emma, 7 ans, accompagnée de sa sœur, vient remettre un livre 
puzzle pour l’association Carijou. PHOTO DNA 
 

Comme l’an passé, dans les différentes communes, 
la communauté de paroisses Saint-Materne a 
participé à la collecte de jouets pour Carijou, 
chantier d’insertion de la fédération de charité 
Caritas Alsace. 
 

A Benfeld, dans l’église Saint-Laurent, sous l’œil bienveillant de 
leurs catéchistes, les jeunes confirmands de 2e année de la 
paroisse catholique de Benfeld : Ronan, Caroline, Constance, 
Nicolas, Louise et Maëlle ont réceptionné les jouets en bon 
état dont les familles souhaitaient faire don. Les jouets 
inutilisés, à l’exception des peluches, feront ainsi le bonheur 
d’autres enfants moins favorisés. 
 

L’association Carijou remet en vente tous ces jouets à petits 
prix afin qu’ils soient accessibles aux familles à faibles revenus. 
 

Avant d’être étiquetés et présentés à la vente, les jouets sont 
préalablement triés, complétés si besoin, contrôlés et 
nettoyés. 
 

Le travail est effectué dans le cadre du chantier d’insertion de 
l’association qui accompagne des personnes en grande 
difficulté vers l’insertion sociale et professionnelle. Le jouet 
remis dans le circuit redonne ainsi, aussi, du travail aux grands. 
 

Carijou – 45 rue du Faubourg National à Strasbourg - ouvert du 
mardi au samedi de 11 h à 18 h 30, ✆ 03 88 32 83 69 
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Des attributions de 
marché 
 

Les réunions du SCIN sont programmées chaque 
mois dans une autre commune membre. Comme 
de tradition, la dernière assemblée de l’année s’est 
déroulée au siège, situé au premier étage de la 
Banque Populaire, à Sausheim. 
 

Des décisions modificatives ont été étudiées lors de la dernière 
réunion annuelle du SCIN. L’une d’elles concerne l’éclairage 
public : 70 000 € avaient été inscrits au budget primitif, les élus 
ont décidé d’abonder ce crédit initial de 30 000 €  
supplémentaires. Par ailleurs, la ville de Rixheim a mis du 
personnel à disposition pour l’entretien du groupe scolaire 
d’Ile Napoléon. La facture s’élève à 20 000 €. 
 

Depuis 2011, le syndicat fait appel à une entreprise 
d’insertion pour la réalisation de petits travaux d’entretien 
annexes à la voirie sur son territoire de compétence 
(nettoyage des bas-côtés des voies de circulation, entretien 
des espaces verts le long des voies de circulation et des pistes 
cyclables et nettoyage et entretien des aires de pique-nique, 
des cours d’eau, le long des parcours sportifs… Pour l’année 
2016, c’est l’association Réagir Environnement d’Illzach qui a 
été retenue. Coût horaire : 12,75 €. Ce montant sera multiplié 
par les heures effectuées (évaluées, entre 4 200 et 7 200 
maxi). 
 

BALDERSHEIM. Après une nouvelle consultation, le lot 
charpente métallique-auvent pour la mise aux normes du club 
house de football a été attribué, pour un montant de 52 751 € 
HT, à l’entreprise Koerper de Dietwiller 
 

DIETWILLER. L’entreprise Alter de Colmar a été retenue pour le 
désamiantage et la déconstruction de l’ancienne école 
maternelle située place Allemans du Dropt. Montant des 
travaux : 50 241 € HT. 
 

HABSHEIM. Des avenants, aux travaux de consolidation de la 
charpente et réfection de la couverture du Rothüs (la nouvelle 
appellation pour le Dorfhüs), ont été validés pour un montant 
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total de 4 350 € HT. Du fait de cette augmentation, le nouveau 
montant global s’élève à 241 427 € (soit.183 % 
supplémentaire). 

 
En 2016, l’association Réagir Environnement d’Illzach se chargera du petit 
entretien de voirie dans les communes du SCIN qui ont opté pour cette 
compétence. PHOTO ARCHIVES DNA/JN 
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Association Réagir : 
Être solidaire et 
favoriser l’économie 
locale 
 

L’association benfeldoise de réinsertion Réagir 
propose aux personnes en difficultés de trouver ou 
de retrouver du travail et de se frayer une place 
dans la société. Une organisation pointue, un sens 
de la solidarité et de l’écoute font de cette 
structure un incontournable du territoire. 
 

Réagir est une association intermédiaire définie par le code 
du travail et conventionnée par l’État. On en trouve partout en 
France, 11 dans le Bas-Rhin dont celle de Benfeld qui existe 
depuis 1987. Cette antenne couvre les cantons de Benfeld, 
Barr et d’Erstein. 
 

Elle remplit une activité économique puisqu’elle met à 
disposition du personnel pour une activité professionnelle 
auprès de particuliers, collectivités et d’entreprises. Étant une 
association intermédiaire, les possibilités sont variées. Le 
service à la personne - tâches ménagères, travaux d’entretien 
extérieur, garde d’enfants de plus de trois ans - représente 40 
% de l’activité. 
 

« C’est une action sociale qui ne fait pas 
d’assistanat pour être acteur de son insertion » 
L’association travaille également avec des collectivités, ce qui 
représente 48 % de son activité. Elle propose le nettoyage de 
bâtiments, de voiries, des activités périscolaires pour des 
remplacements notamment ou des missions qui peuvent 
déboucher sur des emplois stables. Concernant les 
entreprises, elles représentent 6 % de la clientèle de 
l’association, car la durée de mise à disposition est de 480 
heures au total pour un même salarié toutes entreprises 
confondues dans les 24 mois. Or, Réagir doit au préalable 
disposer de l’agrément par Pôle Emploi. 
 

Le but, précise Céline Jehl, directrice adjointe, « c’est d’être  

dans le solidaire et de favoriser l’économie locale ». La 
directrice, Dominique Pla, ajoute : « Il s’agit de proposer un 
salaire et non des aides ; c’est une action sociale qui ne fait pas 
d’assistanat pour être acteur de son insertion ». 
 

L’association fait travailler et accompagne 140 personnes par 
mois et s’adresse aux plus démunis : personnes qui ont un 
petit temps partiel, qui n’ont plus de travail… « La porte 
d’entrée est double : difficulté sociale et difficulté à trouver un 
emploi » souligne Céline Jehl. Sur l’année, Réagir assure un 
travail à temps plein à 31 personnes. 
 

Réagir a également créé en 2006 « Réagir Services » qui 
propose des CDI dans les services à la personne avec des paies 
fixes pour assurer une insertion professionnelle durable. Une 
structure dont bénéficient 20 personnes à ce jour. 
 

L’association s’autofinance à 80 % et reçoit des aides de l’État 
et du Conseil départemental. Au départ, Réagir a été montée 
par un ancien chef du personnel de Socomec et est 
aujourd’hui gérée par six permanents : la directrice, l’adjointe 
de direction, une coordinatrice des missions, une responsable 
qualité, une accompagnatrice professionnelle et une 
comptable qui gère les contrats et les paies. Réagir est 
chapeautée par un conseil d’administration composé de 14 
bénévoles et présidé par François Saettel. 
 

Les locaux de l’association sont mis à disposition par la 
Communauté de communes de Benfeld 
 

Rens. : Association Réagir - 1 Place de l’ancien Tribunal - 

Benfeld, ✆ 03 88 74 13 37, www.reagir-services.org 
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Les bancs publics, 
vecteurs d’insertion 

33 jeunes de moins de 25 ans, éloignés de l’emploi, ont pris un nouvel élan 
grâce à ce contrat de travail proposé sans étape de sélection. Photo DNA - 
Cédric Joubert 
 

Pour la première fois, la Ville de Strasbourg a passé 
un marché public dont l’objectif est autant 
l’insertion de jeunes en difficulté que l’entretien 
des bancs publics. Les Jardins de la Montagne 
Verte ont été choisis. 
 

Pour Kevin, Benjamin, Houzaimata, Liliane, Franck et 28 autres 
jeunes de moins de 25 ans, c’était une opportunité à saisir 
d’urgence. Tout a commencé par une réunion d’information 
proposée par la Mission locale. Sans processus de sélection – 
ni CV, ni lettre de motivation ou entretien –, tous les jeunes qui 

www.reagir-services.org
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s’y sont présentés ont décroché un contrat de travail d’un mois 
(20 heures par semaine), renouvelable une fois, aux Jardins de 
la Montagne Verte. Les quatre premiers ont pris leur poste 
trois jours plus tard… 
 

« Ils font du bon travail, arrivent à l’heure, il n’y a 
pas de souci » 
Leur mission : l’entretien et la rénovation d’une cinquantaine 
de bancs au Neuhof. Démontage, nettoyage du piétement, 
ponçage, lazurage ou façonnage complet de nouvelles lattes 
ont été réalisés sous la conduite du menuisier formateur, 
Abdelhaq Lamzoughi. « Ils font du bon travail, arrivent à 
l’heure, il n’y a pas de souci », juge-t-il. Houzaimata, 24 ans, 
titulaire d’un bac pro en vente, a même pris goût au travail 
manuel en atelier. « Je me suis rendu compte que je le 
préférais à la vente. Ça me tenterait de me lancer dans une 
formation », avoue la jeune femme. 
 

Sur les 33 jeunes recrutés par les Jardins de la Montagne 
Verte, une vingtaine n’avaient jamais été en contact avec le 
monde de l’entreprise. « Un certain nombre sont sortis du 
système scolaire à 16 ans et un tiers étaient sans domicile fixe 
», expose Fatima Riahi, la directrice des Jardins de la 
Montagne Verte. 
 

Un premier pas pour sortir de la précarité 
Ainsi, Liliane, 20 ans, qui vit « dans un squat ». Titulaire d’un 
CAP logistique et d’un certificat de conduite de chariots 
élévateurs, elle peine à décrocher des contrats. « J’ai une 
adresse postale à l’Étage (*), mais les employeurs voient 
facilement que ce n’est pas une vraie adresse ; pourtant je 
peux travailler comme n’importe qui », déplore celle dont 
leprojet serait « d’ouvrir une garderie pour chiens ». 
 

Grâce à ce contrat, Liliane pourra, en tout cas, présenter une 
fiche de paie, gagner un peu d’argent et s’inscrire à la Sécu. 
Certains jeunes ont pu ouvrir leur premier compte en banque. 
« C’est un premier pas pour sortir de la précarité, cela leur 
donne un nouvel élan », se réjouit Fanida Benharrak, directrice 
adjointe des Jardins de la Montagne Verte. Franck, 23 ans, va 
ainsi entamer une formation de paysagiste. « Avant ce contrat 
en menuiserie puis dans la serre des Jardins de la Montagne 
Verte, j’avais passé trois ans sans activité, je ne savais pas quoi 
faire… » 
 

Association ayant pour but la réinsertion professionnelle par le 
biais du maraîchage biologique ainsi que d’autres activités – 
dont la menuiserie –, les Jardins de la Montagne Verte 
possèdent déjà une bonne expérience dans l’entretien et la 
rénovation des bancs publics de la ville, dont ils s’occupent 
depuis cinq ans. Les précédents marchés passés avec la 
collectivité avaient permis de donner du travail à des 
demandeurs d’emploi de plus de 25 ans. C’est donc la 
première fois que l’opération est menée avec des jeunes. 
 

Bilan de l’expérience, qui s’est accompagnée d’un suivi 
socioprofessionnel assuré par l’association : douze d’entre eux 
ont décroché un CDD ou un contrat d’intérim de longue durée, 
dans diverses entreprises de la région, une jeune fille a signé 
pour un service civique, un jeune homme a obtenu un CDI 
dans la restauration, « et la plupart des autres sont dans une 
dynamique de recherche de formation ou d’emploi, ce qui 
n’était pas le cas avant », constatent les responsables de 
l’association. 
 

(*) L’Étage, partenaire du « recrutement », est une association 
strasbourgeoise qui mène des actions pour aider les jeunes en 
grande difficulté. 
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Nous agissons avec le concours de 
   

 


