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L’Alsace_09/01/2018 

Inter-Job : le Réseau Apa 
et un nouveau QG 

Avec Inès El Mansouri (3 e en partant de la droite), actuellement en stage, les 
cinq salariés permanents d’Inter-Job dans l’espace accueil des nouveaux 
locaux. De gauche à droite : Patrick Puledda, le directeur ; Noëlle Ferraro, 
coordinatrice espaces verts ; Estelle Mathey, chargée d’accompagnement 
social et professionnel ; Saïda Saher, la directrice adjointe, et Sarah Herzog, en 
charge de l’accueil et de l’administration. Photo L’Alsace/ Hervé Kielwasser 
 

Installée dans le quartier des Coteaux, à Mulhouse, 
Inter-Job accompagne des personnes vers l’emploi 
en leur permettant d’exercer diverses missions 
(ménage, jardinage, etc.) et en les aidant au besoin 
à lever les obstacles sur le chemin d’une insertion 
professionnelle durable. Tout récemment, 
l’association a intégré le Réseau Apa et s’est dotée 
de nouveaux locaux, passant de 70 à 300 m². 
 

L’association mulhousienne Inter-Job, qui accompagne des 
personnes vers l’emploi, démarre 2018 après une fin d’année 
2017 marquée par deux grands événements pour elle. 
D’abord, elle a rejoint le giron du Réseau Apa, qui fédère 
diverses associations comme Apamad, Apalib’, Fami Emploi 68 
et d’autres. « C’était une volonté de notre conseil 
d’administration et on est très content d’intégrer un acteur 
global de l’économie sociale et solidaire », commente Patrick 
Puledda, directeur, depuis avril dernier, d’Inter-Job. 
 

Il évoque deux grands bénéfices attendus : d’une part, Inter-
Job va pouvoir bénéficier des compétences et de l’expertise 
du Réseau Apa pour ses fonctions support (gestion, ressources 
humaines, communication…) ; d’autre part, le Réseau Apa 
représente aussi de belles potentialités d’emploi pour les 
personnes qu’accompagne l’association : « C’est le deuxième 
employeur privé du Haut-Rhin avec 2650 salariés », rappelle 
Patrick Puledda. Qui pointe encore un autre avantage : « Avoir 
intégré le Réseau Apa va aussi nous donner une meilleure 
visibilité. »  
 

L’autre événement récent dans la vie d’Inter-Job, c’est son 
déménagement, le 10 novembre dernier. En quittant le 15 de 
la rue Mathias-Grunewald, où elle était largement à l’étroit, 
pour intégrer les locaux de l’ancien Espace solidarité Nations, 
18, rue du Docteur-Kientzler, l’association a pu quadrupler sa 
surface : « On avait 70 m². Ici, on occupe 300 m². Ça nous a 
notamment permis de nous doter d’une salle informatique et 
d’une salle de réunion, qui nous permet de réunir nos salariés 
en parcours d’insertion pour des ateliers, des formations… », 
se réjouit le directeur. 
 
 
 

Un fort ancrage aux Coteaux 
Géographiquement, la nouvelle adresse n’est qu’à quelques 
dizaines de mètres de l’ancienne. Et toujours en plein cœur du 
quartier des Coteaux, où l’aventure d’Inter-Job a débuté en 
1991. L’association a été créée à l’initiative de l’Afsco - le 
centre social des Coteaux - et de son président Christian Collin, 
qui a été le premier président d’Inter-Job et siège toujours au 
conseil d’administration vingt-six ans plus tard. « L’idée des 
fondateurs était d’accompagner les personnes sans emploi 
des Coteaux. Aujourd’hui, on a l’agrément pour tout M2A 
(Mulhouse Alsace agglomération), mais on a gardé un fort 
ancrage dans le quartier », relate Patrick Puledda, ce chiffre à  
l’appui : 60 % des personnes en parcours d’insertion avec 
l’association habitent aux Coteaux. 
 

Une centaine de personnes par an 
Inter-Job, dont l’équipe permanente compte cinq salariés, est 
une association intermédiaire, l’une des formes de ce qu’on 
appelle les structures d’insertion par l’activité économique 
(SIAE). « L’un de nos grands rôles est d’embaucher des 
personnes sans emploi et de les mettre à disposition de 
particuliers (ils représentent la moitié de notre activité), de 
collectivités, d’entreprises ou d’associations pour des missions 
qui peuvent être ponctuelles ou régulières et de durées très 
diverses. Nous sommes l’employeur », explique le directeur. 
Du ménage au jardinage en passant par bien d’autres 
registres, les prestations proposées par Inter-Job sont 
multiples. Elles permettent de faire travailler une centaine de 
personnes chaque année, pour un total de 25 équivalents 
temps pleins. Ces personnes sont d’âges très divers, à partir 
de 16 ans dans certains cas et jusqu’à des âges approchant 
ceux de la retraite. Hommes et femmes sont à exacte parité. 
« Il y a une grande majorité de non-diplômés. On a aussi une 
forte proportion de personnes immigrées », précise le 
directeur. 
 

Construire un projet 
Ces mises en situation de travail sont un élément clé pour 
aider les publics accueillis à trouver ou retrouver, à terme, un 
emploi durable. Mais elles s’inscrivent dans un 
accompagnement qui est souvent beaucoup plus complet, 
souligne Patrick Puledda. « On évalue d’abord avec les gens 
leur situation professionnelle et on les aide à construire un 
projet professionnel. Il y a plusieurs formes 
d’accompagnement. Ça peut être relativement léger, aider 
quelqu’un à refaire un CV ou à préparer un entretien 
d’embauche, par exemple. Mais souvent, il faut aider les 
personnes à lever des freins sociaux à l’emploi qui peuvent 
être de divers ordres : problème de logement, de garde 
d’enfant, de compréhension de la langue, d’addiction parfois, 
de maîtrise de l’informatique et des outils numériques, de 
permis de conduire… » Un travail qui se fait souvent en 
partenariat avec d’autres acteurs. 
 

Le chiffre : 52 % 
C’est le pourcentage de ce qu’on appelle les sorties positives 
pour les personnes en parcours d’insertion chez Inter-Job. 
Cela signifie que 52 % des personnes accompagnées par 
l’association décrochent à l’issue de leur passage dans la 
structure un contrat de travail d’une durée d’au moins six 
mois ou bien intègrent une formation qualifiante. 
 

Trois exemples de beaux parcours 
Saïda Saher, directrice adjointe d’Inter-Job depuis 2010 et 
salariée de l’association depuis treize ans, est intarissable 
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quand on lui demande d’évoquer de beaux parcours 
d’insertion qu’elle a gardés en mémoire. Elle évoque par 
exemple cette Mulhousienne d’origine africaine arrivée à 
Inter-Job alors qu’elle ne savait ni lire, ni écrire : « Après une 
petite formation, on a pu lui faire faire des missions d’aide à 
domicile ou auprès de personnes âgées. Ça lui a beaucoup plu. 
Elle a ensuite fait la formation d’auxiliaire de vie, puis, de 
façon autonome cette fois, la formation d’aide-soignante. 
Aujourd’hui, elle est aide-soignante à l’hôpital d’Altkirch et 
elle envisage même de faire la formation d’infirmière. C’est 
une très belle réussite. » 

 
Saïda Saher se souvient aussi de cet homme qui a commencé 
par faire avec Inter-Job, « après de petites formations de 
base », du jardinage chez des particuliers. « On lui a permis de 
faire ensuite une formation qualifiante de paysagiste de neuf 
mois, à Rouffach. Aujourd’hui, il a sa propre entreprise et ça 
marche bien. » 
 

Encore un petit exemple (parmi plein d’autres), celui de cette 
dame qui élève seule plusieurs enfants en bas âge et a pu 
devenir auxiliaire de vie : l’association lui a trouvé des 
solutions de garde pour les petits, elle lui a permis de passer - 
avec un financement de Pôle emploi - le permis de conduire. 
Cette maman a ainsi pu rentrer en formation d’auxiliaire de 
vie. « Elle a eu le diplôme avec mention. Et aujourd’hui, elle a 
un emploi dans une grande association. » 
 

CONTACTER Inter-Job, 18 rue du Docteur-Kientzler à 
Mulhouse, du lundi au vendredi de 8 h à midi et de 14 h à 
17 h. Tél. 03.89.33.48.83. Le site : www.inter-job.org  
 
 
 
 

DNA_12/01/2018 

La ferme Saint-André 
reprise par Caritas : les 
paniers changent de main 

La ferme Saint-André a été gérée pendant 30 ans par sœur Béatrice, figure 
emblématique du lieu, qui a pris sa retraite (au centre avec son béret rouge). 
L’activité des paniers de légumes est reprise par Caritas. PHOTO archives DNA 
- S.g. 
 

La ferme Saint-André de Friedolsheim a été l’une 
des premières à livrer des paniers de légumes à 
domicile. L’association gestionnaire a déposé le 
bilan et l’activité a été reprise par la fédération de 
charité Caritas Alsace. 
 

L’aventure a commencé il y a plus de 30 ans avec sœur 
Béatrice Guth et la congrégation des Sœurs de la Divine  

Providence de Saint-Jean-Bassel, installée à Friedolsheim, dans 
le Kochersberg. 
 

Les légumes cultivés sur le site de la ferme Saint-André sont 
issus de l’agriculture biologique. Mais pas seulement. Ils ont 
un « supplément d’âme » puisqu’ils sont cultivés par des 
personnes en situation de handicap ou en insertion sociale. 
Pionnière des paniers livrés à domicile, l’association a connu 
une baisse de son chiffre d’affaires et a finalement déposé le 
bilan en mars dernier. La liquidation a été prononcée par le 
tribunal de Saverne en décembre. 
 
 

Une champignonnière bio 
« Le marché a beaucoup changé ces cinq dernières années. De 
nombreuses Amap (association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne) se sont créées et les circuits courts 
entre producteurs et clients également. Dans le même temps, 
la demande des consommateurs a évolué, vers davantage de 
produits transformés », analyse le représentant de Caritas 
Alsace, le président Jean-Marie Schiffli. Et pourtant l’équipe en 
place avait tenté de s’adapter. En 2015, une champignonnière 
a été installée pour la culture des pleurotes. L’année d’après, 
un appel à financement participatif, via une plate-forme 
internet, avait été lancé pour acheter un stérilisateur 
professionnel pour la mise en bocaux des fruits et légumes. 
Mais cela n’a pas suffi. À la recherche d’un repreneur, la 
présidente de l’association, Sylvie Ahuir, a rencontré Caritas 
qui s’est porté acquéreur, avec un projet conséquent. 
 

Création d’une coopérative 
Premier changement important, la forme juridique de cette 
activité économique : la création d’une SCIC (société 
coopérative d’intérêt collectif) dont les actionnaires seront 
des salariés, des bénéficiaires, des clients et des partenaires. 
« Nous allons intégrer dans la SCIC la coopérative Solibio, une 
plate-forme de producteurs bios alsaciens qui fournit 
notamment la restauration collective », commente Jean-Marie 
Schiffli. Un des axes de développement envisagé par Caritas 
est la livraison de légumes bios pour les cantines scolaires 
dans les écoles primaires de la Ville de Strasbourg, et de toute 
autre commune qui fait le choix du bio. Un marché en pleine 
expansion. 
 

Une nouvelle association des Amis de la ferme Saint-André va 
être constituée lors d’une assemblée générale, le 23 janvier 
prochain. Côté emploi, les postes des 20 salariés, dont 15 en 
insertion ou en situation de handicap et cinq permanents, 
sont sauvegardés. Quant à sœur Béatrice, elle a pris sa retraite 
à l’âge de 68 ans. 
 

« Nous envisageons de développer ces emplois, l’insertion fait 
partie de notre métier. Sur l’ensemble de nos structures, nous 
employons une soixantaine de personnes en insertion », 
ajoute le président de Caritas en citant Air et Vie à 
Marmoutier, des chantiers d’insertion à Strasbourg dont 
Carijou (jouets d’occasion) et un restaurant social qui sert 
73 000 repas par an. Un vaste réseau qui fera partie des 
nouveaux débouchés pour les produits du maraîchage de la 
ferme de Friedolsheim. 
 

De nouveaux produits dans les paniers 
Pour les quelques 500 clients actuels, dont de nombreux 
Strasbourgeois, l’offre va progressivement s’étoffer. Près de 
450 paniers sont livrés chaque semaine, soit à domicile ou 
dans des points de distribution. « Nous envisageons de 
compléter nos paniers par des produits bios de partenaires  

http://www.inter-job.org/


 

3 

certifiés comme nous “nature et progrès”, un label encore 
plus exigeant que celui de l’agriculture biologique (AB). 
Pourquoi ne pas, par exemple, proposer de la viande ou de la 
bière. » L’année 2018 sera donc celle d’un nouveau départ 
pour faire vivre ce projet soucieux de son environnement 
naturel et humain. 

 
2nd article 

Une page se tourne 

La cour de la ferme Saint-André à Friedolsheim, célèbre pour ses paniers de 
légumes livrés à domicile. PHOTOs DNA D.S. 
 

La ferme Saint-André est une véritable institution 
dans la région. Son histoire la plus récente, celle 
liée aux paniers de légumes bio livrés à domicile, 
remonte à 1987. Cette aventure a été initiée par 
sœur Béatrice et sœur Thérésa, pionnières en 
matière de circuits courts et d’insertion sociale. 
 

Cette belle aventure humaine et sociale a commencé il y a 
30 ans, sous l’égide de la congrégation des sœurs de la 
divine providence de Saint-Jean Bassel, des religieuses dont 
cinq habitent encore sur place dans la « maison provinciale » 
qui jouxte la ferme Saint-André à Friedolsheim. Dès 1987, 
elles ont accueilli des jeunes en difficultés originaires d’un 
quartier strasbourgeois pour qu’ils bénéficient du grand air 
de la campagne en cultivant la terre. 
 

« Les emplois seront sauvegardés et les sœurs 
resteront à demeure autant que nécessaire » 
Cette vocation sociale est restée inscrite dans les gènes de 
l’association gestionnaire du site. Elle s’est également 
ouverte à l’accueil de personnes en situation de handicap 
qui ont ainsi trouvé un emploi. À côté de cette activité 
professionnelle, les sœurs ont institué de nombreux rendez-
vous conviviaux avec les habitants, les bénévoles, les salariés 
et les clients de l’association. Créer du lien était également 
une de leurs missions. Portes ouvertes, conférences, 
animations artistiques, accueil des publics scolaires 
rythmaient la vie de ce lieu. Il y a deux ans, la structure a 
également renoué avec la tradition du « théâtre à la 
ferme », grâce à Camille Denevert, chargée d’insertion. 
 

Pionnières, les sœurs ont été rattrapées par le 
développement du bio tous azimuts et la multiplication de 
ce type d’initiatives. Sœur Béatrice Guth a remué ciel et 
terre pour trouver de nouveaux financements et des 
débouchés pour ses produits. Parmi ses dernières idées, la 
création en 2015 d’une champignonnière destinée à la 
culture des pleurotes. Un an plus tard, elle lançait un appel 
via une plateforme de financement par internet pour investir  

dans un stérilisateur pour ses bocaux de fruits et légumes. 
Mais tous ces efforts n’ont pas suffi à redresser la barre et 
économiquement l’activité n’était plus viable. 
 

Pour éviter de perdre un tel patrimoine, la présidente Sylvie 
Ahuir a cherché un repreneur. La Fédération de charité 
Caritas Alsace a répondu favorablement à cette demande et  
a repris l’activité de maraîchage et ses paniers livrés à domicile 
et dans des points de distribution. Caritas s’est également 
porté acquéreur de l’ensemble des terres, soit 23 hectares 
dont 12 cultivés. 
 

« Le rachat de l’immobilier, dont la congrégation des sœurs 
est propriétaire, est également à l’ordre du jour. Les emplois 
seront sauvegardés et les sœurs resteront à demeure autant 
que nécessaire », précise le président de Caritas, Jean-Marie 
Schiffli. Quant à sœur Béatrice Guth, qui à 68 ans prend une 
retraite bien méritée, elle aurait pour projet de partir sur les 
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle avec son âne. 
 
 
 
 

DNA_20/01/2018 

Le kit complet du 
travailleur transfrontalier 

Exigeante, la voie de l’apprentissage en Allemagne est ouverte aux jeunes 
Français, qui pouvaient glaner des informations à ce sujet hier… PHOTO DNA - 
Laurent RÉA 
 

Un rendez-vous autour de l’emploi dans l’Ortenau 
voisin était organisé hier à deux pas de la 
frontière, au pied du pont du tramway qui conduit 
à Kehl. Des candidats à une activité salariée en 
Allemagne pouvaient trouver écoute et conseils, 
couvrant tous les domaines de cette future 
activité. 
 

Assises dans l’arrière-salle du restaurant d’insertion « L’île aux 
épis », route du Rhin, une douzaine de personnes suivent avec 
attention la présentation d’une jeune femme, d’origine 
allemande. Elle présente les possibilités pour rechercher un 
emploi ou un contrat d’apprentissage – jusqu’à trente ans – en 
Allemagne. 
À ses côtés se trouvent un représentant de la chambre de 
l’artisanat de Fribourg-en-Brisgau et un ancien apprenti, 
devenu salarié à Kehl. Ce jeune homme sert d’exemple. Pierre 
Kurtz, 22 ans, est le seul parmi six Français à avoir achevé les 
trois ans et demi de cursus d’apprentissage à l’aciérie BSW de 
Kehl. En 2016, sur la base de ses notes, il a même été désigné 
meilleur apprenti d’Allemagne. Aujourd’hui, il travaille pour 
BSW, sur un poste de mécanicien qualifié. « Dans le bruit et la 
poussière, mais c’est intéressant », précise-t-il. 
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Le taux de chômage du Land du Bade-Wurtemberg se situerait 
autour de 2,5 % (chiffres d’août 2017). Et le territoire 
allemand voisin de l’Eurométropole appartient à ce Land, à 
l’économie dynamique à la fois portée par un tissu dense de 
PME et par de grandes entreprises internationalement 
connues. Pour la plupart des participants à la réunion d’hier, la 
langue constitue ou constituera une barrière. Ils ne parlent 
pas encore l’allemand ou en connaissent à peine des 
rudiments.  
 

« Le niveau d’allemand requis dépend du poste visé » 
« Le niveau d’allemand requis dépend du poste visé. À Kehl, 
les commerces recherchent des vendeurs ayant des 
compétences en français, pour servir la clientèle française. 
Sinon, évidemment, en Allemagne, on parle allemand. La 
hiérarchie souhaite que les salariés comprennent au moins les 
bases, pour saisir les consignes », explique la représentante de 
la Maison de l’emploi. Elle ajoute en aparté que certains 
employeurs allemands, tels Zalando à Lahr, ne demandent pas 
à leurs salariés de connaître l’allemand. Au passage, Zalando 
va de nouveau recruter en masse en 2018. Tous les aspects de 
l’emploi transfrontalier étaient abordés hier, y compris le 
transport de l’Eurométropole vers Lahr, ou se trouve 
notamment le dépôt Zalando. L’association de Bischwiller 
Mobilex organise par exemple du covoiturage, qui concerne 
actuellement une vingtaine de salariés de l’enseigne. Elle 
fournit même les véhicules, dûment assurés, pour un coût par 
salarié de 7€ l’aller-retour. 
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La friperie fête ses deux 
ans 

La friperie solidaire Ding 
Fring de Morschwiller-le-
Bas soufflera sa 
deuxième bougie le 
27 janvier. À cette 
occasion, toute l’équipe 
prévoit une journée 
d’exception : -50 % sur 
tous les articles, samedi 
27 janvier de 9 h à 19 h. 
En deux ans, la boutique 
a permis de réemployer  

106 tonnes de vêtements : ce sont donc 106 
tonnes de textiles qui ont été valorisées, évitant 
ainsi leur incinération ou leur enfouissement. 
 

Les friperies solidaires Ding Fring appartiennent au Relais Est, 
entreprise d’insertion de collecte, de tri et de valorisation 
textile. Les friperies sont le cœur économique du Relais Est, ce 
sont elles qui permettent de pérenniser les emplois et d’en 
créer de nouveaux, en Alsace et en Franche-Comté. 
 

Les friperies Ding Fring permettent également de consommer 
de manière responsable, évitant ainsi d’acheter des articles 
neufs. La boutique de Morschwiller-le-Bas emploie 
actuellement six personnes dont deux en contrat d’insertion. 
En deux ans, la boutique a permis de créer quatorze emplois. 

 

Ding Fring, 9 avenue Jean-Monnet, 68790 Morschwiller-le-bas, 

✆ 03 89 42 38 44. 

EBS Le Relais Est, 8 rue de l’Hardt, 68270 Wittenheim, ✆ 
03 89 32 92 10. 
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À la banque des objets 

La Banque de l’objet valorise des invendus, des fins de séries ou des 
marchandises destinées à la destruction en les mettant à la disposition des 
associations. PHOTO DNA - Laurent RÉA 
 

Spécialisée dans la récolte de produits non 
alimentaires, la Banque de l’objet a été créée en 
2014 pour aider les plus démunis tout en luttant 
contre le gaspillage. En 2017, 30 tonnes de 
produits ont été récoltées auprès d’une 
cinquantaine de partenaires. 
 

 « Les produits d’hygiène, les couvertures, les couettes, mais 
aussi l’équipement pour la cuisine, la vaisselle, les couverts, 
les casseroles sont toujours très demandés, mais pas assez 
donnés », constate Maria Frutos, une des trois salariés de la 
Banque de l’objet. Spécialisée dans la récolte et la distribution 
locale des produits non alimentaires, la Banque de l’objet a vu 
le jour au 98 rue de la Plaine des Bouchers à Strasbourg, dans 
un bâtiment jouxtant les anciens hangars de la Banque 
alimentaire qui inaugurera aujourd’hui pour sa part ses 
nouveaux locaux à Illkirch-Graffenstaden. 
 

Bien moins célèbre que sa « grande sœur » la Banque 
alimentaire, la Banque de l’objet a connu l’an dernier un 
développement fulgurant en récoltant 30 tonnes de 
marchandises. Soit autant que lors de ses trois premières 
années d’existence. Listés sur le site internet de la Banque de 
l’objet, ces produits ont rapidement trouvé preneurs, 80 % 
ayant été redistribués avant la fin 2017. 
 

Jamais en contact avec les particuliers 
La Banque de l’objet et la Banque alimentaire qui 
fonctionnent sur le même principe, ont une action 
complémentaire.Les fondateurs de la Banque de l’objet se 
sont inspirés en 2014 de deux structures créées en région 
parisienne par des entreprises qui voulaient lutter contre le 
gaspillage. « Mais notre dispositif était innovant, notre 
démarche est associative », souligne Agnès Sadowska, 
déléguée générale de la Banque de l’objet. 
 

La Banque regroupe aujourd’hui une cinquantaine 
d’adhérents, des associations, des structures spécialisées dans 
l’insertion par l’activité économique… « Nous travaillons 
beaucoup avec Horizon amitié, Caritas, l’Association d’accueil  

 La friperie solidaire. Document remis 
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et d’hébergement pour les jeunes, des associations qui 
accompagnent socialement les plus démunis, les gens à la rue 
et les nouveaux arrivants ». La Banque fournit aussi des 
produits sanitaires aux deux épiceries solidaires de 
l’association étudiante Afges, travaille avec des associations 
socioculturelles, des centres de formation, des Missions 
locales. « Par exemple, la Mission de Molsheim nous demande 
des tenues vestimentaires correctes pour des personnes 
devant se rendre à des entretiens professionnels », indique 
Agnès Sadowska. 
 

Cet hiver, la Banque a répondu aux besoins des associations 
qui viennent en aide aux sans domicile fixe en leur donnant 
des vêtements chauds, des couvertures… mais aussi aux 
demandes des assistantes sociales qui peuvent rechercher des 
produits pour bébés. « Nous ne sommes jamais en contact 
avec les particuliers. Notre objectif est de mettre des produits 
neufs à disposition des associations qui connaissent les 
personnes en situation de précarité. Nous avons ainsi la 
garantie que ces marchandises iront à des personnes qui en 
ont besoin », précise la déléguée générale. 
 

La Banque de l’objet récolte les produits auprès d’une 
cinquantaine de partenaires, des fabricants, des grandes 
enseignes de distribution…, tous les articles utiles dans la vie 
courante, hormis l’électroménager. Cela va des vêtements aux 
produits d’hygiène, en passant par le mobilier de maison, la 
literie, les fournitures scolaires, mais aussi les jouets. 
« Beaucoup ont été distribués aux associations avant les fêtes 
de Noël pour que les familles puissent offrir à leurs enfants 
des jouets neufs », apprécie Agnès Sadowska. 
 

En valorisant des invendus, des fins de séries, mais aussi des 
marchandises destinées à la destruction à cause d’un 
emballage défectueux, la Banque lutte contre la production de 
déchets. Tout le monde est gagnant. Les entreprises qui 
économisent les frais de transport et de destruction, les 
associations, qui participent financièrement aux seuls frais 
logistiques lorsqu’elles prennent des lots, et la planète qui 
étouffera un petit peu moins sous une avalanche de déchets. 
 

Pour poursuivre sa croissance, la Banque, qui commence à 
travailler dans le Haut-Rhin, doit convaincre de nouvelles 
entreprises de ne pas envoyer leurs stocks invendables à la 
destruction. Des pratiques plutôt anciennes qui se faisaient 
dans la discrétion, mais qui tendent à disparaître à l’heure de 
la protection de l’environnement. « Nous devons encore faire 
un travail de sensibilisation. L’information sur notre existence 
circule auprès des entreprises, mais il faut encore développer 
ce réflexe Banque de l’objet », souhaite la déléguée générale. 
 

Le travail commence à payer. Des conventions de partenariat 
ont été passées avec des hypermarchés de l’Eurométrople. La 
Banque a également signé en 2016 une convention avec l’éco-
organisme Valdelia qui prend en charge la gestion et le 
traitement du mobilier professionnel usagé. « Un cuisiniste 
propose chaque année une ou deux cuisines d’exposition.  
Nous sommes aussi en relation avec des hôtels qui nous 
alertent lorsqu’ils changent leurs équipements », note Agnès 
Sadowska. Le mobilier est le seul produit « non neuf, mais en 
bon état » proposé par la Banque de l’objet. « Ces 
équipements d’occasion représentent 20 % de nos collectes. 
Nous informons les associations des disponibilités et elles vont 
directement les chercher auprès des partenaires, ce qui évite 
les frais de transport inutiles ». Tout est calculé pour faire un 
maximum d’économies avec le soutien de fidèles partenaires. 
« Nous ne possédons pas de véhicules.  

C’est une agence de location voisine qui nous les met 
gratuitement à disposition », salue la déléguée générale. 
 

Projet de déménagement 
Lors du démarrage de la Banque, un spécialiste de l’immobilier 
a mis gratuitement 140 m² de locaux à sa disposition, des 
bâtiments devenus aujourd’hui trop exigus. « Si l’on veut se 
développer, il faut s’installer dans des locaux plus spacieux ». 
Un déménagement est en projet. Pour franchir cette étape, la 
Banque peut compter sur un réseau de solidarités. 
 

« Une bonne idée » 
« Nous nous rendons sur le site internet de la Banque de 
l’objet pour voir ce qu’elle a en stock et nous lui envoyons une 
liste de nos besoins avec les quantités souhaitées. Pour le 
petit matériel, vaisselle, linge de maison… la Banque répond à 
70-75 % de nos besoins identifiés. En payant 10 % du prix de 
ces produits, nous réalisons d’importantes économies qui sont 
investies dans d’autres missions d’insertion. La Banque, c’est 
une vraie bonne idée », dit Sébastien Lardon, chef de service 
au pôle Accueil et intégration de l’AAHJ (Association d’accueil 
et d’hébergement des jeunes), qui est un des membres 
fondateurs de la Banque de l’objet. 
 

Outre l’activité du pôle Hébergement et insertion, le pôle 
Accueil et intégration suit 380 personnes, dont de nombreuses 
familles, en attente de régularisation de droit. « Les familles 
arrivent de l’hôtel ou de la rue avec pas grand-chose. Nous 
puisons dans le stock de la Banque de l’objet pour équiper leur 
logement avec le minimum.  
 

Nous nous tournons aussi vers la Banque pour remplacer du 
mobilier trop vétuste ou pour reconstituer notre petit stock de 
matériel qui nous permet de répondre aux besoins urgents ». 
Lors de la rentrée des classes, l’AAHJ s’adresse également à la 
Banque pour donner aux élèves les fournitures scolaires de 
base. 
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La Banque alimentaire a 
déménagé 

Un faux chef a accueilli le public. PHOTO DNA 
 

Vendredi, la Banque alimentaire du Bas-Rhin 
inaugurait ses nouveaux locaux au n° 9 de la rue de 
l’Industrie, à Illkirch, en présence de nombreux 
officiels. 
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Il aura fallu quatre années et beaucoup d’efforts pour que les 
nombreux volontaires puissent investir leur nouvel outil de 
travail. Les anciens locaux étaient devenus trop petits pour 
accueillir de quoi fournir les 5 millions de repas annuels pour 
42 000 bénéficiaires bas-rhinois, via les points de distribution 
et les épiceries sociales du département. 
 

Hommage aux bénévoles 
Deux cent soixante personnes sont venues écouter les 
intervenants rappeler l’histoire de ce projet, 
malheureusement toujours aussi vital. 
 

Freddy Sarg, président de la Banque alimentaire 67 (BA), 
Robert Herrmann, président de l’Eurométropole de 
Strasbourg, Frédéric Bierry, président du conseil 
départemental du Bas-Rhin, Jean Rottner, président de la 
région Grand Est, Anne Sander, députée européenne, Sylvain 
Waserman, député du Bas-Rhin et vice-président de 
l’Assemblée nationale et Jean-Luc Marx, préfet de la région 
Grand Est, se sont succédé au micro. 
 

Coralie Tijou, déléguée générale de la BA 67, a tenu à rendre 
hommage aux bénévoles. « Votre investissement au quotidien 
force l’admiration. Vous êtes un modèle d’engagement et je 
profite de cette occasion pour vous remercier encore une 
fois. » 
 

Après les discours, émaillés de numéros d’artistes de cirque, 
tous se sont retrouvés pour un cocktail dînatoire offert en 
partie par les entreprises partenaires de la soirée. 
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DNA_08/02/2018 

Une campagne d’élagage 

La société d’insertion Apoin est intervenue sur un chantier de déboisement 
PHOTO DNA 
 

Les services techniques d’entretien des espaces 
verts de la cité thermale profitent de la période 
hivernale pour procéder à la taille des arbres 
bordant la voie publique. 
 

Après avoir œuvré dans l’avenue Foch, l’équipe des espaces 
verts s’est déployée dans l’allée des Tilleuls pour effectuer 
l’étêtage des arbres traités en têtard. Jean-Pierre, le 
responsable, avec Thierry, David, Sylvain, Florian, Catherine 
et Yannick étaient à pied d’œuvre pour réaliser cette 
opération d’élagage par bûchage dont la fréquence se 
répète tous les cinq ans en fonction des espèces et de la 
rapidité de croissance. Thierry indique que la dernière 
intervention date de 2013. 
 

Les travaux nécessitent des mesures de sécurité avec le 
balisage de la zone de travail dans la rue par des cônes et 
des triangles de signalisation pour avertir les usagers de la 
route. Cette coupe spectaculaire permet d’éliminer les 
branches au ras de la tête de l’arbre et demande l’utilisation 
d’une tronçonneuse d’élagage manipulée par des 
spécialistes. Le recours à une nacelle permet de graviter 
autour de l’arbre. On progresse méthodiquement car il faut 
ramasser les branchages pour dégager la voirie avant de les 
passer au broyeur attelé à une camionnette. 
 

Les copeaux sont évacués et servent de paillage pour les 
massifs des plantations de la ville. « Cette manière 
écologique de valoriser les déchets verts permet de réguler 
la température du sol, de limiter l’invasion de mauvaises 
herbes, de conserver un taux d’humidité lors des arrosages, 
d’enrichir le sol tout en favorisant le développement de la 
microfaune », précise Thierry. 
 

Des conditions délicates 
Dans le cadre de l’entretien préventif pour éviter la chute de 
branches, la société Apoin de Schweighouse-sur-Moder est 
intervenue rue Charles-Mathis pour élaguer une partie 
boisée d’une banquette de la voie publique. L’équipe 
composée de Jean-Jacques, Robert, David, Patrick, Ludovic, 
Franck et Joseph a effectué un travail méticuleux avec 
vigilance et assiduité dans des conditions délicates dues au 
terrain pentu. 
 

Voilà une opération saisonnière menée avec efficacité par des 
agents communaux renforcés ponctuellement par la société  

d’insertion Apoin qui n’hésitent pas à braver les conditions 
météorologiques pour atteindre leurs objectifs assignés. 
 
 
 

DNA_08/02/2018 

Un resto qui change la vie 

Pour Pascal, Natacha (à gauche) et les autres, c’est un moment de partage et 
de retrouvailles hors cadre. Un moment rare qu’ils apprécient. Photos DNA-
Nicolas Pinot 
 

Jacques Geismar, gérant du restaurant colmarien 
le Flory, avait envie de faire quelque chose pour 
les personnes démunies. Chaque année depuis 
sept ans, il privatise son établissement afin 
d’inviter une cinquantaine de bénéficiaires de La 
Manne. 
 

L’ambiance était un peu particulière mardi soir au winstub Le 
Flory, sis dans la vieille ville. Sous les poutres, point de clients, 
mais un établissement réservé à une cinquantaine de 
bénéficiaires de l’association colmarienne La Manne, qui fait 
partie du réseau français des banques alimentaires. Et pour les 
convives, cela changeait un peu des files d’attente. 
 

Roland, à La Manne depuis deux ans, connaissait l’endroit 
pour y être allé « pendant la grande braderie du centre-ville ». 
A ses côtés David, à La Manne depuis un mois. « C’est la 
première fois que je viens ici », glisse le jeune homme. « On 
est là en attendant de remonter la pente », confie Roland. 
Comme bien d’autres. 
 

« Nous avons quasiment 1 700 enfants sur un total 
de 8 000 bénéficiaires » 
L’initiative a germé voici sept ans dans l’esprit du gérant, 
Jacques Geismar. « Je bouge beaucoup toute l’année, et je 
vois énormément de misère dans les villes que je traverse, 
explique-t-il. J’avais envie de faire quelque chose. Et le mois 
de janvier est propice à cela ». 
 

L’homme a ainsi décidé de s’associer avec La Manne. « J’ai 
choisi cette association car elle s’occupe des accidentés de la 
vie, des personnes seules, généralement sans ressources ». 
Alain Faure, directeur de La Manne, apporte quelques 
précisions : « Il y a des salariés en insertion et des bénéficiaires 
qui sont des personnes en grande précarité. C’est-à-dire qu’ils 
ont un reste-à-vivre inférieur à 160 €, dès le début du mois ». 
 

Et surtout, « cela les change du quotidien, et nous aussi. Car 
nous sommes amenés à les voir soit au sein d’une relation 
hiérarchique lorsqu’il s’agit de salariés, soit dans le cadre des 
distributions alimentaires ». Jérémy, chargé de com’ de La 
Manne, ajoute que « pour la plupart, ils vont très rarement au 
restaurant. Voire jamais. Ce soir, il y a quelques SDF ». Le 
jeune homme s’alarme : « Au sein des bénéficiaires, la  
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quantité d’enfants a explosé cette année à Colmar. Nous 
avons quasiment 1 700 enfants sur un total de 8 000 
bénéficiaires. Cela devient catastrophique, et c’est chaque 
année de pire en pire ». 
 

Au Flory, un succulent pot-au-feu était au menu. Servi par 
des personnes elles aussi bénévoles, outre les employés du 
restaurant. Parmi eux, Eléonore, qui donne un coup de main 
à Jacques Geismar chaque année lors du repas de La Manne. 
Si elle est serveuse retraitée, elle se dévoue plutôt par 
conviction : « J’aime faire cela. Chacun peut donner un peu 
de soi pour les autres. Et cela fait tant de bien… » 
 

Une initiative qui plaît beaucoup aux bénéficiaires. Comme 
Pascal, à La Manne depuis quelques années : « Fermer le 
resto une soirée pour une association, tout le monde ne le 
fait pas. On a un service parfait, une ambiance extra… Sans 
oublier les chansons, à la fin ! » Assise à côté de lui, Natacha 
s’inquiète : « Ah parce qu’on chante ? » Eclats de rire. 
 

« Il faut aussi savoir donner » 
Pour elle comme pour Pascal, ce repas est l’occasion de se 
retrouver « autrement que le vendredi à La Manne, qui est 
notre rendez-vous. On se dispute les meilleurs bénévoles ! A 
force de venir le même jour, on finit par se connaître. Après, 
c’est une question d’affinités. Et des liens se tissent ». 
Natacha acquiesce : « Cela nous permet de voir les 
différentes personnes autrement qu’en allant chercher des 
bons alimentaires. Et surtout, on n’a pas forcément les 
moyens d’aller au resto », dit-elle. Si elle connaît un peu le 
Flory, c’est parce que le papa de son petit Esteban y 
travaillait naguère. « Pour nous, les rares restos c’est kebab 
frites, lâche Pascal. Ou les nems. C’est pas cher et ça nourrit 
bien ». Mais moins que le pot-au-feu du Flory, qui ne mérite 
« que des éloges ! » 
 

Ce mardi soir, bénévoles et fournisseurs ont donné un coup 
de main à Jacques Geismar, qui s’en félicite. Et il se 
souvient : « La première fois que nous avons fait cela, une 
dame est venue avec ses deux petites filles, qui devaient 
avoir sept-huit ans. A la fin, l’une d’elles m’a dit merci, et 
m’a annoncé que c’était son anniversaire. Puis elle m’a 
confié n’être jamais allée au restaurant de sa vie. Ça m’a 
beaucoup marqué. C’est bien d’engranger, mais il faut aussi 
savoir donner ». 
 

www.lamanne.org  
 

Jacques Geismar, gérant du restaurant colmarien le Flory et Alain FAURE, 
directeur de La Manne. Photos DNA-Nicolas Pinot 
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Un pôle touristique qui se 
renforce 

L’arrivée du séchoir à tabac de Lipsheim, à vocation pédagogique, sera l’un 
des grands événements 2018 à l’Écomusée. PHOTO DNA - Cédric JOUBERT 
 

Le pôle touristique constitué en sud Alsace par le 
parc du Petit Prince et par l’Écomusée poursuit sa 
progression. Le parc du Petit Prince affiche 35 % de 
hausse de sa fréquentation. L’Écomusée affiche 
une légère baisse de 5 % mais considère que 
l’année 2017 a été positive. 
 

 « Nous avons engagé des évolutions majeures qui 
maintiennent la bonne dynamique installée en 2014 », 
explique le directeur de l’Écomusée, Eric Jacob. 
 

Le village a enregistré 183 750 entrées, contre 194 000 en 
2016. Une baisse légère de 5 %. Pour la saison de Noël, le site 
a accueilli 26 000 visiteurs, un résultat stable par rapport à 
2016. 
 

Parmi tous les projets menés par l’Écomusée, ateliers 
d’artisans, animations, lancement du festival Bàuistella, 
projets innovants avec La Kunsthalle, l’Écomusée a mené un 
dernier chantier : un nouveau logo qui sera dévoilé au 
moment de la réouverture le 25 mars. 
 

Pour la saison 2018, l’Écomusée annonce le développement 
de son offre d’activités ludiques et pédagogiques pour les 
enfants, agrès, cabanes, jeux anciens en bois, manèges et jeux 
de kilbe, jeu d’échec géant. 
 

Une application a été développée pour permettre au visiteur 
de choisir l’un ou l’autre type de visite, en activant des « flash 
codes ». 
 

2018 sera aussi celle de l’arrivée du séchoir à tabac de 
Lipsheim, pour lequel une souscription publique a été ouverte 
auprès de la Fondation du patrimoine. Ce séchoir manque 
dans les collections du musée. « Il reprendra vie à des fins 
pédagogiques pour expliquer l’épopée du tabac en Alsace », 
poursuit Eric Jacob. Le démontage, le transport puis le 
remontage du séchoir solliciteront les jeunes bénévoles de 
l’Ecomusée mais aussi les personnes en insertion de 
l’association Patrimoine et Emploi. 
 

Réalité virtuelle au Petit Prince 
Du côté du parc du Petit Prince, les nouveautés sont virtuelles. 
 

Jérôme Giacomoni, cofondateur du parc, va proposer 
notamment un « vol virtuel » en compagnie du Petit Prince et 
du Renard. Les visiteurs seront équipés d’un casque de réalité 
virtuelle. Ils prendront place dans la nacelle d’un ballon et 

http://www.lamanne.org/
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seront plongés dans un film à 360° qui leur fera vivre les 
sensations d’un vol véritable. Ils vivront ce vol pendant 5 
minutes, environnés d’images tournées au parc : 
l’Écomusée, les villages environnants, la plaine d’Alsace, la 
chaîne des Vosges, la Forêt-Noire, jusqu’aux frontières de la 
Suisse et de l’Allemagne. 
 

Deuxième nouveauté : l’adaptation de l’histoire du Petit 
Prince en réalité virtuelle. Le visiteur pourra accompagner le 
héros dans son voyage initiatique, de planète et planète. Il 
pourra l’assister quand il ramone les volcans, arrache les 
baobabs et prend soin de la Rose. 
 

Enfin, le parc diffusera, et ce sera le seul parc du Grand Est, 
le film « Dans les yeux de Thomas Pesquet », réalisé par 
Pierre-Emmanuel Le Goff et Jurgen Hansen (25e Heure). Le 
film raconte la mission de l’astronaute français à bord de la 
Station spatiale internationale. 
 

Le parc du Petit Prince rouvrira pour sa part le 30 mars 
prochain. 
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Un projet bien habillé 

Un projet de classe qui a mobilisé les élèves de première gestion-
comptabilité pour une bonne cause. Photo DNA - Nicolas Pinot 
 

Un projet de classe, mais solidaire. Les élèves de 
première bac pro gestion-comptabilité du lycée 
Schongauer de Colmar ont mis en place deux 
jours durant, aujourd’hui encore, une collecte de 
vêtements à destination de deux associations 
caritatives. 
 

 « Soli Kids », c’est le nom de l’opération, a germé dans 
l’esprit de Jérémy Senabré, professeur au lycée Schongauer 
de Colmar. Ses élèves de première bac pro gestion-
comptabilité ont organisé une collecte ponctuelle auprès des 
écoles Barrès et Rousseau de Colmar, des écoles 
communales de Holtzwihr, Ammerschwihr et Turckheim, 
ainsi que du lycée Camille-Sée. « Et ça a très bien marché », 
se félicitait Jérémy au bout d’une journée de collecte au 
stand installé dans la cour du lycée. 
 

Auparavant, les jeunes ont dû créer des affiches, rédiger des 
courriers, organiser la récolte puis le tri des vêtements, qui 
seront vendus « dans l’esprit d’une braderie » les 20 et 
21 avril au lycée Schongauer. « Les bénéfices seront partagés 
entre deux associations : la banque alimentaire de La Manne 
et le vestiaire communautaire, une petite structure sise en 
face des locaux de La Manne à Colmar, qui œuvre dans le 
domaine de l’urgence vestimentaire ». Du côté de La 
Manne, l’opération permettra de financer l’achat de 
couches pour bébés dont la demande explose, ainsi que du 
petit équipement pour SDF comprenant entre autres sac à 
dos, couvertures et lampe de poche. 

 

Et si le tri n’était pas une mince affaire, il n’a réservé que des 
bonnes surprises aux élèves de Schongauer. « Globalement ce 
sont des dons de qualité. Ce qui n’est pas bon partira dans des 
bennes de recyclage », dit Jérémy. « Et lorsqu’on a de la 
quantité, on peut se permettre de travailler la qualité ». 
 

200 chaussures neuves pour bébés 
Avec quarante casiers remplis « et la même chose attendue 
aujourd’hui », l’opération a véritablement cartonné. Mention 
spéciale à ce don « anonyme » de 200 chaussures neuves pour 
bébés, reçu ce jeudi par les lycéens. « On est toujours 
contents de pouvoir aider et se rendre utile », dit Benjamin, 
l’un d’eux. « D’une part cela nous apprend à monter un projet 
de bout en bout, d’autre part on se sent un peu plus 
responsables ». 
 

Des lycéens à qui il reste un peu de pain sur la planche. « La 
vente du mois d’avril exigera aussi un gros travail de 
préparation. Il faudra réaliser des flyers, des étiquettes de 
prix, une signalétique… Et cela se fera toujours dans le cadre 
du projet de classe », explique Jérémy. 
 
 
 
 

DNA_11/02/2018 

Lait maternel et couches 
bébés 

Le directeur de La Manne et les membres d’Inner Wheel, dont la présidente 
(2e à partir de la gauche). photo dna 
 

Vendredi soir, plusieurs membres du club service 
féminin Inner Wheel ont été accueillis dans les 
locaux de La Manne de Colmar à l’occasion de la 
remise d’un don : une palette de lait maternel et 
de couches pour bébés. 
 

Comme l’a souligné la présidente du club-service Nicole 
Lefêvre : « La solidarité, qui est le moteur d’Inner Wheel, n’est 
pas un vain mot, pour preuve ce don d’une valeur de 1 200 
euros destiné à compenser des produits rarement collectés 
par La Manne, qu’elle est souvent obligée d’acheter ». Le 
financement de cette palette est le fruit de différentes actions 
réalisées au cours de l’année 2017, pour ne citer que le buffet 
vente de Noël. 
 

Le directeur Alain Faure a vivement remercié les généreux 
donateurs au nom du conseil d’administration de La Manne, 
de l’équipe des bénévoles et bien sûr des bénéficiaires. 
L’approvisionnement de ces produits de première nécessité, 
permettront d’honorer des besoins de plus en plus croissants. 
Effectivement, le nombre de personnes en situation de 
précarité a fortement progressé en 2017, passant de 5 500  



 

10 

bénéficiaires, à environ 8 000, ce qui représente un 10e de la 
population de Colmar. 
 

Ainsi ce sont des centaines de familles qui chaque année 
reçoivent au quotidien, un soutien concret de La Manne, 
acteur essentiel et incontournable de l’aide sociale à Colmar. 
 
 

 
 

DNA & L’Alsace_12/02/2018 

Important incendie dans 
les ateliers d'Emmaüs à 
Mundolsheim 

 
 

 
Incendie dans les locaux d'Emmaüs. Photos DNA L. Rea 
 

Un important incendie s'est déclaré vers 15 
heures ce lundi sur le site des ateliers du chantier 
d'insertion d'Emmaüs à Mundolsheim. L'entrepôt 
est lourdement endommagé entraînant la 
destruction d'une grande partie du stock des 
dons des particuliers comme du mobilier, 
vêtements, jouets... 
 

Les flammes ont entraîné l’évacuation d’une quinzaine de 
personnes qui travaillaient dans cette structure de 500 
mètres carrés. Aucune victime n'est néanmoins à déplorer. 
Le bâtiment administratif a pu être sauvé mais est 
endommagé. Quant au magasin Emmaüs situé en face, 
fermé ce lundi, il a été épargné par le feu. Il ne devrait pas 
rouvrir demain, même si l'activité de ce site spécialisé dans 
la réinsertion professionnelle devrait pouvoir perdurer. 
 

Le feu est circonscrit mais n’est pas encore maîtrisé. 
48 sapeur-pompiers ont été déployés sur place, avec sept 
lances à incendie. Un drone a survolé le site pour épauler les 
secouristes dans leur mission. 
 
 
 
 

DNA & l’Alsace_13/02/2018  

Le dépôt Emmaüs ravagé 
par les flammes 

Les opérations d’extinction des foyers résiduels se sont prolongées pendant 
plusieurs heures. Photo DNA – Laurent Réa 
 

Un incendie a détruit un entrepôt de stockage 
d’Emmaüs hier après-midi à Mundolsheim, sans 
faire de victime. L’étendue des pertes n’est pas 
encore connue. 
 

Le feu s’est déclaré vers 15 h dans le hangar d’Emmaüs 
servant à entreposer les marchandises données par les 
particuliers. Une quinzaine de personnes travaillaient à 
l’intérieur du bâtiment, qui abrite également un espace 
bureaux. L’ensemble du personnel a rapidement été évacué. 
 

Un drone survole le site 
Près de cinquante sapeurs-pompiers des quatre centres de 
secours strasbourgeois, mais aussi de Brumath et d’Illkirch-
Graffenstaden, ont convergé vers la zone d’activités des 
Maréchaux de Mundolsheim. Grâce à un drone qui a survolé 
le site, ils ont pu visualiser l’ampleur de l’incendie. 
 

Les secours ont mis simultanément en action sept lances, dont 
l’une depuis le bras élévateur articulé, sous les yeux du maire 
Béatrice Bulou et du président de l’Eurométropole de 
Strasbourg, Robert Herrmann. 
 

La structure métallique de l’entrepôt de 500 m2 s’est pliée 
sous l’effet de la chaleur, entraînant l’effondrement de la 
toiture. A l’intérieur du hangar, tous les meubles, vêtements, 
vélos et jouets ont brûlé. L’inventaire des pertes sera réalisé 
dans la journée. La partie administrative, aménagée sur deux 
niveaux, a souffert, mais elle a pu être sauvée par les sapeur-
pompiers. 
 

Magasin fermé ce mardi 
Les gendarmes de la brigade territoriale de Mundolsheim ont 
ouvert une enquête afin de déterminer les causes de 
l’incendie. Si l’origine est pour l’heure inconnue, l’hypothèse 
accidentelle est privilégiée par les enquêteurs. 
 

Le magasin qui fait face au dépôt n’a pas été touché par les 
flammes. « Au moins, on va vider le stock », tente de 
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relativiser la directrice adjointe Maryline Wilhelm, qui se 
réjouit qu’il n’y ait aucune victime. En raison du sinistre, le 
local restera fermé au public ce mardi. 
 
 
 
 

DNA_14/02/2018 

La vente reprend 

Réunion de crise hier atin dans la salle de vente restée exceptionnellement 
fermée au public. Impératif : redémarrer l’activité pour préserver les 
emplois. Photo DNA – Cédric JOUBERT 
 

Au lendemain du sinistre qui a dévasté son 
entrepôt de stockage, Emmaüs Mundo, 
encouragé par de nombreux messages de 
soutien, rebondit et reprend ses activités. 
 

« Chez Emmaüs, on ne se laisse pas abattre, on sait rebondir 
et s’adapter. » Revenu d’urgence de Paris, hier, au 
lendemain de l’incendie qui a complètement ravagé un 
entrepôt de stockage à Mundolsheim, Thierry Kuhn, 
directeur, a animé hier matin une réunion de crise avec une 
quinzaine de personnes, encadrants, salariés en insertion et 
bénévoles. 
 

Comment se réorganiser suite à la destruction du site qui 
abritait stockage, tri et bureaux ? « Dans l’immédiat, on pare 
au plus pressé, dans un deuxième temps, le conseil 
d’administration se réunira pour réfléchir à moyen terme. 
Nous manquions déjà d’espace. Nous souhaitions nous 
agrandir et disposer d’un autre espace de stockage », 
souligne Thierry Kuhn, par ailleurs président d’Emmaüs 
France. 
 

Les bureaux rapatriés dans la salle de vente 
« Dans l’épreuve, nous avons eu de la chance, car la rue qui 
sépare nos deux sites nous a sauvés. Cela nous permet 
aujourd’hui de rapatrier le stockage et les bureaux dans la 
salle de vente », positive Corinne Longhi, coordinatrice. 
 

Hier, la salle de vente de Mundolsheim est restée fermée 
toute la journée. Une heure à peine après le débriefing, 
bénévoles, sympathisants et salariés, tout le monde a relevé 
les manches pour déménager les bureaux, libérer de 
l’espace dans la salle de vente pour aménager un espace 
transitoire de stockage, remettre le système informatique en 
marche et récupérer de précieux classeurs. « La solidarité, 
l’humain, c’est notre force, a commenté le directeur qui 
s’est efforcé de rassurer tous les salariés, éprouvés par cette 
« sacrée épreuve ».  
 

« Les minutes sont longues quand on attend les secours. 
Tout le monde était dehors. Il y a eu beaucoup d’angoisse, 

de larmes, c’est oppressant d’assister impuissant à ce brasier, 
a témoigné Michèle Raimbault, bénévole de longue date. 
« Heureusement, ici, c’est une famille. On passe un coup de fil, 
et les bénévoles arrivent tout de suite pour donner un coup de 
main. » 
 

La vente reprend dès aujourd’hui sur des plages horaires 
élargies (du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 
Quant à la vente spéciale cadres et tableaux, programmée à la 
fin du mois, elle aura lieu comme prévu. 
 
 
 
 

DNA_19/02/2018 

Après incendie, une 
subvention de 10 000 
euros adoptée pour 
Emmaüs Mundolsheim 
 

Seuls trois points ont été retenus, avec aussi trois 
interpellations, lors du conseil municipal de 
Strasbourg qui s'est réuni cet après-midi, en 
séance ordinaire. Un point a été rajouté : le 
versement d'une subvention à Emmaüs 
Mundolsheim, victime d'un incendie la semaine 
passée. 
 

Le conseil municipal, réuni sous la présidence du maire Roland 
Ries, a inscription le vote d'une subvention à Emmaüs 
Mundolsheim, victime d'un incendie, la semaine passée. 
 

Le montant de 10 000 euros a été proposée par le maire. Une 
somme qui s'ajoute à la subvention classique versée de plus 
de 9 000 euros, a-t-il précisé. (59 voix pour unanimité)  
 
 
 
 

DNA_20/02/2018 

Versement d’une aide 
exceptionnelle de 10 000 € 
à Emmaüs Mundolsheim 
 

Suite à l’incendie qui a détruit un entrepôt de stockage situé 
dans la zone d’activité de Mundolsheim, le conseil municipal 
de Strasbourg a voté à l’unanimité le versement d’une 
subvention d’investissement exceptionnelle de 10 000 €, qui 
viendra s’ajouter à la subvention habituellement versée par la 
Ville de 9 200 € par an. 
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DNA_25/02/2018 

Pour aider Emmaüs 
Mundo’ : l’économie 
solidaire à la rescousse 

Le 12 février, le dépôt d’Emmaüs, à Mundolsheim, a été victime d’un 
incendie. PHOTO DNA - Laurent RÉA 
 

Jeudi 1er mars, une vente exceptionnelle 
organisée conjointement par Libre Objet, Envie et 
Les Jardins de la Montagne Verte, permettra de 
venir en aide à Emmaüs Mundo’ après l’incendie 
qui a détruit son dépôt en février. 
 

Envie, Les Jardins de la Montagne Verte et Libre Objet, trois 
structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) de 
Koenigshoffen, se sont associées pour répondre aux 
premières difficultés que rencontre Emmaüs Mundo’. Des 
structures qui œuvrent dans le même esprit et qui ont 
décidé de s’associer au plus vite pour compléter les 
premières aides et subventions reçues par Emmaüs Mundo’.  
 

« Le 12 février dernier, le dépôt d’Emmaüs Mundo’ a été 
détruit par les flammes. Si aucune victime n’est, fort 
heureusement, à déplorer, il en est tout autrement pour le 
bâtiment et l’ensemble des dons. En quelques minutes, des 
heures de travail sont parties en fumée », rappelle leur 
communiqué.  
 

Les trois structures organisent jeudi 1er mars une vente 
exceptionnelle dont les bénéfices leur seront reversés à 
Emmaüs Mundo’. La vente aura lieu dans deux des trois 
structures, Libre Objet et Envie. 
 

Dans les locaux de Libre Objet, les objets habituellement en 
vente, objets en bois et de décoration, cadeaux et jeux, 
pourront être achetés et les bénéfices seront reversés à 
Emmaüs Mundo’. Idem dans les locaux d’Envie où les 
bénéfices de l’électroménager, du petit électroménager, de 
l’informatique et de la téléphonie permettront de garnir la 
cagnotte destinée à Emmaüs Mundo’. De plus, chez Libre 
Objet, tartes flambées, épicerie et paniers de légumes 
seront mis en vente par Les Jardins de la Montagne Verte. 
 

Vente jeudi 1er mars de 11 h à 19 h chez Envie, 6 rue 
Herrade à Strasbourg (tel. 03 88 10 04 30) et chez Libre 
Objet 91 route des Romains à Strasbourg 
(tel. 03 88 32 81 55). 

 
 

DNA_27/02/2018 

Deux départs, deux 
arrivées 

Des partants et des arrivants bien encadrés. PHOTO DNA 
 

Catherine Kragen remplacée par Catherine Rieth et 
Florian Debrut remplacé par Frédéric Meyer : des 
changements ont été eu lieu au sein de Patrimoine 
et emploi et des Jardins de Wesserling, les deux 
chantiers d’insertion de la haute vallée de la Thur. 
Mais le credo reste le même : efficacité et 
humanité. 
 

Les chantiers d’insertion font désormais partie du monde de 
la vie sociale de la haute vallée de la Thur. Efficacité et 
humanité en demeurent les maîtres mots pour les Jardins de 
Wesserling et Patrimoine et Emploi. 
 

Mutualisation des deux structures 
En cette fin de journée, après un passage au musée Serret, les 
salariés de ces deux institutions étaient réunis à La Ferme de 
Wesserling à l’occasion du départ de Catherine Kragen et de 
Florian Debrut. 
 

Catherine s’est investie dans ce qui fut plus une mission 
qu’une profession. Engagée en 2010 pour remplacer un congé 
maternité sur un poste administratif/comptable, elle a 
poursuivi son cheminement avec la création du premier poste 
d’accompagnatrice socioprofessionnelle. Elle a œuvré durant 
huit ans à Wesserling, en vivant la mutualisation des deux 
structures d’insertion, avec la délicate charge de comprendre 
les différences, de les accompagner et de les rendre efficaces. 
Elle retrouvera ses fonctions originelles, dans la logistique 
d’une entreprise locale. Huit ans à Wesserling, ça marque. 
Avec une émotion discrète et malgré tout souriante, elle a 
confié : « Ici, j’ai vécu durant huit ans une aventure humaine 
exceptionnelle et inoubliable. » Elle sera remplacée par 
Catherine Rieth. Florian, en qualité de chef de chantier, a 
transmis durant deux ans ses compétences aux salariés. Il 
laisse sa place à Frédéric Meyer. 
 

Denise Arnold, la responsable de Patrimoine et Emploi, avec 
la concision efficace des propos qu’on lui connaît, a remercié 
l’engagement humain des deux partants et fait état d’un 
optimisme serein quant au passage de relais. Elle a également 
noté la présence d’instances et structures amies, ainsi que 
celle de personnalités qui ont fait et font que ce pôle de 
solidarité social vive grâce à des compétences professionnelles 
et à la force indispensable du bénévolat. 
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Un regard réaliste mais positif 
Denise Arnold a posé un regard réaliste mais positif sur les 
difficultés inhérentes à ces chantiers d’insertion. Dans ses 
propos on ne pouvait que ressentir qu’ici, l’essentiel est 
l’aspect humain, avec toute la patience, la compréhension, 
mais également les exigences nécessaires. 
 

C’est un souriant quiz concernant le labyrinthe des 
hiéroglyphes des sigles qui précéda un verre de l’amitié 
partagé entre salariés, encadrants techniques et 
administratifs, et anciens. Un partage festif apprécié. 
 
 
 
 

Fondation Passion Alsace_Février 2018 

EPICEA : Un potager 
solidaire  

 
 

Epicéa est une association d’insertion qui œuvre pour la 
réinsertion des personnes dans le pays de Thur-Doller grâce 
à l’entretien et à l’aménagement d’espaces verts.  
 

Un potager solidaire 
Epicéa a décidé de créer un potager solidaire pour les 
volontaires des chantiers d’insertion sur un terrain loué à 
EPICEA par la commune de Vieux-Thann. 
 

L’objectif du projet est de permettre aux bénéficiaires 
d’avoir accès à une nourriture saine. C'est également 
l'occasion de s’approprier les bases du jardinage, du 
calendrier des cultures, de l’anticipation sur les besoins des 
plantes et retisser un lien avec la nature. 
 

Un abri de jardin grâce à la Fondation Passions 
Alsace  

La Fondation Passions Alsace est fière d'avoir pu financer 
cette association pour un montant de 2.000 €. Cette somme 
leur permettra d'équiper ce potager avec un abri, toilettes, 
tables et bancs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Info Durable_Février 2018 

Les jardins du trèfle rouge 
à Ungersheim : l'insertion 
à travers le maraîchage bio 

Les travailleurs des jardins du trèfle rouge en train de cueillir de la salade de 
pourpier destinée aux paniers bios de la semaine.  
 

Les jardins du trèfle rouge d'Ungersheim 
accueillent des personnes sans emploi afin de leur 
permettre de reprendre le chemin du travail.  
 

Aydemir Kynas fait partie des 50 personnes en insertion 
professionnelle auprès des Jardins du trèfle rouge en Alsace. 
« Ça va faire un an que je travaille ici, j'aime beaucoup ce 
qu'on y fait. D'ailleurs je regrette même de ne pas avoir connu 
le maraîchage avant », affirme-t-il, tout en cueillant de la 
salade de pourpier. La structure est implantée sur deux sites : 
à Sentheim, dans l'aire urbaine mulhousienne et Ungersheim, 
un petit village entre Mulhouse et Colmar. Aydemir Kynas, 
comme 24 autres personnes, vient 4 jours par semaine, 6 
heures par jour, travailler sur les huit hectares que composent 
les jardins du trèfle rouge d'Ungersheim. 
 

Le retour à l'emploi pour des personnes éloignées 
du marché du travail 
Lucile Zwingelstein, chargée du projet, précise que le but de 
l'insertion à travers le maraîchage bio est de lever les freins 
qui empêchent le retour vers une activité professionnelle. « Il 
s'agit de personnes éloignées du marché du travail, qui sont 
au RSA ou au chômage longue durée. Les Jardins du trèfle 
rouge servent de tremplin pour découvrir d'autres activités 
professionnelles. Ils peuvent aussi effectuer des stages lors de 
leur contrat. Le but n'est pas forcément qu'ils trouvent du 
travail dans cette voie mais surtout qu'ils reprennent 
confiance en eux », souligne-t-elle. 
 

Bien qu'ils soient minoritaires, certains travailleurs du trèfle 
rouge, comme Marie Geiger, n'ont pas de formation. Ce midi, 
elle déjeune avec ses autres collègues au sein des locaux 
administratifs des jardins du trèfle rouge. A tour de rôle, 
chacun cuisine tous les jours pour les autres, s'occupe du 
ménage ou du maraîchage. Inscrite à la mission locale, elle a 
découvert les Jardins grâce à sa famille et a décidé de 
postuler, comme dans n'importe quel emploi, avec un CV et sa 
lettre de motivation. Pour la jeune femme de 19 ans, les 
Jardins représentent aussi un outil social. 

http://icare.reseaucocagne.asso.fr/les-jardins-du-trefle-rouge/
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A chaque contrat de 6 mois, renouvelable quatre fois au 
maximum, un objectif est mis en place avec une des 
salariées présente sur le site. « L'objectif que je me suis fixée 
est d'obtenir mon permis. Pour le moment, je viens en 
navette de la ville d'à côté, où j'habite », précise Marie 
Geiger qui travaille depuis 8 mois au sein des jardins du 
trèfle rouge. 
 

Des terrains municipaux passés de l'agriculture 
conventionnelle à bio 
Les personnes de plus de 50 ans peuvent avoir accès à un 
contrat plus long. C'est ce qu'espère Philippe Georges qui, à 
60 ans, était en recherche d'emploi depuis 2011. « Je suis 
assez polyvalent, j'ai eu beaucoup d'emplois différents. Mais 
avec l'âge, je n'arrivais plus à trouver une autre place. J'étais 
jardinier amateur mais je n'avais jamais pensé à faire ce 
travail. Finalement ça me plaît, c'est valorisant », souligne 
Philippe Georges qui espère pouvoir rester aux jardins du 
trèfle rouge jusqu'à sa retraite. Il cultive désormais 
quotidiennement ces terres municipales qui étaient en 
agriculture conventionnelle avant de passer en agriculture 
biologique grâce aux jardins du trèfle rouge. 
 

Les jardins du trèfle rouge ont été implantés en 2011 dans la 
commune d'Ungersheim, par la volonté du maire Jean-
Claude Mensch. Cette dernière est « en transition » pour 
réussir à être autonome, en énergie et en ressources 
alimentaires. Le cœur du métier des Jardins du trèfle rouge 
est de vendre des paniers de légumes bio. Ils sont distribués 
dans 450 foyers dans tout le sud Alsace. « Nous produisons 
pas moins de 40 tonnes de légumes par an, rien qu'à 
Ungersheim avec 10 tunnels de plantation », précise Lucile 
Zwingenstein. 
 

Vers l'autonomie alimentaire du village 
Le maire de ce village de 2000 âmes a contacté l'association 
en 2011 pour que les légumes produits sur place permettent 
l'accès à l'autonomie alimentaire du village. Pendant 
plusieurs années, ils ont fourni 50 % des légumes frais de la 
cantine scolaire. « Comme ils avaient besoin de produits plus 
transformés, nous les fournissons moins actuellement », 
nuance Lucile Zwingenstein. Une partie des légumes 
produits par l'association servent aussi à la conserverie 
municipale. « Elle produit et vend des conserves sur place. 
Pour compléter la production des Jardins, un nouveau 
champ de deux hectares va être exploité, toujours en 
agriculture biologique », précise Jean-Claude Mensch. Une 
régie agricole s'occupe par ailleurs de produire quelques 
légumes et de gérer la transition toujours opérée dans ce 
village d'Alsace. Quant aux légumes les plus abîmés, afin de 
ne rien gâcher, ils sont distribués aux travailleurs qui souvent 
n'ont pas accès à ce type de produits.  

 
 

https://www.mairie-ungersheim.fr/vivre-a-ungersheim/les-jardins-du-tr%C3%A8fle-rouge/
https://www.mairie-ungersheim.fr/vivre-a-ungersheim/les-jardins-du-tr%C3%A8fle-rouge/
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DNA_01/03/2018 

Aujourd’hui, une vente 
solidaire pour Emmaüs 
Mundo’ 

L
a vente se déroule dans les locaux de Libre Objet, parc Gruber, et chez Envie, 
rue Herrade à Koenigshoffen. PHOTO DNA - Michel FRISON 
 

Trois structures d’insertion par l’activité économique, Libre 
Objet, Envie et les Jardins de la Montagne-Verte organisent, 
ce jeudi, une vente au profit d’Emmaüs Mundo’, dont 
l’entrepôt a été ravagé par un incendie, le mois dernier.  
 

Électroménager d’occasion (révisé et garanti), paniers et 
conserves de légumes, ainsi que des objets imaginés par des 
artistes et réalisés en petites séries sont proposés. La vente a 
lieu aujourd’hui, jusqu’à 19h, sur deux sites à Koenigshoffen : 
dans les locaux de Libre Objet, parc Gruber (91, route des 
Romains) et chez Envie (6, rue Herrade, pour 
l’électroménager). 
 
 
 
 

L’Alsace_02/03/2018 & DNA_11/03/2018 

Une nouvelle résidence 
pour l’Alsa 

Née de la réhabilitation d’un immeuble en friche, la nouvelle résidence sociale 
de l’Alsa, rue Gutenberg, compte 16 studios et autant de locataires, des 
personnes aux faibles revenus qui paient un petit loyer, en moyenne de 
l’ordre de 60/70 €. Photos L’Alsace/F.F. 

 

L’Association d’aide au logement des sans-abri 
(Alsa) a inauguré hier une nouvelle résidence 
sociale à Mulhouse, rue Gutenberg, au centre-ville. 
Ses 16 logements ont été aménagés en réhabilitant 
de A à Z un immeuble en friche, une opération qui  

est le fruit d’un partenariat entre la Ville de 
Mulhouse, l’association Aléos et l’Alsa. 
 

« Attention à vos doigts », prévient en souriant un occupant 
des lieux en nous présentant Mickey, le lapin de la maison, 
dont la grande cage a pris place dans une salle commune au 
rez-de-chaussée. Deux étages plus haut, Olivier, 38 ans, nous 
ouvre la porte de son studio flambant neuf. « Je le trouve 
super bien », confie-t-il. Innocent, 40 ans, un autre des 
locataires, a emménagé dans un logement sous les combles. 
Coin cuisine, lit, fauteuil, grand téléviseur, bureau où a pris 
place son ordinateur… « C’est très agréable à vivre », apprécie 
ce natif du Congo-Brazzaville, qui est arrivé en France encore 
enfant et a longtemps vécu en Haute-Savoie avant de venir 
vivre à Mulhouse il y a quelques années. « Je connaissais la 
ville, j’étais venu y faire une formation d’électricien 
d’équipements industriels en 2000. » Innocent goûte d’autant 
plus le confort de son nouveau chez lui qu’il a vécu auparavant 
une période en chambres d’hôtel. 
 

Nous sommes dans la nouvelle résidence sociale (on dit aussi 
maison-relais) de l’Association d’aide au logement des sans-
abri (Alsa), rue Gutenberg à Mulhouse. Les locataires de ses 
16 logements ont emménagé en octobre dernier. Et hier était 
venue l’heure d’inaugurer le nouvel équipement, baptisé du 
nom de sa rue : maison-relais Gutenberg. 
 

Cette résidence sociale est née d’un partenariat entre la Ville 
de Mulhouse, l’Alsa et une autre association mulhousienne, 
Aléos ; un partenariat que les trois acteurs ont qualifié hier 
« d’exemplaire ». Site d’un ancien garage automobile, 
l’immeuble du 16 rue Gutenberg, qui arbore aujourd’hui fière 
allure, était, avant sa rénovation, une friche dans un état de 
délabrement avancé, a rappelé Gérard Unfer, le président 
d’Aléos. « D’ici (NDLR : une salle au rez-de-chaussée), on 
voyait la charpente ! ». Le bâtiment, qui a été squatté, risquait 
fort d’être condamné à la démolition. 
 

« Enfin chez nous » 
Au lieu de ça, « la Ville l’a préempté et l’a cédé à l’euro 
symbolique », a relaté Alain Couchot, adjoint au maire de 
Mulhouse en charge de la solidarité et de la lutte contre la 
pauvreté. L’association Aléos, devenue propriétaire, s’est 
chargée de porter toute l’opération de réhabilitation du 
bâtiment, dont le coût avoisine 900 000 €. Le chantier 
d’insertion de l’Alsa a apporté sa pierre à l’édifice, d’abord au 
départ pour déblayer les lieux, puis à la fin du chantier pour 
assurer les travaux de peinture et de pose des revêtements de 
sol. 
 

Francis Kray, le président de l’Alsa, n’avait pas pu être présent 
pour cette inauguration. Mais dans son discours, lu par le vice-
président Hubert Weibel, il résume le sentiment général des 
locataires des lieux - arrivés là, pour beaucoup, après avoir 
connu des hébergements temporaires et précaires - d’une 
phrase prononcée par l’un d’entre eux lors de la fête de Noël : 
« Enfin, nous nous sentons chez nous. » Et Francis Kray de 
poursuivre : « Chers habitants, oui, vous êtes ici chez vous […] 
Nous voyons bien que vous allez un peu mieux, que vous avez 
trouvé de nouveaux repères. » Francis Kray rappelle aussi la 
devise de l’Alsa : « le logement d’abord », qui « devrait 
devenir le bon logement d’abord », ajoute-t-il.  
 

Cette devise, Nour Ahmat-Brahim, directeur de l’association, 
l’explicite en soulignant : « À l’Alsa, on accueille les gens sans 
conditions, si ce n’est qu’on ait un logement disponible. On 
met à disposition le logement et ce n’est qu’après qu’on va  
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commencer à parler de l’accompagnement et de la prise en 
charge. On a aussi une valeur qui nous est chère : la clause de 
non-abandon. C’est-à-dire qu’aucune raison ne peut justifier 
l’exclusion de la personne du logement. […] Nous sommes, 
dans le secteur, l’association qui accueille les personnes les 
plus en difficultés. Des personnes exclues de dispositifs 
d’autres associations se retrouvent à l’Alsa. Nous sommes 
donc dans la grande exclusion. » 
 

La maison-relais qu’avait l’Alsa à Riedisheim, rue Poincaré, a 
été fortement endommagée par un incendie en novembre 
dernier. Les locataires, au nombre d’une quinzaine, ont dû 
quitter les lieux. « Ils ont tous été relogés à Ottmarsheim, dans 
une résidence Aléos », indique Nour Ahmat-Brahim, le 
directeur de l’Alsa. À Riedisheim, l’association ne réintégrera 
pas le bâtiment de la rue Poincaré - où elle était en location - 
après sa réhabilitation. Mais l’Alsa a un nouveau projet 
d’envergure dans la commune, en partenariat avec Aléos, qui 
aura le rôle de bailleur social : « On souhaite construire une 
résidence sociale de 25 logements rue de Bâle », explique 
Nour Ahmat-Brahim. Le terrain retenu appartient pour l’heure 
à l’État. Il va être transféré à la Ville de Riedisheim, qui le 
cédera à l’association Aléos. C’est cette dernière qui 
construira la résidence et en sera propriétaire, l’Alsa prenant 
en charge son fonctionnement. Les travaux devraient durer 
environ 18 mois. « Sur le plan technique, les plans sont faits, 
tout est validé », précise le directeur de l’Alsa, qui espère que 
la future résidence pourra être livrée fin 2019. 
 
 
 
 

DNA_02/03/2018 

Un bel élan pour Emmaüs 
Mundo’ 

Libre Objet, Envie et les Jardins de la Montagne-Verte ont reversé à Emmaüs 
Mundo’ les bénéfices réalisés au cours de cette journée spéciale. PHOTO DNA 
- Michel FRISON 
 

Une vente spéciale initiée par trois structures 
d’insertion par l’activité économique a eu lieu, 
hier, à Koenigshoffen. Les bénéfices seront 
reversés à Emmaüs Mundo’, dont l’entrepôt a été 
ravagé par un incendie. 
 

Il y a foule devant le four à tartes flambées, posé près des 
portes d’entrée de Libre Objet, au parc Gruber. Pas mal de 
salariés des environs profitent de leur pause de midi « pour 
soutenir Emmaüs Mundo’», déclarent tout simplement 
Véronique et Anne, du centre socioculturel Camille-Claus. 
Tartes flambées et boissons sont proposées par les Jardins de  

la Montagne-Verte, qui vendent aussi paniers de légumes, 
conserves et petits objets réalisés dans leur atelier bois. 
 

« Ne pas subir, toujours agir, c’est la devise d’Emmaüs et nous 
l’appliquons ! Nos salariés aussi étaient choqués en apprenant 
l’incendie : ils sont clients et parfois aussi bénéficiaires 
d’Emmaüs Mundo’ qui les équipe pour rien lorsqu’ils trouvent 
un logement », indique Fatima Riahi, directrice du chantier 
d’insertion les Jardins de la Montagne-Verte. 
 

À côté des légumes bio, sont proposés quelques petits 
appareils électroménagers, histoire de rappeler que 
l’entreprise d’insertion Envie participe aussi à cet élan de 
solidarité. Cependant, pour éviter de déménager 
réfrigérateurs et machines à laver – tous d’occasion, mais 
révisés et garantis – la vente solidaire d’Envie a lieu dans ses 
propres locaux, rue Herrade. Bien entendu, Libre Objet n’est 
pas en reste, qui propose des objets utilitaires, ludiques ou 
décoratifs, imaginés par des artistes et réalisés en petites 
séries. 
 

« Que cette initiative fasse boule de neige » 
« Cette vente, c’est un signal, elle démontre que nous sommes 
aussi solidaires entre nous. Et puis, la situation d’Emmaüs 
Mundo’ résonne en nous : en 1994, Envie a aussi connu un 
incendie. Malgré les difficultés, il faut poursuivre l’activité et 
continuer de s’occuper des salariés en insertion », explique 
Pascal Monard, directeur d’Envie. « L’idée, c’est que cette 
initiative fasse boule de neige, d’autant plus qu’Emmaüs 
Mundo’ a besoin d’argent immédiatement », ajoute François 
Oberling, chargé de développement chez Libre Objet. 
 

Depuis l’incendie du 12 février, Emmaüs Mundo’ reçoit 
beaucoup de témoignages de sympathie, de la part du 
mouvement Emmaüs, mais pas seulement. « Cela nous fait du 
bien, nous encourage. Nous avons reçu des propositions de 
bénévolat, la Ville de Strasbourg, l’Eurométropole et le 
Département ont voté des subventions exceptionnelles, il y a 
cette vente spéciale à Koenigshoffen et même une association 
de poker qui a proposé d’organiser un tournoi à notre 
profit ! », indique Thierry Kuhn, directeur d’Emmaüs Mundo’. 
Le chantier d’insertion poursuit ses activités, sur un site 
réduit. En attendant de reconstruire ou de déménager, « dans 
l’Eurométropole nord ». 
 

La salle des ventes d’Emmaüs Mundo’ est ouverte du mardi 
au samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h (4, rue du Général-

Rapp à Mundolsheim) ✆ 03 88 19 01 55. Dons en nature, du 
lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h à 16h30. Pour faire un 
don en argent : https ://emmaus-
mundocom.espacedons.com/ 
 
 
 
 

DNA_02/03/2018 

Découverte express de 
l’univers du propre 
 

Huit jeunes viennent d’achever un « chantier 
citoyen », un parcours de découverte des métiers 
du nettoyage, au sein de la coopérative 
SCOPROBAT. Un CDD court et rémunéré. Cinq des 
huit jeunes souhaitent continuer de travailler dans 
ce secteur d’activité. 
 



 

17 

Marie et Alexandra, toutes deux volontaires pour continuer. La première a 
déjà suivi une formation en alternance en nettoyage, la seconde faisait ses 
premiers pas… PHOTO DNA - Michel FRISON 
 

Alexandra, Marie, Zacharia, Nicolas et Jason cherchent tous 
leur voie. Avec trois autres jeunes, ils sortent d’un temps de 
travail dans le secteur d’activité du nettoyage. Ils sont déjà 
passés par des stages en entreprise pendant leur scolarité, 
dans des milieux professionnels variés, de la boucherie pour 
Jason à la menuiserie pour Nicolas. Seule Marie s’était déjà 
formée dans le domaine du nettoyage, par l’apprentissage. 
 

« Savoir être » et préparation au travail 
Âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, ces jeunes gens ont pour 
point commun un faible niveau de qualification. Différents 
partenaires publics et associatifs ont conçu pour eux le 
« chantier citoyen », une plongée dans le secteur 
professionnel du nettoyage. Ces huit jeunes ont travaillé pour 
la coopérative SCOPROBAT, dont l’un des secteurs d’activité 
est le nettoyage des espaces publics et privés à Strasbourg. 
Logis Services était techniquement l’employeur des huit 
jeunes, tous en contrats à durée déterminée - CDD - et 
rémunérés. 
 

La Maison de l’emploi et la mission locale sud ont contribué à 
la conception et au déroulement du « chantier citoyen », en 
trouvant entre autres les financements. L’Eurométropole 
verse 8 000 € de subvention à cette action, permettant de 
financer les salaires « chargés » durant le bref CDD. Un atelier 
de préparation à l’emploi a été conduit à la mission locale sud, 
afin de travailler sur le « savoir être » : nécessaire ponctualité, 
sens de la communication, etc.  
 

Ensuite, les huit jeunes ont alterné des missions de nettoyage 
avec des moments d’échange sur le monde du travail. Ils ont 
aussi contribué à sensibiliser les habitants du Neuhof à la 
propreté urbaine en tenant un stand au marché du Neuhof. 
Certains des temps de nettoyage se sont du reste déroulés 
dans ce quartier, sur des parties de voirie. Après ce temps de 
travail, cinq des huit jeunes souhaitent continuer de travailler 
dans le secteur de la propreté, plutôt en voirie et entretien 
des espaces verts pour l’un d’entre eux. Zacharia a déjà eu une 
expérience en tant qu’agent de propreté, mais il préférerait 
travailler dans la construction. Il garde le nettoyage en option, 
au cas où il ne trouverait pas d’autre activité ultérieure.  
 

Les cinq jeunes passés par ce chantier citoyen et qui 
souhaitent trouver du travail dans la propreté se tournent vers 
SCOPROBAT, la coopérative du Neuhof au sein de laquelle ils 
ont travaillé. Celle-ci fait suivre à ses salariés un parcours de 
formation, afin de les amener au niveau AS2, au-delà du CAP. 
Un atout, dans la mesure ou « dans le secteur du nettoyage, 
seule 2 à 3 % de la main-d’œuvre est qualifiée.  

Ce qui est certain en tout cas, c’est qu’une petite expérience 
dans ce secteur, en recherche constante de salariés, peut 
ouvrir des portes. Les partenaires du « chantier citoyen », 
premier du nom, envisagent de renouveler l’opération, en se 
tournant vers un autre secteur d’activité. 
 
 
 
 

DNA_03/03/2018 

« Un calendrier qui parle 
de nous » 

Jean-François Hartmann, le directeur d’Elsau’Net, a remis le calendrier à 
chacun des salariés de l’entreprise. PHOTO DNA - Marc ROLLMANN 
 

L’entreprise d’insertion Elsau’Net a eu l’idée 
d’offrir à ses clients un calendrier qui ne finira pas 
au fond de la corbeille à papier. Réalisé avec les 
salariés, il évoque, à travers les fêtes, leurs pays 
d’origine et leurs coutumes. 
 

Ils sont nés en Roumanie, en Haïti, au Cameroun, au Congo, au 
Sri Lanka ou ailleurs. Leur chemin, parsemé d’épreuves, les a 
menés à Strasbourg, jusqu’à l’entreprise d’insertion 
Elsau’Net, spécialisée dans le nettoyage industriel et 
immobilier. « Quatorze nationalités sont représentées chez 
nous », précise Jean-François Hartmann, le directeur de la 
société. En plus de leur travail dans le domaine de la propreté, 
les salariés suivent un parcours d’insertion qui comprend des 
cours de français. 
 

Jocelyne Bicler, leur enseignante, ainsi qu’Anne Seewald, 
chargée d’insertion, ont eu l’idée de réaliser ce calendrier avec 
25 d’entre eux. 
 

« Riches de leur culture » 
« Leur montrer qu’ils sont riches de leur culture et la valoriser 
les aide à prendre confiance en eux et à s’insérer dans notre 
société », jugent-elles. Le travail sur le calendrier a été réalisé 
en petits groupes, selon les niveaux de langue ; il a aussi fallu 
vérifier les informations relayées par chacun. « Cela nous a 
permis de mieux nous connaître les uns les autres », affirme 
Jean, un salarié originaire de Haïti. Celui qui a beaucoup 
travaillé aux champs, sur son île, a découvert avec amusement 
certaines techniques d’Afrique continentale. Lui-même, pour 
évoquer Haïti, a suggéré un poème. 
 

Sur le calendrier, chaque mois de l’année, une fête, une 
recette ou une tradition est mise en avant : Pâques et les œufs 
décorés de Roumanie, la recette des mantis, sortes de raviolis 
turcs et tchétchènes, la fête historique des Guin (Afrique de 
l’Ouest) …  
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Dans les cases représentant les jours, sont retranscrits 
d’autres fêtes et événements. « Il y a aussi l’anniversaire d’une 
salariée, qui n’avait pas envie de parler de son pays d’origine, 
c’était trop douloureux… On a trouvé ce moyen de lui rendre 
hommage », remarque Jocelyne Bicler. 
 

Le calendrier 2018 a désormais une valeur affective certaine, 
pour les salariés d’Elsau’Net. « Lorsque je faisais le ménage 
dans une entreprise, je l’ai vu dans la poubelle. J’ai expliqué au 
monsieur que c’était un peu choquant, parce que c’est un 
calendrier qui parle de nous. Il a compris, il l’a retiré et on l’a 
regardé », raconte Yannicke, une salariée. Aux clients qui 
prendront le temps de le feuilleter, ce calendrier multiculturel 
racontera que les salariés d’Elsau’Net ont laissé derrière eux 
une autre vie, dont ils portent encore les blessures et les 
richesses. 
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Emploi, mobilités : 
20 millions d’euros 
engagés 

L’assemblée départementale va attribuer une aide exceptionnelle de 10 000 € 
à Emmaüs après l’incendie récent de son entrepôt de stockage des dons et 
des bureaux de Mundolsheim. PHOTO DNA - Cédric JOUBERT 
 

Agir pour l’emploi - Insertion sociale et 
professionnelle des allocataires du RSA : 291 
dossiers ont été soumis à l’approbation de la 
commission permanente qui s’est réunie en février 
sous la présidence de Frédéric Bierry à l’Hôtel du 
Département. 
 

L’emploi constitue la préoccupation majeure des Bas-Rhinois. 
Le Département du Bas-Rhin s’est donc engagé dans une 
politique active de retour à l’emploi avec Pôle Emploi, les 
acteurs de l’insertion par l’activité économique et les 
opérateurs de l’accompagnement. 
 

Plus de 150 partenaires agissent ainsi en étroite collaboration 
avec le Département pour permettre aux personnes en 
situation de précarité de retrouver un emploi. 
 

Le Département du Bas-Rhin attribue chaque année des aides 
financières aux structures en charge de l’insertion sociale et 
professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité 
active (RSA) afin de permettre la remise à l’emploi de 10 000 
allocataires du RSA et de proposer une voie d’insertion à 6 000 
allocataires du RSA dont les plus éloignés de l’emploi, de 2017 
à 2019. 

 

En 2018, l’assemblée départementale a décidé d’attribuer 
1 717 023 € à 28 opérateurs de l’insertion sociale pour 
l’accompagnement et la réinsertion des personnes sans 
emploi. Cet accompagnement social vise la levée des freins 
(problèmes de santé physique et psychique, de 
compréhension de la langue française, de mobilité, de gestion 
de la vie quotidienne…), la remobilisation des publics éloignés 
de l’emploi. Ils proposent des cycles d’ateliers collectifs 
(informatique, remobilisation par le jardinage, la cuisine, la 
menuiserie, l’apprentissage du français, la médiation sociale 
avec des publics en précarité, le travail de l’image de soi…). En 
2017, ces opérateurs ont accompagné 4 190 allocataires du 
RSA. 
 

Les personnes sans emploi rencontrant des difficultés 
particulières peuvent réintégrer durablement le monde du 
travail ou s’y réadapter, grâce à l’insertion par l’activité 
économique. Outre un accompagnement spécifique, la 
personne bénéficie d’un contrat de travail. Ces contrats sont 
développés dans des entreprises d’insertion et des chantiers 
d’insertion avec l’appui d’opérateurs d’accompagnement de 
l’insertion professionnelle. 
 

Pour l’accompagnement socioprofessionnel des allocataires 
du RSA, l’assemblée départementale a décidé d’attribuer des 
subventions d’un montant total de 1 791 809, 80 € aux 30 
opérateurs d’accompagnement professionnel et aux 5 
structures que sont l’URSIEA (Union régionale des structures 
d’insertion par l’économique d’Alsace) pour l’observatoire 
social et économique, Alsace Active pour l’accompagnement 
des structures solidaires, Mobilex pour la mobilité, la Maison 
de l’emploi de Strasbourg pour l’emploi transfrontalier, et 
l’Equipe technique emploi pour la formation. 
 

Pour l’accompagnement à l’activité et l’encadrement 
technique des bénéficiaires du revenu de solidarité active, le 
Département du Bas-Rhin a décidé d’attribuer 2 293 605 € à 
24 chantiers d’insertion (Vetis, Emmaüs Mundolsheim, Greta, 
Savoir et Compétences Emploi, Banque alimentaire, Csc 
Schoelcher, Horizon Amitiés Strasbourg, Humanis, Caritas, 
Les Jardins de la Montagne Verte, Libre Objet, l’ARSEA ; 
Entraide Emploi, Idéal ; Emmaüs Centre Alsace, SAVA, 
Horizon Amitiés Erstein, Tremplins Linge Services, Tremplins 
Remparts ; Apoin, Mobilex, Réussir bâtiments, Réussir 
chantier femmes) et 20 entreprises d’insertions (Arasc, 
Auport’unes, Scoprobat, Novéa 67, City Veille, Elsau Net, 
ENVIE, ENVIE 2E, Meinau Services, Creno, Sistra, Régies des 
Ecrivains, Emi Inter, Scop Espaces Verts, Industrie Service, 
Prestaterre, IDAL, Produits de la Ferme Saint-André, Entraide 
Emploi, Groupe A5). 
 

Le Département soutient également 17 épiceries sociales à 
hauteur de 200 286 € Elles s’adressent aux personnes en 
difficulté (allocataires de minima sociaux, jeunes, personnes 
âgées, travailleurs précaires) orientées principalement par les 
services sociaux et les CCAS pour l’achat de produits 
alimentaires et d’hygiène de première nécessité. 
 

Dans le cadre du Fonds d’appui aux politiques d’insertion 
(FAPI) qui a pour objectif de soutenir les politiques d’insertion 
sociale et professionnelle menées par les départements, le 
Département du Bas-Rhin a décidé d’attribuer une subvention 
pour un montant global de 210 500 € aux associations 
suivantes : CCIDFF, Droit au travail/Réussir, Entraide Emploi, 
l’Atelier pour des ateliers d’engagement vers le bénévolat, 
GERMA Alsace et Entraide Emploi pour la préparation ultime 
à l’accès à l’emploi, GRETA pour renforcer l’accès à la 
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formation et à l’employabilité des bénéficiaires du RSA et 
l’URSIEA pour renforcer l’accès à la formation et à 
l’employabilité des bénéficiaires du RSA. 
 

Développer chaque territoire : mobilité et emploi 
transfrontalier 
L’assemblée départementale a décidé de renouveler 
l’adhésion du Département du Bas-Rhin au programme 
européen EURES transfrontalier qui permet au Bas-Rhin de 
participer à un réseau de coopération franco-germano-suisse, 
soutenu par l’Union européenne, en faveur de l’emploi 
transfrontalier et notamment les actions départementales 
menées pour accompagner les bénéficiaires du RSA vers les 
emplois outre-Rhin. 
 

Investir pour nos enfants 
Le Département veille au maintien et à l’amélioration du 
patrimoine de ces 90 collèges publics en visant 
l’épanouissement et la réussite scolaire des collégiens. C’est à 
ce titre que l’assemblée départementale décide d’attribuer 
des dotations pour un montant total de 8 934 754,97 € pour 
les travaux de gros entretien et de maintenance (la mise en 
conformité réglementaire des locaux, l’amélioration de la 
sécurisation des collèges, la maintenance des bâtiments, 
l’amélioration des infrastructures informatiques et 
l’adaptation des espaces aux évolutions des programmes et 
des modes d’enseignement dont le plan numérique qui 
consiste à améliorer en trois ans l’infrastructure informatique 
des établissements) dans les collèges publics pour l’année 
2018. 
 

Les collèges Tomi-Ungerer à Dettwiller et Rembrandt-Bugatti à 
Molsheim intégreront l’expérimentation du programme BYOD 
(bring your own device ou la possibilité pour les élèves 
d’utiliser leurs équipements informatiques personnels) pour 
une mise en œuvre en 2018 pour un montant de 293 000 €. 
 

Le Département assume aussi le financement du 
fonctionnement des 13 collèges privés sous contrat 
d’association avec l’Etat, en décidant de leur attribuer des 
subventions d’un montant global de 3 607 312,90 €. 
 

Solidarité avec Emmaüs 
L’assemblée départementale a décidé d’attribuer une aide 
exceptionnelle de 10 000 € à Emmaüs suite à l’incendie récent 
de son dépôt de Mundolsheim. 
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Semez des graines de 
solidarité, vous en 
récolterez les fruits 
 

Un stand du chantier d’insertion Épicéa de Vieux-
Thann était installé samedi au magasin Truffaut de 
Wittenheim. Les clients étaient invités à faire un 
don en nature, au profit du jardin solidaire 
autogéré par les salariés en insertion d’Épicéa. 
 

Samedi dernier, en entrant dans le magasin Truffaut à 
Wittenheim, les clients ont découvert, le matin, le stand du 
chantier d’insertion Épicéa de Vieux-Thann. Isabelle Foulon, la 
dynamique directrice d’Épicéa, accueillait les clients pour les 

inviter à faire un don en nature, au profit du jardin solidaire 
autogéré par les salariés en insertion d’Épicéa. 
 

Le principe est simple, les clients, en faisant leurs emplettes, 
achètent des graines, des bulbes, des outils de jardinage, des 
gants… Qu’ils déposent sur la base du volontariat solidaire à la 
caisse du magasin. 
 

 
Sylvie Kueny (à gauche) en compagnie d’Isabelle Foulon, directrice d’Épicéa. 
 Photos L’Alsace/J.P. 
 

Un potager créé en 2016 à Vieux-Thann 
Ces articles sont remis gracieusement aux salariés d’Épicéa 
afin qu’ils puissent semer, planter, sarcler, tailler et irriguer 
leur jardin à Vieux-Thann. 
 

Ce potager a été créé en 2016 sur un terrain mis à disposition 
par la commune de Vieux-Thann, mécène pour l’occasion 
 

Sylvie Kueny, généreuse cliente du magasin de jardinage, a 
offert pour près de 30 € de plants de pommes de terre, de 
bulbes, de graines et même une jolie binette. 
 

« J’ai immédiatement été séduite par l’originalité de la 
démarche d’utilité sociale, chacun peut et doit agir 
positivement à son niveau pour essayer de créer une société 
plus juste », déclare-t-elle. « Tout le monde n’a pas la chance 
d’avoir un potager. Un jardin permet aussi de produire des 
légumes sains, je suis heureuse de soutenir cette bonne 
idée », poursuit-elle. 
 

« Récupérer des fournitures de jardinage et faire 
connaître notre structure d’insertion » 
D’autres clients ont suivi ce bel exemple, sous l’œil ravi de 
François Hubert, président du chantier d’insertion Épicéa. 
 

« Cette opération vise un double objectif : récupérer des 
fournitures de jardinage pour nos salariés de Vieux-Thann, 
mais aussi faire connaître notre structure 
d’insertion », explique-t-il. 
 

« L’insertion par l’activité économique est notre mission 
principale, elle doit permettre à des personnes sans emploi, 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières, de retrouver le chemin de l’emploi », ajoute le 
président avec conviction. 
 

L’enthousiasme, le sourire et les explications d’Isabelle 
Foulon, additionnés à la générosité des clients du magasin, ont 
largement contribué au succès de l’opération. 
 

Ce printemps, L’Alsace ira du côté du jardin solidaire de Vieux-
Thann pour constater l’éclosion des graines avant qu’elles ne 
se transforment en légumes ou en fruits. 
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L’Alsace_08/03/2018 

Dirigeantes et solidaires 

Carine Barral, Anne Chanel, Isabelle Foulon et Anne Hartmann (de gauche à 
droite). Photo L’Alsace/J.P. 
 

Le social, une affaire de femmes ? On pourrait le 
penser, car toutes les associations d’insertion du 
Pays Thur Doller ont des directrices ou des 
présidentes. « L’Alsace » a rencontré quatre 
d’entre elles. 
 

Ce qui marque d’emblée la rencontre avec quatre dirigeantes 
d’associations d’insertion du Pays Thur-Doller, c’est la 
compétence, la solidarité, la complicité affichées pour 
converger vers un objectif commun, celui de l’insertion par 
l’activité économique. « Ensemble, nous sommes plus fortes, 
il n’y a pas de notion de concurrence entre nos entités, nous 
devons relever le défi du retour à l’emploi et aider des 
personnes en difficulté à reprendre confiance en soi », déclare 
Isabelle Foulon, directrice du chantier d’insertion Epicéa de 
Vieux-Thann. 
 

Noble dessein que celui qui consiste à proposer plus qu’un 
contrat de travail, une formation à un métier, l’acquisition 
d’un savoir-faire ou d’un savoir-être et une aide à la résolution 
de problèmes sociaux périphériques. « Nous sommes des 
dirigeantes d’entreprises soumises aux règles d’une entreprise 
classique mais aussi à la gestion particulière d’une 
association », souligne Anne Hartmann, directrice de 
l’association Agir pour l’emploi. 
 

La formation scolaire et professionnelle, l’expérience de ces 
quatre dirigeantes leur valent la confiance des conseils 
d’administration et des présidents concernés. « Nous devons 
travailler en synergie avec nos conseils d’administrations, 
décliner et porter conjointement un projet ambitieux, au 
profit de nos salariés en insertion », précise avec conviction 
Carine Barral directrice des Jardins d’Icare. « Une bonne dose 
de militantisme, de l’engagement et du courage nous sont 
bien utiles pour décliner nos actions quotidiennes », ajoute-t-
elle. 
 

Bonne note aux conjoints 
« Nous appelons de nos vœux la montée en compétence des 
conseils d’administration respectifs. La gestion de nos 
structures doit se réaliser par commissions de compétences 
afin de répondre au mieux aux besoins des personnes en  

parcours d’insertion », souligne Anne Chanel, responsable des 
ressources humaines d’Epicéa. 
 

L’organisation d’une journée de travail des dirigeantes intègre 
aussi la gestion de la famille. « Nos maris sont sollicités pour 
s’occuper des enfants et de quelques petites tâches 
quotidiennes », ajoute Anne Hartmann. Là encore, la solidarité 
est de mise. Une bonne note est d’ailleurs attribuée aux 
différents conjoints respectifs, il y a unanimité des dames sur 
la question. 
 

L’utilité des structures d’insertion dans notre société n’est 
plus à démontrer. Il est un fait, elles sont toutes dirigées par 
des femmes. Ainsi, l’association Patrimoine et emploi dans la 
vallée de la Thur est présidée par Denise Arnold et 
l’association des Jardins de Wesserling par Georgette 
Tacquard. 
 

« La femme serait l’égale de l’homme le jour où, à un poste 
important, on désignerait une femme incompétente », disait 
Françoise Giroud le 11 mars 1983. Nous ne sommes pas 
encore à cette époque que Mme Giroud appelait de ses 
vœux… Les dirigeantes des associations d’insertion sont les 
bonnes personnes, au bon poste, avec le niveau de 
compétence requis, l’expérience, la passion… et le sourire en 
plus. 
 

« Les valeurs humaines prédominent » 

Anne Hartmann. Photo L’Alsace/J.P. 
 

Anne Hartmann, 37 ans, est mère de deux enfants et 

directrice d’Agir vers l’emploi à Thann. Après un diplôme 
d’études supérieures en gestion, elle a intégré le monde de 
l’insertion par le biais de l’accompagnement de personnes en 
difficulté, puis a accédé à la fonction de direction. Elle a 
quatorze années d’expérience professionnelle. 
 

Quatorze ans d’expérience 
« Travailler dans ce domaine est un choix de vie où la prise en 
compte des valeurs humaines prédomine. Le contrat de travail 
que l’on propose à nos salariés est un tremplin pour avancer. 
L’occasion aussi pour eux d’apprendre un métier et de se 
socialiser. Notre association a deux secteurs d’activité : le 
nettoyage de locaux et les travaux ménagers qui forment 
l’activité principale, puis l’entretien des espaces verts. 70 % 
des salariés en parcours d’insertion sont des femmes. 
 

Agir vers l’emploi salarie 230 personnes par an, l’équipe 
d’encadrement est constituée de neuf femmes, l’ensemble 
constitue une activité de 35 personnes en équivalent temps 
plein. »
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Engagée et militante 
Carine Barral, 40 ans, est mère 

de trois enfants et directrice des 
associations Icare à Sentheim et 
du Trèfle rouge à Ungersheim. 
Après quinze ans en tant que 
formatrice dans 
l’accompagnement des personnes, 
elle accède au poste de direction. 
Elle se dit engagée et militante. 
Assurément, elle l’est. Elle est 
également vice-présidente de 
l’Ursiea, le réseau des 
entrepreneurs solidaires d’Alsace. 
 

« Chez Icare, la devise est : 
l’insertion c’est nos oignons. Un 
slogan qui colle parfaitement à la 
vocation de ces deux associations 
spécialisées dans le maraîchage 
biologique.  

Les deux structures réunies emploient chacune 25 personnes, 
soit 50 postes à équivalent temps plein, qui concernent 100 
personnes par an. Chez Icare, l’objectif est de développer 
l’accès à une alimentation bio locale et solidaire. Un programme 
ambitieux destiné au plus grand nombre, aux écoles, aux 
particuliers et aux collectivités, sous forme de 500 paniers de 
légumes bio dans le Haut-Rhin. » 
 

Le monde de l’insertion, par hasard 

Isabelle Foulon. Photo L’Alsace/J.P. 
 

Isabelle Foulon, 53 ans, est directrice du chantier 

d’insertion d’Epicéa à Vieux-Thann. Elle a commencé à l’âge 
de 24 ans comme bénévole à la fondation de l’abbé Pierre. 
Ensuite salariée, puis responsable d’une communauté 
Emmaüs, elle a obtenu une licence en management. Elle dirige 
Epicéa depuis 2012. 
 

La spécialité d’Epicéa est l’entretien des espaces verts publics 
et privés. Grâce à une diversification de ses activités, 
construction de murs en pierres sèches, nettoyage des 
surfaces extérieures et récemment des travaux en viticulture, 
Epicéa présente une solide ramure et est bien enraciné dans le 
Pays Thur-Doller. Le zéro phyto obligatoire depuis 2017 pour 
les collectivités locales oblige les gestionnaires publics à 
désherber sans produits chimiques, donc de façon manuelle. 
Ceci permet à Epicéa d’assurer un volume de travail 
satisfaisant pour ses salariés en insertion en toutes saisons. Un 
potager solidaire autogéré par les salariés a aussi vu le jour en 
2016, à Vieux-Thann. 

Le chantier d’insertion Epicéa emploie 46 salariés par an. La 
structure salarie aussi quatre encadrants techniques et trois 
personnes aux postes administratifs. 
 

Isabelle travaille avec Anne Chanel, 38 ans, mère de trois 

enfants et responsable des ressources humaines. Elle est 
également chargée de l’accompagnement des salariés en 
parcours d’insertion, en lien avec les entreprises classiques et 
les collectivités locales. Après une licence puis un Deug de 
droit, Anne Chanel découvre par hasard le monde de 
l’insertion. Elle y travaille depuis quatorze ans. 
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Un job dating servi sur 
assiette 

En cuisine, l’essentiel du travail a été fait en amont, mais le stress est présent 
jusqu’au dernier moment, notamment pour le dressage des assiettes. 
Photo L’Alsace/ Jean-Marc Loos 
 

Le restaurant solidaire La table de la Fonderie, à 
Mulhouse, accueillait hier midi l’opération 
« restaurant éphémère » du Crepi Alsace (Centre 
régional d’entreprises partenaires de l’insertion). 
En cuisine et au service, des demandeurs d’emploi, 
à table, des restaurateurs en quête de personnel. 
Une nouvelle recette testée pour la première fois 
dans le Haut-Rhin. 
 

Tablier noir sur chemise blanche, souriants, ils semblent plutôt 
détendus. Isabelle, Massiel, Wassil et Kevin avouent pourtant 
être « un peu stressés ». Dans quelques minutes, avec quatre 
autres serveurs en recherche d’emploi, ils iront prendre les 
commandes de 32 clients parmi lesquels il pourrait bien y 
avoir leur futur employeur. Tel est le pari du Crepi Alsace 
(Centre régional d’entreprises partenaires de l’insertion) dans 
ce « restaurant éphémère » organisé hier midi à La table de la 
Fonderie à Mulhouse : permettre un premier contact entre 
chercheurs d’emploi et recruteurs à travers une mise en 
situation, en conditions réelles. 
 

Isabelle, la cinquantaine, a une solide expérience de serveuse, 
notamment en intérim. Elle souhaite aujourd’hui « trouver un 
poste plus stable ». Wassil, 25 ans, est au contraire en pleine 
reconversion. Il rêve de troquer ses outils d’électricien contre 
une batterie de casseroles. Mais, n’ayant pas de formation en 
cuisine, il commencera par le service en salle. Massiel, elle, a 
fait un apprentissage et des extras comme serveuse « un peu 
partout et dans tous les domaines, du bar au gastro ». 

 
Carine Barral. Photo L’Alsace/ J. P. 



 

22 

« Là, ce ne sont pas des clients ordinaires, ils vont scruter les 
détails », glisse la jeune femme. 
 

Les huit serveurs ainsi que huit personnes en cuisine (un chef, 
des aides de cuisine et des commis) ont été coachés par les 
salariés de La table de la Fonderie. Le chef, Joël Wirth, et son 
second Philippe Schwob ont concocté le menu, avec entrée, 
plat et dessert, version viande ou poisson. « L’équipe a été 
filmée en train de cuisiner [des images diffusées en salle 
pendant le repas] et ensuite, c’est le dressage des assiettes, le 
respect des commandes et la rapidité qui vont 
compter », détaille Sophie, encadrante du personnel en 
salle. « J’aime le concept, poursuit-elle. Ça permet de passer le 
filtre du CV : on peut voir quelqu’un en situation et se dire 
“J’aimerais l’avoir dans mon restaurant”. » 
 

En salle, justement, les clients commencent à s’attabler. 
Aurore et Victor Bresciani sont venus de Bollwiller, où ils ont 
repris il y a cinq ans Le Colisée. En quête d’un barman, d’un 
serveur et d’un commis de cuisine, ils sont séduits par la 
formule du Crepi. « Les CV, c’est bien, mais là on a une vraie 
mise en situation, on voit les gens réellement dans leur 
travail », apprécient-ils. Pour Guillaume Watripon et 
Christophe Zajac, respectivement directeur de la restauration 
et chef de cuisine au Casino Barrière de Blotzheim, cette façon 
de recruter est tout aussi inédite. « Nous avons des postes 
disponibles pour la saison qui commencera en avril, explique 
Guillaume Watripon. Pour le service, plus que des 
compétences techniques, on évalue un potentiel, la capacité 
de se fondre dans une équipe, sourire, discuter avec le 
client… » 
 

Une chance offerte aux « personnes qui ne savent pas se 
mettre en valeur [dans un CV ou lors d’un entretien] de passer 
au-delà de cet obstacle », estime Fatima Jenn, adjointe au 
maire de Mulhouse, qui espère voir cette action « se 
multiplier ». 
 

 

En salle, une situation inédite pour les serveurs en recherche d’emploi : parmi 
les clients, il y a peut-être leur futur employeur. Photo L’Alsace 
 

L’insertion, « responsabilité de l’entreprise » 
Le Crepi Alsace, Centre régional d’entreprises partenaires de 
l’insertion, est né en 2016 de la volonté d’une dizaine de chefs 
d’entreprise de s’engager dans l’insertion professionnelle « qui 
n’est pas un marché mais une responsabilité, […] la première 
responsabilité de l’entreprise », affirmait hier son vice-président 
Daniel Kelai. Il était logique que le restaurant éphémère du 
Crepi s’installe à La table de la Fonderie. Le restaurant solidaire 
mulhousien est en effet un chantier d’insertion qui, depuis dix 
ans, permet à des personnes sortant du dispositif RSA de faire 
leurs armes et prendre confiance pour aller vers un emploi 
stable. 
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A la Table de la Fonderie, 
exercices pratiques dans 
un restaurant éphémère 

L’équipe des cuisiniers qui a travaillé sous la houlette, bienveillante, du chef 
Philippe Schwob. PHOTO DNA - Francoise ZIMMERMANN 
 

Huit à la cuisine, huit en salle… C’est le coup de feu 
à la Table de la Fonderie. Ce jour n’est pas 
ordinaire. Les convives sont des… restaurateurs. 
Venus faire passer un test grandeur nature à des 
personnes en demande d’emploi, cuisiniers ou 
serveurs. Une opération tout à fait originale initiée 
par le club des entreprises partenaires de 
l’insertion, le CREPI. 
 

Séances de ju-jitsu, de qi gong, groupe théâtral ou encore 
rallye ... le Crepi assume totalement ses méthodes originales 
pour faire se rencontrer les demandeurs d’emploi et les 
employeurs. 
 

Surtout que la méthode marche, confirme la directrice du 
Crepi chiffres à l’appui Laëtitia Rouard. « En 2017, sur 382 
personnes qui sont passées par le Crepi, 234 sont au travail, 
soit 69 % à avoir au minimum un contrat en CDD de plus de 6 
mois. Depuis 2016, 334 personnes ont retrouvé un emploi. » 
 

Alors le Crepi poursuit sa route hors des sentiers battus. Ce 
lundi, il a tout simplement privatisé la Table de la Fonderie 
(rue de Soultz à Mulhouse). Un restaurant solidaire, qui a mis 
à leur disposition les cuisines et la salle de restaurant. Place au 
« restaurant éphémère » … 
 

Jugés sur la cuisson du poisson et sur la sauce au 
beurre blanc 
Le cadre du restaurant de la Fonderie reste le même mais 
voilà les nouvelles équipes. A la cuisine, huit demandeurs 
d’emploi. Dans la salle, huit demandeurs d’emploi. Attablés 
des restaurateurs de la région mulhousienne. Ils ont une 
quinzaine de professionnels à la recherche de personnel. 
 

L’ambiance est décontractée. Le personnel de ce restaurant 
éphémère est confiant. 
 

David, 23 ans, tout juste sorti de la formation dispensée par 
l’Afpa est même très content d’être là : « Je travaillais dans 
l’informatique, mais ça ne me plaisait plus, je ne voulais plus 
rester dans un bureau, sur une chaise des journées entières. 
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En tant que serveur, j’aime le contact avec le client, le 
relationnel qu’on peut avoir. Même les horaires ne me font 
pas peur, le soir, c’est à ce moment que je suis le plus actif. 
Pour moi, serveur, c’est l’un des meilleurs métiers. » 
 

Son plaisir est partagé par 
Estelle, 38 ans, qui reprend 
une activité professionnelle, 
après avoir consacré du temps 
à élever ses enfants. « J’ai déjà 
une expérience dans le service, 
j’y ai commencé à l’âge de 16 
ans. Maintenant je reprends, 
mais je voulais avoir un 
diplôme. C’est pourquoi j’ai 
fait l’Afpa. Le service, ça me 
manquait et ça me plaît 
toujours autant ». 

 

Dans quelques minutes, ils 
seront confrontés au premier 
exercice : passer le plateau de  

l’apéro parmi les invités qui bavardent en petits groupes, 
proposer et servir les boissons sans bousculer personne. 
 

Dans la cuisine, l’ambiance est plus tendue. Les huit cuisiniers 
ont démarré la préparation à 9 h 30, sous l’œil des chefs 
Philippe Schwab et Joël Wirth. « Ils sont déjà venus pour 
observer. Ce matin, ils ont eu 2 h 30 pour tout préparer. Ils ont 
du potentiel », commente Philippe Schwab, plutôt content de 
l’équipe du jour. « Ils ont fait de leur mieux, ils auront une 
difficulté, sur laquelle, ils seront jugés : la cuisson du poisson 
et la sauce au beurre blanc ». 
 

Problèmes de recrutement dans le Haut-Rhin 
En effet, dans la salle, les convives promettent d’être 
exigeants. Les patrons sont venus de Thann, de Mulhouse, de 
Bollwiller, de Blotzheim ou de Sausheim pour dénicher du 
personnel. Ils représentent toute une variété de propositions, 
restauration collective, restauration rapide, gourmande… 
 

Eric Bossa, directeur clientèle à l’Alsacienne de Restauration 
(800 collaborateurs pour 53M€ de chiffre d’affaires), fait 
partie des recruteurs, qui vont observer attentivement les 
plats qui vont sortir de la cuisine. « Je suis un opérationnel, je 
ne suis pas là pour faire de la figuration, je cherche des profils 
de cuisiniers. Car nous avons un vrai problème de recrutement 
dans le Haut-Rhin, de Mulhouse jusqu’à la frontière avec la 
Suisse. Je suis conscient que l’exercice pour ces cuisiniers ne 
sera pas simple, mais le type de menu qu’ils ont choisi de 
proposer correspond à ce que l’on fait dans nos restaurants. 
Après le repas, on prendra des CV, on organisera des rendez-
vous. » 
 

En effet, l’après-midi, après le service, le groupe des 
demandeurs d’emploi a délaissé les travaux pratiques pour un 
speed dating. 
 

« Tous les demandeurs d’emploi ont un book », ajoute Lætitia 
Rouard, mais là ils sont concrètement en face d’un recruteur. 
Et ils sont tous très motivés. Cette opération est déjà un très 
beau succès. » 
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Insertion : du neuf chez 
Inter-Job 

 
 

L’association Inter-Job, présente au cœur des 
Coteaux depuis plus de 25 ans, a intégré des 
nouveaux locaux, toujours au cœur du quartier, 
pour poursuivre sa mission d’insertion 
professionnelle et la développer. 
 

Créée en 1991 à l’initiative de l’Afsco, l’association Inter-Job 
emploie actuellement une centaine de salariés, tous en 
insertion. « Notre objectif est d’accueillir des personnes en 
difficulté face à l’emploi et de les aider à retrouver des 
perspectives professionnelles », expose Patrick Puledda, le 
directeur d’Inter-Job. Concrètement, l’association salarie et 
met à disposition de particuliers ou d’entreprises ces 
personnes en insertion, pour différentes missions allant du 
ménage à la propreté urbaine en passant par l’entretien 
d’espaces verts. « Nos salariés ont des contrats durant le 
temps des missions, cela va d’un ou deux jours à deux ou trois 
ans, poursuit Patrick Puledda. Nous n’avons pas de limite 
légale mais cela n’a pas de sens de rester trop longtemps en 
insertion. » 
 

De 70 à 300 m² 
Implantée au cœur du quartier des Coteaux depuis sa 
création, Inter-Job a déménagé en novembre dernier, à 
quelques pas de ses précédents locaux. « Nous souhaitions 
rester ancrés dans le quartier des Coteaux mais avions besoin 
de plus d’espace », commente le directeur. En passant de 70 à 
300 m², Inter-Job dispose désormais d’une salle de réunion 
mais aussi et surtout d’une salle de formation au repassage et 
d’une salle informatique. « Il est important d’évaluer et de 
former nos salariés au repassage avant de les envoyer chez 
nos clients, lâche Patrick Puledda. La salle informatique, elle, 
est très importante en termes d’emploi et de formation : les 
salariés peuvent rechercher des offres, s’actualiser auprès de 
Pôle emploi, ou encore accéder à la plateforme Emploi 
Store. » 
 

Mutualisation de moyens 
Autre nouveauté du côté d’Inter-Job : l’adhésion, en février 
dernier, au Réseau Apa. « C’est un groupe qui a les mêmes 
sensibilités et idées que nous, présente le président d’Inter-
Job, Richard Rapp. Nous avons des choses à leur apporter et 
eux aussi, les possibilités sont non négligeables. Cela nous 
permettra d’orienter un certain nombre de bénéficiaires vers 
des possibilités que nous n’avions pas jusqu’alors. » 
Concrètement, Inter-Job et le Réseau Apa mutualisent 
notamment leur direction générale et leur communication. 
« Cela nous place aussi dans un projet global d’économie 
sociale et solidaire, poursuit Patrick Puledda. 

David et Estelle viennent d’obtenir 
leur qualification de serveur, une 
formation dispensée par l’AFPA. 
PHOTO DNA - FZ 
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Cela sera également profitable à nos salariés, pour qui une 
évolution possible sera de travailler au sein du Réseau APA, le 
deuxième employeur du Haut-Rhin. » 
 

Inter-Job, en chiffres 
320 clients particuliers et 40 clients professionnels. 
43 à 45 000 heures de mise à disposition de personnels 
chaque année. 
Près de 5 000 personnes accueillies, conseillées et orientées, 
hors salariés. 
 

Inter-Job, 18, rue du Dr Alphonse Kienzler. 03 89 33 48 83. 
+ d’infos sur interjobsite.wordpress.com 
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Inter-Job plus à l’aise 

Chantal Masodi a été recrutée pour des travaux ménagers. Elle est suivie par Estelle 
Mathey, conseillère en insertion professionnelle. PHOTO DNA - Karine DAUTEL 
 

L’association intermédiaire Inter-Job a inauguré 
ses nouveaux locaux, plus vastes, toujours aux 
Coteaux. La structure vient par ailleurs de 
rejoindre le réseau APA, au même titre que 
Apamad ou Apalib’. 
 

Depuis 1991, à l’initiative de l’Afsco et de Christian Collin, 
Inter-Job favorise l’insertion et le retour à l’emploi d’habitants 
du quartier rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles. Une centaine de personnes sont suivies par 
une équipe de cinq salariés, précise son président actuel 
Richard Rapp. L’association se charge de leur trouver du 
travail auprès de particuliers, de collectivités et d’entreprises. 
 

« Inter-Job et une entreprise intermédiaire, précise Saïda 
Saher, directrice adjointe. On trouve un emploi à des 
personnes démunies, souvent sans qualification et d’origine  

étrangère, et on les aide à construire un projet professionnel. 
Il y a beaucoup de femmes seules avec enfants. Les gens 
restent chez nous deux ans en moyenne. » 
 

Ménage, manutention, jardinage 
La répartition du travail est assez classique et se fait de 
manière régulière ou ponctuelle : le ménage et le repassage 
pour les femmes. La manutention, l’entretien des jardins et 
des espaces verts, le petit bricolage pour les hommes. Outre 
Estelle Mathey, conseillère en insertion professionnelle, les 
personnes en insertion sont suivies par Noëlle Ferraro, 
paysagiste, qui peut leur livrer les ficelles de ce métier. 
 

Dirigé par David Puledda, Inter-Job n’a pas déménagé bien 
loin. Le 10 novembre, il est passé d’un logement situé 15 rue 
Mathias-Grünewald à Mulhouse au 18 rue du Dr -Alphonse-
Kienzler. L’espace appartenant à m2A Habitat est beaucoup 
plus vaste (de 70 à 300m2) et mieux agencé pour la qualité de 
l’accueil, avec une grande salle de réunion. Il abritait autrefois 
l’espace Solidarité Nation, accueil de la Caisse d’allocations 
familiales et de la Protection maternelle et infantile. 
 

Le président souligne l’accès facilité à internet pour les 
usagers, et notamment l’Emploi Store de Pôle Emploi et 
toutes les offres d’emploi en ligne. Une salle informatique 
connectée avec dix postes est dédiée. Les personnes en quête 
d’un emploi apprennent à se servir d’un ordinateur, à rédiger 
un CV et une lettre de motivation. Une petite salle de 
formation existe aussi pour le repassage, note Saïda Saher. 
« On va par ailleurs créer une salle de formation pour le 
bricolage, pour que les personnes apprennent à démonter un 
meuble, à fixer un tableau, à changer le joint d’un robinet… ». 
 

Tout récemment l’association a intégré l’APA, le réseau 
départemental d’entraide, qui comprend un certain nombre 
de structures comme Apamad ou Apalib’. « Nous partageons 
les valeurs d’Inter-Job, a souligné Pierre Kammerer, le 
directeur général. L’objectif est notamment de mutualiser les 
moyens. Le soutien technique est « d’ordre informatique, 
comptable, juridique et communicationnel ». 
 

Le chiffre 
1 million : C’est le nombre d’heures (et peut-être davantage) 
de missions en insertion réalisées depuis 1991. Elles ont été 
réalisées par 1400 salariés. Environ 500 personnes ont été 
insérées durablement dans l’emploi. Actuellement 
l’association compte 320 clients particuliers et 40 clients 
professionnels. 
 

Inter-Job, 18 rue du Dr -Alphonse-Kienzler à Mulhouse, 
03 89 33 48 83. 
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Remise de diplômes 
d’insertion professionnelle 
 

Une sympathique réception a été organisée à la 
résidence Aléos, dont l’association a été partenaire 
des stages en insertion professionnelle. Thomas 
Buys, directeur de l’association mulhousienne 
d’aide aux chômeurs (AMAC – ndlr), a remis 12 
diplômes d’agent de service niveau 2, à des 
personnes ayant réussi leur passage de grade. 

interjobsite.wordpress.com
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Photo L’Alsace/Jean-Paul Frey 
 

« C’est un moment de fraternité et de solidarité qui 
récompense le fruit de votre courage et de votre 
abnégation », a relevé le directeur qui a remercié ceux qui ont 
ouvert leurs portes pour l’organisation des formations. 
Michèle Lutz, maire de Mulhouse, a informé que la Ville 
employait 168 personnes en insertion professionnelle.  
 

« Félicitations à vous, il faut du courage et de l’envie pour se 
réorienter professionnellement », a exprimé la première 
magistrate à l’attention des récipiendaires, avant une partie 
conviviale autour du verre de l’amitié. 
 
 
 
 

L’Alsace_29/03/2018 

Un nouveau site pour 
l’Armée du Salut 
 

 
L’équipe du pôle logement-hébergement diffus de la Fondation de l’Armée 
du Salut, à Mulhouse (un absent sur la photo), a inauguré la semaine dernière 
ses nouveaux locaux de la rue des Bateliers - spacieux, lumineux et 
fonctionnels - en présence du directeur Yves Klopfenstein (à gauche). Photo 
L’Alsace/ Thierry Gachon 
 

À l’étroit dans un seul bureau au Bon Foyer, rue de 
l’Île-Napoléon, à Mulhouse, l’équipe du pôle 
logement-hébergement diffus de la Fondation de 
l’Armée du Salut vient d’intégrer de nouveaux 
locaux rue des Bateliers, permettant ainsi de 
préserver l’intimité des résidents accueillis. 
 

Passer d’une seule pièce sans fenêtre pour cinq travailleurs 
sociaux à une maison où chacun possède son bureau - ou 
presque - avec baie vitrée, cuisine, salle de réunion, le tout le 
long d’un cours d’eau paisible et arboré, c’est un changement 
de taille que l’équipe du pôle logement-hébergement diffus de 
la Fondation de l’Armée du Salut, à Mulhouse, attendait 
depuis un an. 
 

« Un bureau pour cinq, ce n’était plus possible, ne serait-ce 
que pour l’accueil et l’intimité des résidents, confirme Jessica 
Ghezzar, chef de service. Cela permet aussi de distancer les 
différents dispositifs du Bon Foyer, de les clarifier auprès des 
partenaires, de montrer que la Fondation, à Mulhouse, ce 
n’est pas juste le Bon Foyer », ajoute-t-elle. 
 

De six mois à un an 
« Le Bon Foyer est un dispositif qui intègre différents 
programmes comme l’hébergement d’urgence, le restaurant 
du Partage ou les ateliers d’insertion, et les articule les uns 
par rapport aux autres », précise Yves Klopfenstein, directeur 
du dispositif d’inclusion sociale de la Fondation de l’Armée du 
Salut depuis cinq mois. 
 

C’est désormais dans une maison de 140 m², située en face du 
Café solidaire des Bateliers (l’ensemble appartenant à l’Église 
réformée qui a désacralisé le lieu de culte en 2009), dans la 
rue du même nom, que le service « diffus » de l’Armée du 
Salut va gérer les 99 places d’hébergement autonomes (140 
pendant la période hivernale) dont il dispose dans la région et 
surtout, l’accueil et l’accompagnement social des personnes 
orientées par le 115. « Notre mission première est de 
proposer un toit et de mettre en place un accompagnement 
social global d’une durée de six mois à un an », résume Jessica 
Ghezzar. 
 

Logement, mais aussi nourriture, argent, travail, 
insertion 
« Vu les problématiques sociales des personnes accueillies, les 
loger, c’est bien, mais sans se soucier de la nourriture, de 
l’argent, du travail, de l’insertion, ça n’a pas d’efficacité. En 
tout cas, pas pour le profil des personnes qui ne sont pas 
autonomes », complète Yves Klopfenstein. 
 

Pour cela, l’équipe de travailleurs sociaux s’appuie notamment 
sur les autres programmes de la fondation comme l’insertion 
par l’activité économique ou les actions solidaires (épicerie et 
restaurant). 
 

Ce nouveau port d’attache a été inauguré la semaine dernière. 
« En venant accoster aux Bateliers, nous réaffirmons que le 
lien social doit se soucier de l’inscription ou de la réinscription 
de l’homme dans son environnement, sans omettre les 
questions du travail, de la formation, de la subsistance et des 
freins profonds qui aveuglent la dignité, a souligné Yves 
Klopfenstein, usant de nombreuses métaphores nautiques. Et 
c’est parce que nous croyons que l’homme est irréductible à 
une catégorie sociale qui le condamnerait ou le forcerait à 
s’autonomiser sans en avoir réellement les moyens, que nous 
voulons encore, et même à contre-courant, l’accueillir dans sa 
fragilité, l’accompagner dans son désir d’aventure de la vie au 
risque de ses ratés et de ses blessures qui n’en finissent pas de 
cicatriser, afin de participer à sa reconstruction », a-t-il conclu. 
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L’Alsace_29/03/2018 

Associations d’insertion : 
du changement dans 
l’encadrement 

Georgette Tacquard (1re à g.), présidente des Jardins de Wesserling, et 
Denise Arnold (2e à droite), présidente de Patrimoine et emploi, avec les 
arrivants et les partants au sein des deux associations d’insertion. Photo 
L’Alsace/Eric Gottscheck 
 

Encadrants techniques, accompagnatrice 
socioprofessionnelle, assistante administrative, ... 
les salaries des Jardins de Wesserling et de 
Patrimoine et Emploi sont bien encadrés. Des 
changements ont récemment eu lieu parmi ces 
équipes. 
 

Sur le plan administratif, l‘association d’insertion Patrimoine 
et emploi travaille en étroite collaboration avec celle des 
Jardins de Wesserling. En effet, les responsables 
administratives œuvrent pour les deux associations, dont les 
locaux sont situés à Wesserling. Jessica Marbach est en charge 
de la partie secrétariat et comptabilité des deux structures. 
 

Catherine Kragen a récemment cédé sa place à Catherine 
Rieth au poste d’accompagnatrice socioprofessionnelle (ASP). 
L’accompagnement socioprofessionnel est un maillon clé du 
retour à l’emploi. Catherine Rieth doit assurer, pour les 
salariés des deux associations, le suivi de leurs démarches 
professionnelles et sociales. Il s’agit notamment des relations 
avec Pôle emploi, de la recherche de formations et de 
l’établissement d’un projet professionnel. 
 

Catherine Kragen, qui travaillait jusqu’alors dans le transport 
et la logistique, a fait son entrée au sein des deux associations 
d’insertion en 2010. À l’époque, c’était pour remplacer à un 
poste administratif une personne en congé de maternité. Elle 
a participé à la professionnalisation du travail 
d’accompagnement social et professionnel au sein des deux 
structures. Après huit années passées au sein des deux 
associations, Catherine Kragen a choisi de revenir à son 
premier métier, celui de la logistique.  
 

Sa remplaçante, Catherine Rieth, travaille main dans la main 
avec les encadrants techniques de Patrimoine et emploi et 
des Jardins de Wesserling. Aux Jardins, ils ont deux et à 
Patrimoine et emploi, il y a un encadrant technique et un chef 
de chantier. Depuis peu, c’est Frédéric Meyer qui occupe ce 
dernier poste, succédant à Florian Debrut qui a occupé ces 
fonctions durant deux années. 
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Enorme succès pour le 
6e Forum de l’emploi 

14 entreprises de la vallée et de la région ont participé à ce forum de l’emploi 
PHOTO DNA - J.K./ 2 
 

Mercredi, à la salle Schweitzer de la Maison des 
services, ce fut un défilé incessant de personnes en 
quête de recherche d’emploi à l’occasion de la 6e 
édition du Forum Emploi (dont la première 
remonte à 2013). 
 

Beaucoup de monde, en effet, venant à la rencontre des 14 
entreprises qui s’étaient déplacées, proposant un très large 
panel d’emplois : « 1 700 invitations avaient été envoyées 
dont, grosso modo, 1 000 intéressant la vallée, les autres 
visant le secteur Wintzenheim, Ingersheim… » explique 
Guillaume Marguet, responsable du développement local de 
l’Économie, du Tourisme, de l’Agriculture de la CCVM, 
ajoutant que le groupe Stihle, à lui seul, propose pas moins de 
neuf offres d’emploi ! 
 

Organisé par Pôle Emploi, la CCVM, en partenariat avec le Club 
des Entrepreneurs, ce forum a une nouvelle fois prouvé sa 
grande utilité, balayant un nombre impressionnant de 
secteurs : hôtellerie, restauration, banque, artisanat, 
commerce (entre autres Grego), services sociaux (réseau 
APA), industrie, logistique ! Présents également Manne 
Emploi, Wolf intérim, Actua intérim, Alsa Temporaire, ACCES 
(chantier d’insertion), ce qui correspond aux emplois 
suivants : Serveur (se), aide toutes-main (Hôtel), plongeur, 
menuisier, guichetière (banque), vendeur (se) buraliste, 
technicien du froid ou du conditionnement, installateur 
sanitaire et thermique, infirmier/infirmière, agent des 
services, aide-soignante (Loewel), agent d’entretien des 
espaces verts, mécanicien de maintenance industriel, employé 
de ménage… Occasion unique au service et de ceux qui 
cherchent et de ceux qui offrent ! 

 

Des personnes faisant littéralement la queue toute l’après-
midi ? Preuve que le chômage reste toujours encore un 
problème sévère. 
 

Enfin, à l’issue de ce forum, ce fut le moment d’un debriefing 
en présence, notamment, de Valérie Bretaux, directrice de 
l’agence Pôle Emploi Europe de Colmar. 
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Un chantier d’envergure 
pour Patrimoine et emploi 

Avant de s’attaquer à leur nouveau chantier, les salariés valorisent des 
palettes perdues. Photo L’Alsace 
 

L’association d’insertion Patrimoine et emploi, de 
Husseren-Wesserling, va s’engager dans un 
important chantier : le démontage d’un ancien 
séchoir à tabac à Lipsheim, dans le Bas-Rhin, et son 
remontage à l’Écomusée d’Ungersheim. 
 

L’association d’insertion Patrimoine et emploi, de Husseren-
Wesserling, présidée par Denise Arnold, compte aujourd’hui 
douze salariés en insertion professionnelle, suivis par deux 
encadrants techniques. Une accompagnatrice 
socioprofessionnelle et une assistance administrative assurent 
également le suivi des salariés. 
 

Un chantier pas comme les autres 
Le prochain chantier auquel va s’atteler l’équipe est différent 
des autres. En effet, les salariés s’apprêtent à participer au 
démontage et au remontage d’un séchoir à tabac datant du 
XVIIIe siècle, situé à Lipsheim. Celui-ci étant en très mauvais 
état, ses propriétaires ont souhaité l’offrir à l’Écomusée 
d’Alsace, à Ungersheim, pour lui donner une seconde vie. 
 

Ce type de bâtiment, emblématique de la région, manque en 
effet dans les collections du plus grand musée en plein air 
français. Le séchoir y reprendra vie à des fins pédagogiques, 
notamment pour raconter l’histoire du tabac en Alsace. 
 

Ce nouveau chantier est un véritable défi pour l’association 
husserenoise, comme le souligne Dominique Tomasini, 
secrétaire de l’association et responsable du projet 
« Lipsheim » : « Dans un premier temps, il a fallu convaincre 
les partenaires, l’Écomusée, la Fondation du patrimoine, mais 
aussi les membres du comité de notre association et les 
salariés. Il a fallu ensuite trouver le financement avant de se 
lancer dans la recherche d’entreprises partenaires pour le 
levage, les échafaudages, mais aussi l’architecte. Tout cela en 
respectant les coûts prévus ainsi que les délais fixés », détaille 
le responsable du chantier. C’est la première fois que 
l’association s’attaque à un tel chantier et elle devra faire face 
à un certain nombre de contraintes notamment en ce qui 
concerne le logement des salariés, leur formation ou encore le 
matériel. Mais l’intérêt patrimonial et symbolique de 
l’opération passe avant tout. « Et ce chantier sera surtout une 
aventure humaine », ajoute Dominique Tomasini. 
 
 
 
 

Un appel aux dons 
Le coût total du projet est estimé à 75 000 €. Un appel aux 
dons a été lancé sur le site de la Fondation du patrimoine, où 
chacun peut verser son obole et contribuer ainsi à sauver un 
beau bâtiment du patrimoine alsacien tout en soutenant 
l’emploi local. 
 

Contribuer 
Il est possible de contribuer au financement du chantier en se 
rendant sur le site www.fondation-patrimoine.org/les-
projets/sechoir-a-tabac-de-lipsheim 
L’association Patrimoine et emploi étudie toutes les 
demandes de travaux de menuiserie et de bâtiment. Courriel : 
contact@patrimoineetemploi.fr  
 
 

 

http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/sechoir-a-tabac-de-lipsheim
http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/sechoir-a-tabac-de-lipsheim
mailto:contact@patrimoineetemploi.fr
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Un forum où on n’a pas 
chômé 

Forum de l'emploi Photo L’Alsace 
  

De nombreuses personnes en recherche d’emploi 
ont défilé, mercredi dans la salle Schweitzer de la 
Maison des services à Munster, à l’occasion de la 
sixième édition du Forum emploi, dont la première 
remonte à 2013. 
 

Les personnes venues, mercredi, au sixième Forum emploi, qui 
s’est tenu à la Maison des services à Munster, ont rencontré 
des représentants de 14 entreprises proposant un large panel 
d’emplois : « 1700 invitations avaient été envoyées dont, 
environ 1000 intéressant la vallée, les autres visant les 
secteurs de Wintzenheim, Ingersheim… explique Guillaume 
Marguet, responsable du développement local de l’économie, 
du tourisme, de l’agriculture de la CCVM (Communauté de 
communes de la vallée de Munster), ajoutant que le groupe 
Stihle, à lui seul, propose pas moins de neuf offres 
d’emploi ! ». 
 

Organisé par Pôle Emploi, la CCVM, en partenariat avec le Club 
des entrepreneurs, ce forum a une nouvelle fois prouvé son 
utilité, balayant un nombre impressionnant de secteurs : 
hôtellerie, restauration, banque, artisanat, commerce (entre 
autres Grego), services sociaux (réseau APA), industrie, 
logistique. Présents également Manne Emploi, Wolf intérim, 
Actua intérim, Alsa Temporaire, Acces (chantier d’insertion), 
pour les emplois suivants : serveur (se), aide toute main 
(hôtel), plongeur, menuisier, guichetière (banque), vendeur 
(se) buraliste, technicien du froid ou du conditionnement, 
installateur sanitaire et thermique, infirmier/infirmière, agent 
des services, aide-soignante (Loewel), agent d’entretien des 
espaces verts, mécanicien de maintenance industriel, employé 
de ménage… 
 

Des personnes faisant littéralement la queue tout l’après-
midi ? Preuve que le chômage reste toujours un problème. 
 

À l’issue de ce forum, le temps était au débriefing en 
présence, notamment, de Valérie Bretaux, directrice de 
l’agence Pôle Emploi Europe de Colmar. 
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Patrimoine et emploi : un 
séchoir à tabac à remonter 
pour l’Écomusée 

Le séchoir à tabac de Lipsheim (Bas-Rhin). 
 

L’association d’insertion Patrimoine et emploi, de 
Husseren-Wesserling, va s’engager dans un 
important chantier : le démontage d’un ancien 
séchoir à tabac à Lipsheim (67) et son remontage à 
l’Écomusée d’Ungersheim. 
 

L’association d’insertion Patrimoine et emploi, de Husseren-
Wesserling, présidée par Denise Arnold, compte aujourd’hui 
douze salariés en insertion professionnelle, suivis par deux 
encadrants techniques. Une accompagnatrice 
socioprofessionnelle et une assistance administrative assurent 
également le suivi des salariés. 
 

Un chantier pas comme les autres 
Le prochain chantier auquel va s’atteler l’équipe est différent 
des autres. En effet, les salariés s’apprêtent à participer au 
démontage et au remontage d’un séchoir à tabac datant du 
XVIIIe siècle, situé à Lipsheim. Il est en très mauvais état et ses 
propriétaires ont souhaité l’offrir à l’Écomusée d’Alsace 
d’Ungersheim pour lui donner une seconde vie. 
 

Ce type de bâtiment, emblématique de la région, manque en 
effet dans les collections du plus grand musée en plein air 
français. Le séchoir y reprendra vie à des fins pédagogiques, 
notamment pour raconter l’histoire du tabac en Alsace. 
 

Ce nouveau chantier est un véritable défi pour l’association 
husserenoise, comme le souligne Dominique Tomasini, 
secrétaire de l’association et responsable du projet 
« Lipsheim » : « Dans un premier temps, il a fallu convaincre 
les partenaires, l’Écomusée, la Fondation du patrimoine, mais 
aussi les membres du comité de notre association et les 
salariés. Il a fallu ensuite trouver le financement avant de se 
lancer à la recherche d’entreprises partenaires pour le levage, 
les échafaudages, mais aussi l’architecte. Tout cela, en 
respectant les coûts prévus ainsi que les délais fixés », détaille 
le responsable du chantier. 
 

C’est la première fois que l’association s’attaque à un tel 
chantier et elle devra faire face à un certain nombre de 
contraintes, notamment en ce qui concerne le logement des  
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salariés, leur formation ou encore le matériel. Mais l’intérêt 
patrimonial et symbolique de l’opération passe avant tout. 
« Et ce chantier sera surtout une aventure humaine », ajoute 
Dominique Tomasini. 
 

Un appel aux dons 
Le coût total du projet est estimé à 75 000 €. Un appel aux 
dons a été lancé sur le site de la Fondation du patrimoine, où 
chacun peut verser son obole et contribuer ainsi à sauver un 
beau bâtiment du patrimoine alsacien tout en soutenant 
l’emploi local. 
 

Il est possible de contribuer au financement du chantier en se 
rendant sur le site www.fondation-patrimoine.org/les-
projets/sechoir-a-tabac-de-lipsheim  L’association Patrimoine 
et emploi étudie toutes les demandes de travaux de 
menuiserie et de bâtiment. Courriel : 
contact@patrimoineetemploi.fr  
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La présidente du conseil 
départemental visite 
Ideenov 

Ideenov effectue un travail de contrôle et de réparation pour des outils mis en 
tension. Photo L’Alsace/V.S.  
 

L’entreprise de réinsertion Ideenov, à Wittelsheim, 
a accueilli Brigitte Klinkert, la présidente du conseil 
départemental du Haut-Rhin, lundi après-midi. 
 

Brigitte Klinkert, la présidente du conseil départemental du 
Haut-Rhin, était à Wittelsheim lundi dernier. Elle est venue 
chez Ideenov avec une subvention de 3000 € pour l’achat de 
matériel informatique, dont un ordinateur mis en libre-service 
à disposition des salariés en parcours d’insertion. 

 

L’entreprise a été créée en 1995. « À l’époque, avec la 
fermeture à venir des MDPA, il fallait penser à la réinsertion 
des mineurs qui n’avaient pas l’âge de la retraite », a rappelé 
le maire de Wittelsheim, Yves Goepfert, qui à l’époque était 
adjoint au maire. 
 

C’est le président d’Ideenov, Pierre Helbert, qui a accueilli 
Brigitte Klinkert. « Ideenov a pour objet l’étude et la 
réalisation de moyens d’action favorisant l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes et adultes en difficulté. » En vingt 
ans, ce sont ainsi déjà 200 salariés qui ont été accueillis par la 
structure. 150 ont été remis sur les rails à leur sortie. 

 

En 2017, l’entreprise a distillé 23 000 heures de travail avec 
150 h de formation. L’entreprise accueille en majorité des 
hommes. En 2017, les femmes ne représentaient que 8 % des 
salariés. Et 85 % d’entre eux étaient sans qualification, ils 
trouvent en Ideenov une manière de se spécialiser dans un 
domaine bien précis. Et, dans la pyramide des âges, les salariés 
qui font appel à Ideenov ont, en moyenne, entre 26 et 50 ans. 
Les moins de 26 ans ne représentent que 39 % et les plus de 
50 ans sont 15 %. Le domaine d’intervention est en majorité le 
bâtiment à 61 %. L’entreprise est aussi ouverte aux stagiaires, 
du CAP au Master. 
 

Une activité de maintenance 

La principale activité de l’entreprise consiste en la 
maintenance d’outils TST (travaux sous tension) mais elle 
effectue également quelques travaux en sous-traitance en 
montage électrique, en réparation de vélos d’entreprise et en 
entretien d’espaces verts. Le département Serect (Section 
d’études, de réalisation et d’expérimentation pour le comité 
technique), voisin, fournit à Ideenov les outils TST à réparer. 
 
Les outils sont analysés et les éventuels défauts, que se soit à 
l’intérieur des tiges avec la fibre, son étanchéité ou à 
l’extérieur, son aspect général. Cette activité demande 
beaucoup de rigueur et, avec les normes en constante 
évolution, il convient de se former régulièrement. L’entreprise 
a d’ailleurs obtenu l’agrément formation. 
 

L’entreprise a aussi développé, au niveau industriel, un 
abaisseur de tension appelé Varilum, destiné à faire baisser la 
consommation électrique des collectivités. Elle a obtenu, avec 
ce produit, deux trophées en 2011, celui de l’innovation par le 
conseil général et celui de l’économie par la CCI, ce qui fait sa 
fierté. 
 

Mais Ideenov fonctionne encore comme une association avec 
un conseil d’administration bénévole qui épaule les équipes 
des ateliers au quotidien. La présidente Brigitte Klinkert a eu 
droit à une visite guidée des locaux avec démonstrations et 
s’est dite impressionnée par le nombre de personnes qui ont 
trouvé en Ideenov un nouveau parcours de vie. 
 

Le chiffe : 3000 
C’est le montant de la subvention apportée par Brigitte 
Klinkert, présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, à 
l’entreprise d’insertion Ideenov de Wittelsheim. Une somme 
qui servira pour l’achat de matériel informatique, dont un 
ordinateur mis en libre-service à disposition des salariés en 
parcours d’insertion. 
 

2nd article 
DNA_21/04/2018 

Birigitte Klinkert chez 
Ideenov 
 

La présidente du Conseil départemental du Haut-
Rhin (CD 68), Brigitte Klinkert a rendu visite à 
l’entreprise d’insertion Ideenov installée à 
Wittelsheim. L’occasion de rappeler que le Conseil 
est « engagé dans le combat pour l’emploi ». 
 

Brigitte Klinkert, accompagnée de ses collègues Marie-France 
Vallat et Pierre Vogt, conseillers départementaux du canton, a 
visité récemment l’entreprise d’insertion Ideenov de 

http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/sechoir-a-tabac-de-lipsheim
http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/sechoir-a-tabac-de-lipsheim
mailto:contact@patrimoineetemploi.fr


 

30 

Wittelsheim : « Le Conseil départemental est très engagé dans 
le combat pour l’emploi. On essaye de plus en plus de tisser 
des liens avec les partenaires de l’insertion et le monde de 
l’entreprise pour remettre le pied à l’étrier aux bénéficiaires 
du RSA, qui sont 17 000 dans le département.  
 

 
Pierre Helbert (à dr.), président d’Ideenov, a reçu Brigitte Klinkert dans les 
locaux de l’entreprise d’insertion wittelsheimoise PHOTO DNA 
 

Créée en 1994 

Pierre Helbert, président du conseil d’administration composé 
de bénévoles, premier directeur de la structure aujourd’hui 
remplacé par Emmanuelle Esslinger, a retracé l’historique de 
l’entreprise créée en 1994, démarrée en 1995 « dans un vieux 
local des MDPA », puis installée en 2004 dans la zone 
d’activités Heiden de Wittelsheim. Passé également 
remémoré avec fierté par le maire de Wittelsheim, président 
fondateur d’Idéenov. 
 

« Ideenov a pour but de favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes et des adultes en difficulté » a 
ensuite rappelé Pierre Helbert. Son activité principale est le 
contrôle et la réparation de quelque 6 500 à 7 000 échelles et 
perches isolantes, utilisées par RTE (réseau de transport 
d’électricité, qui s’est d’ailleurs installé à côté d’Ideenov) et 
ERDF sur tout le territoire. Ces outils, permettant un travail 
sous tension (TST) en toute sécurité, sont fournis par Serect, le 
centre d’expertise français des travaux sous tension, rattaché 
à RTE, représenté lors de la visite, par son directeur Louis 
Devatine. 
 

A l’adresse de RTE 

Idéenov, également habilité à fabriquer les échelles TST a 
développé d’autres activités toujours en insertion, dont 
l’entretien des espaces verts, la fabrication du Varilum, un 
abaisseur de tension (mise au point par l’entreprise) pour 
l’éclairage public, et la maintenance des vélos à assistance 
électrique de La Poste. Idéenov est agréé pour la formation 
permanente, ainsi que par Pôle Emploi. L’entreprise est 
ouverte aux stagiaires, du CAP maintenance au master RH. 
 

La réalité économique prévalant, le président a souhaité, à 
l’adresse de RTE : « A l’heure du renouvellement du marché, 
j’ose espérer que la clause d’insertion ne sera pas oubliée et, 
comme précédemment prévaudra. » 
 

Des chiffres : 23000 

Soit le nombre d’heures de travail. 10 postes en insertion, 
trois encadrants, 905 000 € de chiffre d’affaires. Contrats de 
travail de quatre mois renouvelables jusqu’à 24 mois 

 
 
 
 
 

 

L’Alsace_22/04/2018 

Les bons plants d’Icare 

 
Téo Gur, encadrant technique, est satisfait des plants qui seront proposés lors 
de la vente.  Photo L’Alsace/V.T. 
 

La vente de plants bio des jardins d’Icare à 
Sentheim et des jardins du Trèfle Rouge à 
Ungersheim se déroulera sur les deux sites les 
vendredi 27 et samedi 28 avril. Ces deux jours de 
vente sont aussi l’occasion de découvrir le travail 
effectué par les salariés tout au long de l’année. 
 

Les jardiniers amateurs ou confirmés pourront trouver plus de 
60 variétés de plants de légumes bio lors de ventes qui se 
dérouleront sur les deux sites des Jardins d’Icare de Sentheim 
et Ungersheim les 27 et 28 avril : tomates de toutes les formes 
et de toutes les couleurs, aubergines, melons, courges, choux, 
salades, poivrons… Les amateurs trouveront aussi des herbes 
aromatiques comme du thym, de la sauge, de l’origan ou de 
l’agastache, entre autres, et des fleurs. Quelques nouveautés 
seront proposées en petites quantités : plant d’arachide, 
tomate « Rotkäppchen », idéale pour la culture en gros pots et 
aussi des pots de persil pour l’intérieur ou le balcon. 
 

De la graine à la fourchette 

Téo Gur, encadrant technique sur le site de Sentheim, est 
responsable des semis et donc de la préparation en amont de 
cette vente (et des cultures). À quelques jours de la 
manifestation, il est satisfait du résultat obtenu : « Les 
contraintes climatiques ont été difficiles en février et mars. De 
plus, on travaille avec des salariés qui ne sont pas spécialisés, 
et finalement c’est presque un miracle chaque année parce 
qu’on y arrive ! » 
 

La philosophie du travail mené aux jardins d’Icare est 
d’aller « de la graine à la fourchette ». Les semis sont faits à la 
main, dans des tunnels où les conditions nécessaires sont 
créées de façon artisanale, notamment pour réguler la 
température (à l’aide de tables chauffantes et double paroi). Il 
faut former les salariés au semi mais aussi aux autres tâches et 
bien sûr à la vente puisque le jour J, ce sont eux qui 
accueilleront et conseilleront les acheteurs. 
 

Du point de vue de l’organisation, quatre à cinq personnes 
sont dédiées à ce projet. Elles en sont les référentes et sont 
amenées à encadrer d’autres salariés sur les différentes 
tâches : semi, arrosage, repiquage, préparation des pots… tout 
est fait à la main. « On n’est pas des maraîchers classiques, 
ajoute Téo, on a à l’esprit le bien-être des personnes. » 
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Ces deux jours de vente sont donc aussi l’occasion de 
découvrir le travail effectué par les salariés tout au long de 
l’année et d’échanger sur les pratiques de jardinage et la vie 
de l’association. Une buvette avec une vente de pâtisseries 
sera proposée, les fonds récoltés seront alloués aux paniers 
solidaires. 
 

Marché paysan à Sentheim 

Et, bien sûr, il y aura un stand « informations » pour adhérer à 
l’association. À Sentheim, se tiendra aussi un marché paysan. 
 

Les jardins d’Icare de Sentheim et les jardins du Trèfle rouge 
d’Ungersheim comptent respectivement six et cinq salariés 
permanents (plus la direction qui travaille sur les deux sites). 
Les deux lieux accueillent chacun 25 salariés en insertion, et 
travaillent en complémentarité : échange de pratiques, de 
matériel, et de plants pour la vente puisque le sol et le climat 
sont différents sur les deux sites. 
 
 
 
 

DNA_24/04/2018 

Jardins du Trèfle Rouge : 
une vente de plants bio 

 
La vente des plants bio produits par l’association d’insertion Icare aura lieu les 
27 et 28 avril. PHOTO DNA 
 

Vendredi 27 et samedi 28 avril, l’association Icare 
procédera à sa traditionnelle vente de plants et de 
légumes bio sur ses deux sites de production 
implantés à Ungersheim et à Sentheim. 
 

Les jardiniers amateurs et confirmés pourront 
s’approvisionner en plants bio les 27 et 28 avril prochains aux 
Jardins du Trèfle Rouge d’Ungersheim et aux Jardins d’Icare à 
Sentheim. Plus de 60 variétés de plants de légumes et de 
petits fruitiers bio seront vendus par l’association Icare entre 
0,50 et 3 € pièce. 
 

Seront notamment proposés différentes sortes de tomates de 
toutes les formes et de toutes les couleurs, des aubergines, 
des melons, des courges, des choux, des salades, des poivrons, 
des groseilliers… A saisir également des plants de plantes 
aromatiques, de fleurs… 
 

« Notre équipe d’ouvriers-maraîchers sera là pour 
conseiller et aider les acheteurs » 
« Nos plants bio sont réputés et vigoureux. Sur place, notre 
équipe d’ouvriers-maraîchers sera là pour conseiller et aider 
les acheteurs. 

Ce sera aussi pour eux l’occasion de présenter leur travail au 
sein de notre exploitation maraîchère et de valoriser les 
compétences de chacun », explique Carine Barral, directrice 
d’Icare. 
 

Icare est en effet un chantier d’insertion par le maraîchage 
qui permet aux personnes employées par l’association de se 
remettre sur le chemin de l’emploi en retrouvant des repères 
et du lien social. 
 

Un lien qui sera aussi prégnant ces deux jours avec la vente de 
boissons et des pâtisseries qui apporteront une touche de 
convivialité et permettront de soutenir l’opération Paniers 
solidaires. 
 

Car le principal débouché d’Icare est la vente de paniers de 
légumes bio aux particuliers. Carine Barral apporte quelques 
précisions : « Nous écoulons entre 400 et 500 paniers par 
semaine, toute l’année sauf pendant la période de Noël et 
Nouvel an. La vente est effectuée sur nos sites ou dans l’un 
des 33 points de dépôt disséminés dans le Sud Alsace et sur 
des marchés. Nous fournissons également en légumes des 
entités commerciales qui pratiquent la vente de proximité 
comme la ferme Moyses à Feldkirch ou encore le magasin 
Biomonde à Bollwiller. Le soutien de la filière courte nous tient 
à cœur. Notre dernière ressource est la restauration 
scolaire. » 
 

Jardins du Trèfle Rouge - rue de Feldkirch, à Ungersheim. 
Jardins d’Icare - 3, rue des Daims à Sentheim. Vendredi 
27 avril de 11 h à 19 h et samedi 28 avril de 11 h à 16 h. Tél. : 

✆ 03 89 66 19 99. Courriel : jardins.icare@hrnet.fr ; 
icare.reseaucocagne.asso.fr  
 
 
 
 

L’Alsace_24/04/2018 

Troc’jardin : c’est 
dimanche 

De nombreuses animations seront proposées pour petits et 
grands.  DR 
 

L’association des Jardins de Wesserling organise la 
7e édition de son Troc’jardin dimanche 29 avril. Un 
moment de convivialité au cours duquel il sera 
possible de troquer, de déposer, d’échanger, de se 
restaurer et de s’informer. 
 

mailto:jardins.icare@hrnet.fr
icare.reseaucocagne.asso.fr
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L’arrivée du printemps et du soleil suscite inévitablement une 
envie d’aller mettre les mains dans la terre pour tout les 
amateurs de jardinage. Le Troc’jardin organisé par le chantier 
d’insertion des Jardins de Wesserling, ce dimanche, est une 
belle occasion pour préparer son jardin, pour échanger des 
plants, des graines, des outils et décors de jardins où encore 
ses envies et ses conseils. 
 

Des plantes contre des radis 
Les visiteurs apportent leurs plants ou des objets et reçoivent 
en contrepartie des radis, la monnaie locale du jour. Ils 
peuvent ensuite aller échanger ces radis contre tout autre 
plante ou objet qui les intéresse. Il est possible aussi 
d’acquérir des radis sur place, si l’on n’a rien à apporter, en 
adhérant à l’association des Jardins de Wesserling (ce qui 
donne droit à l’accès aux jardins du parc pendant toute la 
saison), en achetant une entrée pour le parc ou en achetant 
une tarte flambée, par exemple.  
 

Dimanche matin, le dépôt des plantes et des objets pourra se 
faire à partir de 10 h, dans la cour de la ferme du Parc de 
Wesserling où se déroulera la manifestation. Les plantes 
devront être en bon état, dans un pot, bien enracinées et 
étiquetées. 
 

De nombreuses activités et animations seront proposées en 
marge du troc. Les visiteurs pourront notamment assister à la 
conférence sur « Le potager du paresseux » donnée par Didier 
Helmsterer à 15 h au rez-de-chaussée de la ferme du Parc. 
 

Il sera également possible d’aller à la rencontre des Croqueurs 
de pommes de Thann, de la médiathèque l’Étoffe des mots, 
des Jardins familiaux de Thann, des apiculteurs et aviculteurs 
de la vallée, de Thann’Sel ou encore du collectif L’Art des 
possibles qui seront également sur place. 
 

Les enfants ne seront pas oubliés puisque les bénévoles et les 
salariés des Jardins de Wesserling leur réservent également 
de belles surprises avec le jeu de l’escargot, des ateliers de 
bricolage et de rempotage, ou encore les livres et les jeux 
proposés par la médiathèque. 
 

Ce pourra également être l’occasion de visiter le Parc de 
Wesserling (entrée payante) qui propose, en ce moment 
même, une très belle déambulation photographique dans les 
jardins printaniers sur le thème du Japon. 
 

Y ALLER Troc’jardin dans la cour de la ferme du Parc de 
Wesserling, dimanche 29 avril. Entrée libre. Buvette et petite 
restauration sur place. Conférence à 15 h par Didier 
Helmstetter. 
 
 
 
 

DNA_24/04/2018 

Sauvetage d’un séchoir à 
tabac 
 

À Lipsheim, dans le Bas-Rhin, vient de démarrer un 
chantier un peu particulier. Celui du démontage 
pièce par pièce d’un ancien séchoir à tabac qui 
sera remonté à l’Écomusée d’Alsace. 
 

L’Écomusée d’Alsace, composé de 75 bâtiments anciens 
récupérés dans toute l’Alsace s’enrichira cette année d’un 
séchoir à tabac provenant de Lipsheim (Bas-Rhin). Un apport 
exceptionnel à maints égards.  

D’abord parce que la récupération d’anciens bâtiments n’est 
plus d’actualité à l’Écomusée, comme le souligne le directeur 
des lieux, Eric Jacob. 
 

Le démontage a démarré avec l’enlèvement du torchis et des palançons qui le 
soutiennent. Document remis Le démontage a démarré avec l'enlèvement du 
torchis et des palançons qui le soutiennent. D.R. Dominique Tomasini 
 

« Expliquer l’épopée du tabac en Alsace » 
Ensuite, parce que ce genre de bâtiment, emblématique d’une 
activité agricole alsacienne n’est pas présent sur le site. « Cela 
enrichira bien sûr notre collection mais permettra aussi 
d’avoir, dans le cadre de notre théâtre d’agriculture, un 
support pour expliquer l’épopée du tabac en Alsace », précise 
Eric Jacob. En effet, le tabac noir alsacien, réputé, a participé à 
l’essor économique de la région, du XVIIIe au XIXe siècles. 
L’activité perdure aujourd’hui (uniquement dans le Bas-Rhin) 
avec la culture de tabac blond de haute qualité. 
 

Ce beau séchoir à colombage, datant du XIXe siècle, a été 
donné à l’Écomusée par ses propriétaires en raison de son 
état critique et « pour lui donner une seconde vie ». Il affiche 
douze mètres de hauteur. À l’intérieur, des lattes cloutées 
sont disposées horizontalement sur toute sa longueur. Les 
feuilles étaient mises à sécher sous forme de guirlandes de 
part et d’autre de ces lattes. 
 

Le démontage de l’édifice, qui vient de démarrer, est assuré 
par l’association d’insertion « Patrimoine et Emploi » de 
Husseren-Wesserling, avec l’appui de trois salariés 
expérimentés (maçons et charpentiers) et de deux bénévoles 
de l’Écomusée. L’équipe de démontage est dirigée par 
Frédéric Meyer, chef de chantier. Dominique Tomasini, 
secrétaire de l’association qui encadre bénévolement ce vaste 
projet, est également présent sur le chantier. 
 

Une opération estimée à 75 000 € 
Cette première semaine de travail vise d’abord au 
renforcement de la structure, pour un meilleur soutien. 
Chaque élément du bâti est numéroté. Les intervenants 
s’attaqueront ensuite au démontage des éléments non 
structurants que sont les tuiles, les lattes, les volets, le torchis 
et les palançons qui retiennent ce dernier. Si l’avancée des 
travaux le permet, l’équipe démarrera aussi le démontage de 
la charpente. La première phase de cette opération 
exceptionnelle, avant transport, étude de sol et remontage de 
l’édifice au village-musée, devrait se terminer en moins d’un 
mois. 
 

Retenue par la Fondation du patrimoine pour sa qualité 
patrimoniale, pour son projet d’insertion et de transmission 
de savoirs, cette opération, estimée à 75 000 €, est en partie 
financée par du mécénat et la contribution des particuliers et 
des entreprises, via la souscription portée par la Fondation du
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patrimoine, souscription toujours en cours, sur son site 
Internet.  
 

La Fondation du patrimoine apportant une subvention de 
35 000 €, il reste donc 40 000 € à collecter. Les dons 
réceptionnés à ce jour permettent de financer le démontage 
et le déplacement du bâtiment. La liste des donateurs figurera 
sur le site du séchoir à tabac et sur le site Internet de 
l’Écomusée d’Alsace, pendant un an, sauf demande contraire. 
Chaque donateur sera invité à l’inauguration du séchoir à 
tabac. 
 
 
 
 

DNA_25/04/2018 

Association Icare - Jardins 
ouverts à Ungersheim et 
Sentheim : À vos plants, 
prêts, partez ! 

L’an dernier, les plants bio se sont arrachés, lors de la vente organisée par 
l’association Icare aux Jardins du Trèfle Rouge. PHOTO archives DNA  
 

L’association Icare donne régulièrement rendez-
vous aux visiteurs pour faire découvrir ce qu’elle 
cultive dans ses deux jardins à Ungersheim et 
Sentheim ; son fonctionnement de structure 
d’insertion et le principe de sa vente de légumes 
par paniers à ses adhérents. Ce week-end, c’est le 
temps de ses serres ouvertes de printemps, sur ses 
deux sites. L’occasion de faire le point. 
 

Icare suit son bonhomme de chemin. Carine Barral, sa 
directrice depuis février 2016 en dresse le parcours. Icare, 
c’est un efficace fonctionnement solidaire pour cette 
entreprise d’insertion qui emploie sur ses deux jardins, une 
cinquantaine d’ouvriers maraîchers en insertion, encadrés par 
une quinzaine de salariés permanents, formés à 
l’encadrement, et à la production de légumes bio. Et ce, 
depuis plus de vingt ans à Sentheim aux Jardins d’Icare ; et 
depuis 2011 à Ungersheim, aux Jardins du Trèfle Rouge. 
 

Expertise et professionnalisme 
Icare, c’est aussi un savoir-faire de vingt ans, une véritable 
expertise dans la vente de paniers de légumes, qui arrivent 
chaque semaine à un lieu de livraison à proximité du domicile 
de quelque 500 adhérents de l’association.  

Des paniers grand format pour les familles et petit format 
pour les couples, les personnes seules ou en complément du 
premier, remplis de légumes de saison, tout ce qu’il y a de plus 
local ! 
 

Un petit plus d’Icare consiste à approvisionner, en partie, 
« une petite partie », la restauration scolaire à Ungersheim, le 
collège de Burnhaupt-le-Haut et le restaurant Les Sheds à 
Kingersheim. « Une réflexion est en cours pour développer 
davantage cette activité, et sur l’intérêt de la mettre en 
œuvre, mais on n’en est pour l’instant qu’au stade de la 
réflexion ; rien n’est encore abouti », précise la directrice, qui 
rappelle qu’Icare fournit également en légumes la conserverie 
La Potassine voisine, pour ses préparations en bocaux, coulis 
et confitures. 
 

Enfin, Icare, c’est une réelle professionnalisation dans la vente 
de plants préparés sous les serres de ces deux jardins. En ce 
dernier week-end d’avril, l’association Icare proposera donc 
sa grande vente annuelle de plants, avec une quinzaine de 
variétés de tomates, une quinzaine d’aromatiques, sept sortes 
de poivrons, mais aussi aubergines, courgettes, melons, 
salades, et tous les légumes d’été. 
 

On pourra également trouver toutes sortes de choux, choux-
fleur et de Bruxelles, potirons et potimarrons, pour préparer 
l’automne ; et des poireaux aussi, pour l’hiver ; sans oublier les 
plants de fleurs, zinnia, ipomées, capucines et autres fleurs 
auxiliaires du jardin, pour agrémenter les potagers et 
permettre la diversité des insectes en favorisant la 
pollinisation et la protection de votre environnement. 
 

Avis aux amateurs, parce que même si Icare a prévu 
davantage de plants que l’an dernier où il n’en restait plus 
un… les pièces les plus demandées partent dès le matin… Et 
l’association refuse les commandes prises à l’avance et les 
demandes de professionnels, « pour privilégier les particuliers 
et les adhérents ». 
 

Des paniers solidaires 
Sur place, une buvette et une petite restauration à base des 
produits du jardin, transformés par les salariés d’Icare, 
permettront d’abonder les caisses des paniers solidaires. 
 

En effet, « depuis dix ans, l’association Icare permet l’accès à 
une alimentation de saison, locale et bio, à des publics 
démunis », rappelle Carine Barral. 
 

Selon les finances et grâce au soutien du réseau Cocagne dont 
fait partie l’association Icare, et à d’autres partenaires privés, 
ce sont ainsi entre trente et cinquante familles qui peuvent 
bénéficier des paniers adhérents à 30 % de leur prix, la 
différence étant financée par des donateurs évoqués plus haut 
et par des actions de l’association, comme lors de cette vente 
de plants. 
 

Dans ses jardins, Icare teste chaque saison de nouvelles 
cultures, telles l’endive cette année, pour se diversifier. Peu à 
peu, l’association investit dans des équipements, comme des 
serres-tunnels par exemple, qui simplifient la tâche dans ce 
créneau difficile, celui des légumes de printemps cultivés en 
Alsace, qui enrichissent et égaient les paniers. 
 

I… comme insertion 

L’association d’insertion Icare, membre du réseau Cocagne, 
existe depuis 1995 et son premier jardin date de 1997. Celui 
du Trèfle Rouge est opérationnel depuis 2011. L’agriculteur et 
maire de Niederbruck, Jean-Luc Reitzer, en est le président. 
L’association vit de ses ventes et de subventions (Europe, Etat  
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et Conseil départemental). Les surfaces maraîchères d’Icare 
s’étendent sur 6 ha à Sentheim et sur 8 ha à Ungersheim. Les 
deux sites sont équipés d’un système d’irrigation performant 
et économe en eau. Toute la production est certifiée bio par 
Ecocert. 
 

Vingt-cinq salariés, dont un bon nombre âgé de plus de 55 ans, 
sont employés sur chacun des sites qui disposent d’une 
dizaine de tunnels permettant la production sous serre. Une 
quinzaine de personnes s’occupent de l’encadrement 
technique pour les unes et de l’accompagnement social et 
professionnel pour « le cheminement vers l’emploi » pour les 
autres. 
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DNA_06/05/2018 

Une vente réussie 

 
Les conseils des salariés ont été appréciés par les nombreux clients. PHOTO 
DNA 
 

Il régnait une véritable effervescence, vendredi 27 
et samedi 28 avril, aux jardins d’Icare pour leur 
désormais incontournable vente de plants issus de 
l’agriculture biologique. Ces derniers sont partis en 
un temps record. 
 

Cette vente s’est effectuée conjointement sur les deux sites 
gérés par l’association Icare, à Sentheim et aux jardins du 
trèfle rouge à Ungersheim. 
 

« Cet événement phare permet d’obtenir un financement 
conséquent pour l’association et de réaliser un coup de 
projecteur sur notre travail » a précisé Marie Siffert, salariée 
de la structure. La renommée de cette vente de plants n’est 
plus à démontrer, preuve en est la présence de clients dès 8 h 
vendredi matin, pour une ouverture programmée 3 h plus 
tard. 
 

Un large panel de variétés proposées 
Des centaines de personnes se sont ainsi déplacées dès les 
premières heures afin de trouver leur bonheur parmi les 
16 400 plants préparés par Téo Gur et ses équipes. En tant que 
responsable des semis, il s’est attelé, avec les ouvriers 
maraîchers en insertion, à suivre le cap malgré des conditions 
climatiques difficiles. « Quand il faisait -20° dehors avec un 
vent glacial, nous avions 35° dans les tunnels mais sans 
possibilité de les ouvrir. C’est vraiment très difficile. À chaque 
fois c’est un vrai miracle de réussir ! » a-t-il souligné.  
 

Cette vraie prouesse est à mettre à l’actif de l’association qui 
fait de la professionnalisation de ses salariés un véritable 
leitmotiv. Cela se traduit, par exemple, par des outils de 
production performants et des équipes dédiées au semis et au 
repiquage. Un panel large de variétés était proposé aux 
jardiniers amateurs. « Pour prendre l’exemple des tomates, 
nous avons choisi des variétés classiques, des variétés 
anciennes et des variétés rigolotes, à l’images des tomates 
chaperon rouge » comme l’a explicité Téo Gur.  
 

Les fonds récoltés par la vente de pâtisseries et de gâteaux 
permettront de financer des paniers solidaires. Ces paniers de 
légumes bio sont distribués, à tarif préférentiel, à des 
personnes ou familles en situation financière précaire. Grâce 
aux explications des employés, ces deux journées ont permis 
aux enfants de comprendre un peu mieux le processus de la 
graine à l’assiette. Une belle réussite à tous les niveaux ! 
 
 
 

 
 

L’Alsace_12/05/2018 

Au village solidaire 

Le village solidaire fermera ses portes dimanche. Photo L’Alsace 
 

Jusqu’à dimanche, dans le hall Santé et confort, se 
tient un salon Flash avec l’Armée du salut, les 
Restos du cœur, Terre des hommes et Relais Est.  
 

L’objectif est de vendre des objets recyclés, des habits 
d’occasion (Relais Est) mais surtout de parler avec les visiteurs 
pour se faire connaître. « Relais Est, par exemple, ce sont 120 
emplois, 45 en insertion », explique Céline Schwartz de 
l’entreprise de Wittenheim qui vend des vêtements via les 
boutiques Ding Fring. « On aimerait que ce salon flash se 
pérennise, montrer que la foire ce n’est pas que du 
commerce », poursuit Laurent Grain, le directeur. 
 

 
 

L’Alsace_16/05/2018 

Les collégiens, bâtisseurs 
de possibles 

Collecte d’ustensiles de cuisine, au sein du collège Lucien-Herr, en avril. Photo 
JAC 
 

Les élèves des classes de 4e Segpa du collège 
Lucien-Herr d’Altkirch ont collecté des ustensiles 
de cuisine au profit de l’Association pour le 
logement des sans abri du Sundgau. 
 

Jeudi 19 avril, dans le cadre d’une action appelée « Bâtisseurs 
de possibles », les élèves des classes de 4e Segpa du collège 
Lucien-Herr d’Altkirch, ont organisé une collecte d’ustensiles 
de cuisine au profit de l’ALSA (Association pour le Logement 
des Sans Abri du Sundgau). Cette bonne action s’est déroulée 
au sein de leur établissement. Ces ustensiles permettront 
d’équiper les logements mis à disposition par l’ALSA. 
 

Cette association accompagne les personnes en difficulté 
sociale et en manque de logement. 
 

Des travailleurs sociaux s’occupent des personnes dans leur 
parcours de recherche de logement et/ou d’insertion sociale. 
Il y a 363 personnes au sein de l’ALSA. 
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DNA_19/05/2018 

Conseil municipal : le bon 
Tremplin… 
 

Dans le compte rendu du dernier conseil municipal de 
Châtenois, paru dans notre édition de dimanche, il était 
indiqué que la commune avait prévu au budget 12 000 € pour 
un tremplin… Cette somme est en fait prévue pour 
l’association « Tremplins » de Sélestat qui œuvre dans le 
secteur de l’économie sociale et solidaire, porte des ateliers et 
des chantiers d’insertion, et avec laquelle la commune 
travaille depuis de nombreuses années. Cette année, 
l’association sera sollicitée pour divers travaux d’entretien des 
remparts et de sentiers. 
 

 
 

DNA_24/05/2018 

Mieux aider le retour à 
l’emploi 

L’association Réagir dispose désormais de locaux rénovés à Barr. Elle veut 
mieux faire connaître ses services aux particuliers, entreprises et collectivités. 
 PHOTO DNA 
 

L’association Réagir, présente à Barr depuis 1995, 
a inauguré ses locaux rénovés dans la cour de 
l’hôtel de ville. Elle promet surtout plus de lisibilité 
dans ses actions et un accueil plus convivial et 
professionnel. 
 

Réagir met à disposition de particuliers, collectivités, 
associations ou entreprises du personnel sans emploi, dans 
une démarche d’insertion professionnelle. 
 

Malgré des locaux pas vraiment fonctionnels et un peu 
obsolètes, selon Christine Gast, présidente de Réagir, l’équipe 
dirigée par Céline Jehl peut présenter des résultats tangibles 
sur le secteur. Même si elle reconnaît que tous les essais de 
réinsertion ne sont pas nécessairement des réussites. 
 

« Nous formulons de grands espoirs pour convaincre des 
partenaires, car le potentiel est là, mais il faut démarcher et 
expliquer », a précisé Céline Jehl. Tout le monde s’accordait 
sur la nécessité de rapprocher une demande trop discrète 
d’une offre trop invisible. 
 

Un œil bienveillant 
C’est Astride Gond, embauchée en renfort par Réagir depuis le 
1er février, qui recevra désormais les demandeurs le vendredi 
de 9 h à 11 h dans les locaux rénovés par l’association Jeunes 
équipes d’éducation populaire. « La municipalité a toujours eu 
un œil bienveillant pour soutenir ce type d’actions », a déclaré 
Gilbert Scholly, le maire de Barr. 
 

DNA_27/05/2018 

Portrait : Thierry KUHN - 
Emmaüs 
 

Emmaüs. – Après trois 

mandats de deux ans au conseil 
d’administration d’Emmaüs 
France- dont quatre à la fonction 
de président (depuis mai 2014), 
le Strasbourgeois Thierry Kuhn 
vient de passer le relais à Hubert 
Trapet. Thierry Kuhn, qui a dirigé 
Emmaüs Mundolsheim, est 
atteint par la limitation des 
mandats, inscrite dans les 
statuts de l’association.  
 

Né en 1966, Thierry Kuhn indique qu’il va « continuer le 
combat d’Emmaüs » : « Localement par le développement de 
projets sociaux, solidaires et écologiques, et nationalement, 
dans l’insertion, l’économie sociale et solidaire, la transition 
écologique et solidaire, et l’interpellation politique ! ». 
 
 
 
 

DNA & L’Alsace_31/05/2018 

À la Sava, une visite après 
le prix 

Les membres du jury du Prix régional des solidarités rurales ont notamment 
visité les serres des Jardins du Giessen, gérés par la Sava, lauréat alsacien du 
prix.Photo  L’Alsace/ T.M 
 

Lauréate du Prix régional des solidarités rurales en 
Grand Est piloté par le Ceser, la Section 
d’aménagement végétal d’Alsace (Sava) a reçu la 
visite de membres du jury du prix, hier, sur le lieu 
de son activité de maraîchage, les Jardins du 
Giessen à Châtenois. 
 

Avant les discours et la visite, la délégation de membres du 
jury du Prix régional des solidarités rurales en Grand Est, 
venue hier à Châtenois pour rencontrer l’un des lauréats du 
prix, a pu goûter jus de pomme maison, cerise et fraises. Aux 
Jardins du Giessen, où se déroule en grande partie l’activité 
de maraîchage de la Section d’aménagement végétal d’Alsace 
(Sava), on est fier de mettre en avant les produits locaux. 

Thierry Kuhn Emmaüs   PHOTO 
DNA - David GEISS 
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« La Sava est une association créée en 1986 pour l’entretien 
des espaces naturels et ruraux, indique Jacky Fritsch, 
responsable administratif. Et, depuis 2010, nous avons 
développé une activité de maraîchage avec les Jardins du 
Giessen à Châtenois ». Toutes les semaines, ce ne sont pas 
moins de 250 paniers de légumes qui sont distribués à des 
clients, abonnés au système de distribution qui adhère au 
réseau Cocagne. Les Jardins de Giessen participent également 
à un marché, et collabore avec le groupement d’intérêt 
économique L’échoppe paysanne à Ribeauvillé 
 

Un prix qui vient de Champagne-Ardenne, étendu 
à tout le Grand Est 
L’an dernier, la Sava, présidée par Jean-Paul Spihlmann, a 
répondu à un appel à candidatures pour participer au Prix 
régional des solidarités rurales. Sélectionnée sur dossier, la 
Sava, représentée par Jacky Fritsch, a ensuite défendu sa 
candidature devant le jury. C’est en novembre dernier qu’elle 
a reçu le Prix spécial groupe La Poste, qui s’élève à 
7 000 euros. Comme le rappelle Patrick Tassin, président du 
Conseil économique, social et environnemental régional 
(Ceser) Grand Est, « le Prix régional des solidarités rurales 
existe depuis 1993 en Champagne-Ardenne ». C’est en 2017 
qu’il a été décidé de l’ouvrir à toute la région Grand Est. Ainsi, 
pour cette édition, deux prix ont été remis à des associations 
ou entreprises lorraines, un en Alsace, un dans les Ardennes, 
un en Haute-Marne et un dans la Marne. 
 

L’objectif de ce Prix, dont l’enveloppe globale est de 
71 000 euros (répartis entre neuf lauréats), est de « montrer 
qu’il se passe quelque chose dans le secteur rural », dixit le 
président du Ceser. Ainsi, le premier prix 2017 a été attribué à 
une association de théâtre lorraine, implantée en milieu rural. 
Comme la Sava a reçu le Prix spécial groupe La Poste, Gilbert 
Doré, délégué régional de La Poste pour le Grand Est, était 
présent hier avec la délégation venue à Châtenois. « La Sava, 
c’est déjà une tonalité, dit-il. C’est surtout tout ce que nous 
soutenons : l’innovation et l’animation dans le monde rural, le 
maintien de l’emploi et l’insertion ». 
 

Car c’est là aussi une des particularités de l’association : elle 
travaille avec des personnes en parcours d’insertion. « Nous 
avons une soixantaine de personnes en CDD d’insertion, ainsi 
que 24 permanents », précise Jacky Fritsch. Ce qui n’est pas 
anodin pour Patrick Barbier, maire de la commune où se 
trouve le siège social de la Sava : « À Muttersholtz, où il y a 
2000 habitants, une structure qui embauche une centaine de 
personnes, c’est quelque chose ». Pour l’élu, qui a été le 
président fondateur de la Sava, « entre économie et écologie, 
il n’y a que deux lettres de différence ». 
 

Lors de la visite, la délégation a pu découvrir le local dédié aux 
légumes longue conservation, les serres ou encore les champs. 
Qui ne sont qu’une partie des terres exploitées par les salariés 
de la Sava : « Nous avons huit hectares de légumes, et trois 
hectares de fruits, mais dans un rayon de 25 kilomètres ». 
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L’Alsace_01/06/2018 

La Sava sous les 
projecteurs 

Après avoir remis des prix en novembre, le jury du Prix régional des solidarités 
rurales fait la tournée des lauréats. Photo L’Alsace/ Thierry Martel 
 

Initié en Champagne-Ardenne au début des années 1990, le 
Prix régional des solidarités rurales, qui met en avant des 
associations ou des entreprises du milieu rural, a été ouvert à 
toute la région Grand Est depuis l’année dernière. En 
novembre, neuf prix, pour un montant total de 71 000 euros, 
ont été remis lors d’une cérémonie à Metz. Une seule 
structure alsacienne a été distinguée : il s’agit de la Section 
d’aménagement végétal d’Alsace (Sava), dont le siège est à 
Muttersholtz, qui a reçu le prix spécial groupe La Poste (soit 
7 000 euros). 
 

Créée en 1986 sous la forme associative, la Sava a d’abord 
développé une activité d’entretien des milieux naturels, et 
notamment les berges des rivières, avec un objectif général : 
mettre la nature au service de l’insertion. Actuellement, en 
plus des 24 salariés permanents, une soixantaine de 
personnes de parcours d’insertion travaille à la Sava.  
 

Mais depuis 2010, la structure a lancé une deuxième activité : 
le maraîchage, avec la création des Jardins du Giessen à 
Châtenois. Ce mercredi, une délégation de membres du jury 
du prix régional est venue en Alsace centrale découvrir 
l’installation des Jardins, et échanger avec ses responsables. 
Pour Patrick Tassin, président du Conseil économique social et 
environnemental régional, qui pilote le prix, « ces distinctions 
permettent de montrer qu’il se passe des choses dans le 
secteur rural ». 
 
 
 
 

L’Alsace_02/06/2018 

DÉFI RESSOURCERIE : 
Collecte dans les quartiers 
 

L’association Défi Ressourcerie lance sa première 
opération « Défi Ressourcerie près de chez vous » 
tous les vendredis jusqu’au 6 juillet. 
 

Les salariés en insertion sont acteurs de leurs parcours et ont 
la possibilité de proposer et de mettre en action des activités. 
C’est l’équipe « collecte » de la Ressourcerie qui a pensé et 
créé cette action avec l’infographiste de l’équipe « saisie » qui 
a réalisé un flyer distribué dans les quartiers. Association à but 
non lucratif, Défi Ressourcerie propose de récupérer des dons  

à titre gracieux dans le but de les valoriser et les remettre en 
vente dans la boutique solidaire.  
 

Défi est dans les quartiers tous les vendredis jusqu’au 6 juillet et la boutique 
solidaire est ouverte les mercredi, vendredi et samedi. Photo 
L’Alsace/Gabrielle SCHMITT-HOHENADEL 
 

L’objectif est de créer de l’emploi dans le bassin de Guebwiller 
et, par la même occasion, de devenir acteur de la réduction 
des déchets dans le territoire de la Communauté de 
communes (CCRG). L’équipe de la Ressourcerie sera chaque 
semaine dans un quartier différent de Guebwiller où le public 
pourra faire don d’objets en bon état, tels que jouets, 
décoration, art de la table, multimédia, petits 
électroménagers, etc. 
 

Les jours de collecte dans les quartiers sont : 8 juin sur le 
parking de la salle municipale 1860 rue de Reims ; 15 juin dans 
la rue Sambre-et-Meuse ; 22 juin à l’intersection des rues 
Madame-Adolphe et Luspel ; 29 juin rue des Bleuets ; 6 juillet 
rue des Chasseurs-Alpins. Défi Ressourcerie invite également 
le public à venir découvrir la boutique solidaire, située au 
siège de l’association, 25 route d’Issenheim à Soultz, ouverte 
les mercredi, vendredi et samedi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 16 h 30. Les objets collectés dans les quartiers et revalorisés 
y seront en vente. 
 

 
 
 

L’Alsace_04/06/2018 

Emmaüs va quitter 
Mundolsheim 
 

Comme il le fait depuis 2006, Thierry Kuhn continue à diriger 
le chantier d’insertion économique par le recyclage et la 
revente d’objets qu’Emmaüs tient à Mundolsheim. Parmi ses 
dossiers urgents : gérer l’après incendie de son lieu de 
stockage, sinistre survenu ce 12 février et « dont on sait 
désormais que l’origine est accidentelle », précise-t-il en citant 
une expertise judiciaire et un rapport d’assurance.  
 

Privé de ce fait d’un entrepôt de 300 m2 et de bureaux, les 
quelque 70 salariés du chantier – dont plus de cinquante en 
insertion – sont actuellement cantonnés dans un seul 
bâtiment et un chapiteau provisoire. Déjà prévu avant 
l’incident, le déménagement de ce chantier d’insertion est 
donc devenu plus primordial.  
 

Des contacts en ce sens ont été pris avec des élus afin de 
trouver un bâtiment de 4 000 m2 sur un terrain d’un hectare 
et demi dans la partie nord de l’Eurométropole de Strasbourg. 
« Nous avons des pistes dans le secteur de Bischheim et de 
Hoenheim », confie Thierry Kuhn qui souhaite par ailleurs 
inscrire, dès 2020, ce futur lieu « au centre du défi de la  
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transition écologique et solidaire, du zéro déchet et du zéro 
chômeur de longue durée ».  
 

Outre abriter un chantier d’insertion, il pourrait servir 
d’espace de formation et de sensibilisation. Parallèlement, 
« Emmaüs Mundo » planche sur la création d’un lieu de 
réinsertion au sein du site du manoir de Bénaville, à Saulxures, 
dans la vallée de la Bruche. 
P. W. 
 
 
 
 

L’Alsace_11/06/2018 

Thierry Kuhn : portrait 
 

Après deux mandats de deux ans, 
le Strasbourgeois Thierry Kuhn 
vient de quitter la présidence 
d’Emmaüs France.  
 

Durant la campagne présidentielle 
de 2017, il a initié « l’Appel des 
solidarités », avec Nicolas Hulot, 
qui a rassemblé près de 200 000 
signataires et 180 associations. Il 
va conserver des prérogatives 
nationales au sein d’Emmaüs : il 
encadre notamment des actions  

en faveur de l’économie circulaire et continue à présider 
Label-Emmaüs, un site d’e-commerce lancé, sous sa 
présidence, en décembre 2016. 
 

Parallèlement, Thierry Kuhn dirige toujours le chantier 
d’insertion économique par le recyclage et la revente d’objets 
qu’Emmaüs tient à Mundolsheim. 
 
 
 
 

L’Alsace_11/06/2018 

L’esprit des jardins 
japonais 
 

Après plusieurs mois de 
chantier, le parc de Wesserling 
est prêt à dévoiler les œuvres du 
16e Festival des jardins métissés. 
L’inauguration a eu lieu 
dimanche matin. 
 

Cap vers le pays du Soleil levant. 
« Cette année, le festival des 
jardins métissés est allé chercher 
son inspiration au Japon, un pays 
de coutumes, d’histoire et de 
textile. Les réalisations allient 
charme et harmonie, jardins zen 
et ludiques », a déclaré le 
président de l’association de 
gestion et d’animation du site, 
François Tacquard. En effet, le 
jeune public trouvera comme 
d’habitude son bonheur et les  
adultes aussi, tant les créations offrent d’attraits et de 
niveaux de lecture. On pourra découvrir des éléments de 
culture japonaise, trouver quiétude et sérénité, symbolisme 
et poésie. 

 

Éventails textiles 
L’entrée mène au jardin potager, œuvre collective d’une 
quinzaine de salariés en insertion professionnelle 
accompagnée par le personnel d’encadrement et une 
vingtaine de bénévoles actifs. « Comme chaque année, ils ont 
fait un clin d’œil au thème du festival », relève la présidente 
de l’association des jardins, Georgette Tacquard.  
 

Un thème rappelé cette année par de grands éventails de tissu 
d’inspiration japonaise, imprimés à partir d’échantillons 
retrouvés dans les archives textiles. On découvre ensuite les 
réalisations des créateurs sélectionnés, à commencer par la 
plus japonaise d’entre elles, « les chemins d’Okuyama », 
élaborés par les paysagistes Flore et Yumi. Un « torri » stylisé, 
grand portail rouge, marque l’entrée de cet univers sacré. Un 
pont traditionnel traverse un cours d’eau suggéré par du 
sable. Un jardin japonais repose sur une esthétique basée sur 
la courbe et l’asymétrie. La montagne, la forêt, les îles, l’eau, 
les rochers symbolisent la nature. Ce sont des jardins de 
contemplation, conçus comme des tableaux. 
 

Princesses et dragons 
En face, les élèves de BTS du lycée Quelet de Valdoie se sont 
inspirés de la légende d’Akamata pour transformer en mont 
Fuji, la structure du volcan mise en place l’an passé. Une série 
d’épreuves permet d’entrer dans le cône volcanique pour y 
combattre un terrible serpent. 
 

Quelques pas de côté et on pénètre dans « L’autre monde », 
imaginé par les créateurs allemands, où règnent quatre 
univers, les végétaux, l’eau, l’habitat et la culture. 
 

Le « jardin du monde flottant », réalisé par deux paysagistes et 
une plasticienne, fait référence d’une part au bouddhisme par 
sa philosophie méditative et contemplative, aux plaisirs du 
monde réel (arts plastiques, poésie, plaisirs de la table) 
d’autre part. En réunissant les éléments essentiels des jardins 
orientaux, les créatrices ont utilisé la symbolique des jardins 
secs où règnent l’abstraction et l’épure. 
 

En contrebas du restaurant Cuisine et jardins, a été construite 
la « Maison de thé », réalisée par Vincent Konik, secondé par 
les équipes du Parc. 
 

Le château au cœur du site 
« Je ne maîtrise pas tous les codes de la culture japonaise, 
donc ceci est l’approche d’un Occidental. À l’origine, il y a un 
conte, une histoire de princesse et de samouraï dont j’ai voulu 
bousculer les clichés », explique le créateur. On retrouve 
l’histoire peinte sur les panneaux de tissu de la maison dont le 
centre est occupé par un jardin de pierres volcaniques et 
d’eau. 
 

La dernière étape mène les visiteurs au château. « Chatoyant 
par les œuvres qui l’habillent mais décrépi à l’intérieur », 
remarque François Tacquard, qui espère pouvoir en faire le 
cœur du site en 2022. Sur la façade, une création de Vincent 
Konik rend hommage à l’artiste OkusaÏ, connu pour ses 
estampes avec 36 vues du mont Schlossberg. Vincent Konik a 
expliqué avoir réalisé un travail sur la couleur, la fluidité de la 
peinture, reproduit et imprimé sur tissu par l’entreprise 
Colorathur de Wesserling. En entrant dans le château, on 
découvre la chambre de la princesse, gardée par deux 
samouraïs. La princesse est absente pour l’instant. Elle 
arrivera cet été. Signalons qu’hier une exposition de bonsaïs 
s’est ouverte au musée. 
 
 
 

Thierry Kuhn, ex-président 
d’Emmaüs France. Photo 
 L’Alsace/ D. Gutekunst 

Flamboyante, la façade du château 
est une représentation très colorée 
du mont Schlossberg, 
accompagnée d’un haïku 
calligraphié. Photo L’Alsace 
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DNA_13/06/2018 

Emmaüs - une nouvelle 
boutique Etikette, rue des 
Clefs : la double Etikette 

Une nouvelle Etikette va ouvrir ses portes, rue des Clefs. Photos DNA - Jean-
Paul kaiser 
 

Emmaüs va ouvrir une nouvelle boutique, le lundi 
7 juillet, à Sélestat. On y vendra des vêtements 
mais aussi divers objets de récupération selon les 
thématiques du moment. Le vintage va 
commencer, après on devrait passer à la rentrée 
des classes. 
 

L’adresse est au 2, rue des Clefs, en plein cœur de Sélestat. 
Longtemps, à cet emplacement il y a eu le magasin Punt 
Roma, très répandu dans la péninsule ibérique, sous franchise 
à Sélestat mais sans gérance depuis un départ à la retraite. 

 

Le local était à prendre, le bail vient d’être signé avec 
Emmaüs. « Nous voulions une meilleure visibilité, commente 
le directeur, Axel Nabli. C’est le problème que nous avons ici, à 
l’Etikette (rue Baudinot). C’est une ruelle, ce n’est pas visible 
du tout. » 
 

La nouvelle boutique portera le même nom, sans doute un 
logo différent. La chose est encore à l’étude. Elle ouvrira ses 
portes le 7 juillet, les travaux ne font que commencer. Ils 
seront effectués par des compagnons de la communauté. 
 

« À l’Etikette, beaucoup ne nous connaissent pas, ne viennent 
pas jusque-là. On arrive chez nous beaucoup par le bouche-à-
oreille. » Là où elle est placée, avec l’étroitesse de la voie, on 
n’oserait ainsi pas forcément s’aventurer, elle ne rassurerait 
pas. Cela ne fait pas partie du circuit classique d’un lèche-
vitrines à Sélestat. 

 

Pour Emmaüs, est-ce l’occasion, ainsi, de viser une autre 
clientèle ? « On attend. Ce sera la surprise. C’est nouveau pour 
nous. Aujourd’hui, on se diversifie. Peut-être toucherons-nous 
de nouvelles personnes, des gens qui ne sont jamais venus 
chez nous et qui, là, se diront “pourquoi pas essayer” parce 
qu’ils passeront devant. » 
 

« Le textile sera l’essentiel […] mais il n’y aura pas 
que cela » 

Le pari est ouvert, on ne cherche pas ici à faire du chiffre, à 
gonfler le rendement, plutôt à augmenter le quota d’emplois, 
entre CDI (contrat à durée indéterminée, à seize en Centre-
Alsace, entre les cinq de Sélestat et les onze à Scherwiller) et  

CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion, 50 à 
Scherwiller, 22 à Sélestat). 
 

« Le risque ? Ce serait que les ventes ne nous permettent pas 
de rentrer dans nos frais, qu’on ne puisse pas faire tourner 
tout ce monde. L’enjeu, pour nous, c’est l’emploi. » Rue des 
Clefs, une personne en CDI sera en place, avec une autre en 
CDDI, en formation vente. 
 

Le loyer – le propriétaire est sur Strasbourg – n’a rien de 
solidaire, ni la commission de l’agence immobilière. Alors, face 
à ces coûts élevés, il va falloir en vendre, du textile. Le centre-
ville n’est pas bon marché pour qui veut ouvrir boutique. 
 

Celle-ci se veut d’un genre particulier, en dehors de l’étiquette 
Emmaüs. « On la veut thématique », avec des thèmes qui 
devraient bouger tous les deux ou trois mois. « Dans un 
magasin classique, on commande un produit et on le met en 
vente. J’ai besoin de dix pantalons, quinze robes à fleurs, 
j’appelle et cela arrive. » 
 

Là, rien de tel. Les étals se remplissent selon ce qui est 
récupéré. Ce qui peut pas mal varier d’une semaine à l’autre, 
du jour au lendemain. « On a l’habitude de stocker. C’est ce 
qu’on fera, pour répondre au thème du moment. » L’aventure 
commerciale démarrera avec le vintage. 
 

« Le textile sera l’essentiel, c’est ce qui commande à chaque 
fois. Mais il n’y aura pas que cela. Avec les années 1960 
et 1970, on pourra tout aussi bien vendre des petits meubles, 
des livres, des disques… Le vintage, cela plaît beaucoup. 
Quand on en vend, cela marche. » 
 

Les 100m2 de cette boutique à venir (comparés aux 300m2 de 
celle de la rue Baudinot) ouvriront aussi leurs portes à diverses 
artistes, pour l’ambiance, pour donner d’autres formes de vie. 
 

Vintage pour démarrer 

« Plus on aura de visibilité, mieux on sera exposé, plus on aura 
des chances que le produit soit vendu. » Les stocks sont 
conséquents. « Au sein de l’équipe, il y a une belle motivation 
autour de ce projet. Cela a créé un “boost”. » 
 

Etikette depuis 2011 

L’Etikette, rue Baudinot, c’est 300m2, cinq CDI (contrat à 
durée indéterminée), vingt-deux CDDI (contrat à durée 
déterminée d’insertion). Cette antenne d’Emmaüs est en 
liaison quotidienne avec l’ancienne filature de Scherwiller, 
siège d’Emmaüs. 
 

À l’année, quelque 500 tonnes transitent par-là (180 en 2011). 
Cette boutique, ainsi décentralisée, a ouvert en 2011 pour 
répondre à un réel besoin. « Beaucoup de gens ne peuvent 
pas venir à Scherwiller », glisse le directeur, Axel Nabli. 
 

Ces vêtements, ils viennent pour beaucoup de cette benne 
installée au Smictom, des différentes “ramasses” par ailleurs. 
 

« L’Etikette, c’est connu pour le côté friperie, avec des prix 
solidaires. Notre clientèle a des budgets très très bas. Mais on 
a aussi des choses de marque. Beaucoup de personnes 
viennent chez nous pour des perles rares, comme du 
vintage. » 
 

Il y a encore quelques années, une benne pour récolter les 
dons était installée dans la ruelle. Elle a été retirée, elle servait 
de pissotière, était l’objet de vols, faisait office de poubelle 
géante. « On y a trouvé des chats morts. » 
 

L’Etikette, au 2, rue des Clefs, ouvrira ses portes le lundi 

7 juillet. Horaires : mardi, vendredi et samedi de 9h à 12h et 
de 13h à 17h. 
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DNA_15/06/2018 

Emmaüs envisage de 
s’implanter à Bischheim 

Thierry Kuhn, directeur du chantier d’insertion (qui a quitté il y a peu ses 
fonctions de président du mouvement à l’échelon national), a relevé l’élan de 
solidarité après le sinistre. « C’est un beau message par ces temps de repli sur 
soi et de fatalisme. On fait un peu de camping, mais on continue ! » PHOTO 
DNA - Laurent RÉA 
 

Quatre mois après l’incendie, l’équipe retrousse 
ses manches pour étudier l’hypothèse d’un 
transfert du site à Bischheim. Hier, Thierry Kuhn, 
directeur, a présenté le projet aux élus et à ses 
soutiens. 
 

« Ne pas subir, toujours agir », la devise d’Emmaüs Mundo a 
été mise à rude épreuve, en février dernier, après l’incendie 
d’origine accidentelle qui a ravagé son entrepôt et ses 
bureaux. 
 

Hier matin, toute l’équipe de bénévoles, salariés en insertion 
et encadrants autour de Thierry Kuhn, directeur d’Emmaüs 
Mundo, a invité élus et amis qui l’ont soutenu autour d’un 
petit-déjeuner. 
 

Déjà à l’étroit dans ses locaux et en réflexion sur un nouveau 
site plus vaste et plus fonctionnel, l’association a annoncé 
qu’elle avait bouclé un nouveau projet associatif pour 
rebondir et relever les défis de l’exclusion et des inégalités. 
 

Des locaux de 3 700 m² et de nouvelles idées 
Son idée ? S’implanter dans des locaux, situés dans la zone 
d’activités à Bischheim, 14 rue de l’Atome, non loin de la 
station de tram de Hoenheim gare. 
 

Le dossier est prêt à être soumis aux collectivités (Ville, 
Eurométropole, Département, Région et État), car il suppose 
un solide investissement financier. L’acquisition du bâtiment 
s’élèverait à 1, 8 millions d’euros. « Nous pouvons dégager un 
autofinancement d’un million d’euros », a estimé Thierry 
Kuhn. « La vente des locaux et l’assurance devraient nous 
rapporter 500 000 euros. Le projet global s’élèverait à environ 
2, 5 millions d’euros. Il manquerait de 800 000 euros à 
1 million d’euros », a-t-il lancé à ses interlocuteurs. 
 

Le projet annoncé est ambitieux : un lieu de formation, une 
recyclerie, de nouveaux ateliers de réparation, une cantine 
solidaire, une université populaire de la transition écologique 
et solidaire. 
 

Les élus présents ont répondu qu’il faudrait se mettre autour 
d’une table pour en discuter.  

Rendez-vous est pris avant la mi-juillet. Légère amertume dans 
les rangs des élus de Mundolsheim : si c’était le cas, la 
commune qui a accueilli ce chantier d’insertion il y a dix-huit 
ans « perdrait » Emmaüs. 
 

L’hypothèse d’exploiter une réserve foncière dans la zone 
commerciale nord de Vendenheim (où les travaux sont 
retardés) semble être écartée pour des raisons de calendrier. 
 

En attendant, l’activité relancée dès le surlendemain du 
sinistre, se poursuit dans les locaux Emmaüs grâce à la mise 
en place d’un entrepôt provisoire pour stocker les dons. Le 
site Internet, lui, est à nouveau opérationnel. Bref, la vie 
semble reprendre de plus belle avec ce nouveau projet. 
 
 
 
 

DNA_17/06/2018 

Quand Voltaire s’invite aux 
Jardins 

L’allée du textile : une initiative de l’association Les Jardins de 
Wesserling met à l’honneur des tissus avec un habile choix 
concernant le thème du festival des Jardins métissés.  PHOTO 
DNA – JMZ 
 

Le chantier d’insertion Les Jardins de Wesserling a 
organisé ses assises dans la Ferme du Parc. Un 
bilan et un débat qui soulignent l’implication de 
chacun, tant dans l’aspect humain que dans celui 
économique qui reste capital pour le 
fonctionnement et l’indépendance d’une 
association. 
 

En fin d’assemblée, Daniel Merignargues, sous-préfet de 
Thann-Guebwiller, venu à titre personnel pour manifester son 
attachement aux Jardins - il en est devenu membre - glissa les 
propos de Candide de Voltaire : « Il faut cultiver son jardin ». 
Une belle métaphore qui conduit à toujours ouvrir la réflexion. 
38 personnes étaient présentes ce qui, pour la présidente 
Georgette Tacquard, représente une « acceptable moyenne ». 
Eddie Stutz, vice-président de la Comcom, représentait le 
président François Tacquard. Patrimoine et emploi et Épicéa, 
autres associations impliquées dans l’insertion, ont, par leur 
présence manifesté leur solidarité. 
 

Dans son rapport moral la présidente a souligné son souci de 
rendre les jardins « attractifs » dès le début du printemps et 
ce jusqu’à l’automne. Un délicat challenge dans la mesure où 
les fleurs et les plantes sont l’âme de ce lieu. Le débat fut 
quant à lui riche en suggestions. Le souci de progresser dans 
l’accompagnement vers l’emploi des salariés est récompensé
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par des « sorties positives » s’élevant à 84 %. « Ce qui est un 
taux plutôt exceptionnel », a souligné Georgette Tacquard. On 
ne peut oublier que c’est ce chantier d’insertion qui fut à 
l’origine de la renaissance du Parc de Wesserling et qu’il est 
toujours bien présent dans la mise en valeur d’un patrimoine 
industriel et du prestige qui aujourd’hui est sien. Un souci de 
communication a également été soulevé. S’il y a un 
incontestable savoir-faire, il est à l’époque actuelle capital de 
ne pas négliger le faire savoir. Panneaux d’information, flyers, 
billets d’identité accompagnant les productions mises en 
vente au cabanon sont actuellement objets de réflexion… 
 

Un autre moment révélateur de l’ambiance qui anime cette 
association : la remise d’un tablier porteur des signatures des 
membres du comité d’administration remis à Henri Schmitt 
pour ses 70 ans. Il est un des créateurs des décors des jardins. 
Une assemblée générale lumineuse d’espoir, sans nier avec un 
constructif réalisme, les difficultés. 
 
 
 
 

DNA_20/06/2018 

Un lieu d’apprentissage 

Salariés et bénévoles avec beaucoup d’enfants : nettoyer les parterres de 
plantations avant le festival.  PHOTO DNA 
 

La journée traditionnelle précédant l’inauguration 
du festival des Jardins métissés, qui réunit les 
bénévoles et les salariés du chantier d’insertion 
« Les Jardins de Wesserling », a été quelque peu 
troublée par l’ouverture des écluses célestes ce 
samedi matin. 
 

L’habituelle participation des partenaires n’a pu se tenir. Saint 
Pierre avait opposé son humide veto. Cela n’a pas empêché 
salariés et bénévoles de passer un moment de convivialité 
autour des adventices (autrefois appelées mauvaises herbes…) 
Avec une météo frôlant celle comparable aux pays tropicaux, 
elles avaient foisonné et avaient envahi les parterres en 
masquant les motifs de plantes, de fleurs et de légumes qui 
représentent les impressions textiles de la manufacture 
historique de Wesserling. 
 

Il fallait nettoyer, fignoler pour l’inauguration du lendemain. 
Bernard Pacault, attentif aux conditions de travail des salariés 
et des bénévoles, avait envisagé le pire avec une armada de 
parasols qui aurait muté en parapluies. Mais les objectifs 
furent atteints : on désherba, on partagea le repas, on fit 
connaissance les uns avec les autres. On put noter la présence 
de nombreux enfants. Les jardins sont un lieu d’apprentissage 
de la vie des plantes et de celle de la convivialité, graine 
d’humanité. 
 

Le chantier d’insertion « Les Jardins de Wesserling » 
rassemble aujourd’hui une quinzaine de postes, deux  

encadrants techniques, trois personnes au niveau 
administratif et un apprenti. En 15 ans, on est passé de cinq à 
vingt places, avec une belle augmentation des productions 
disponibles à la cabane qui offre également une petite 
restauration fort appréciée des visiteurs. 
 

Changement de présidence à Patrimoine et Emploi 
À l’occasion de la dernière assemblée générale du chantier 
d’insertion Patrimoine et Emploi qui partage les structures 
administratives ainsi que les valeurs humaines avec « Les 
Jardins de Wesserling », Denise Arnold a laissé sa 
responsabilité de présidente à Dominique Tomasini. Elle reste 
vice-présidente avec Jean-Marie Bobenrieth. 
 
 
 
 

DNA_22/06/2018 

Vente vintage ce week-end 

Emmaüs propose aux visiteurs d’imaginer le futur du chantier d’insertion à 
partir de cinq thématiques, notamment l’économie circulaire. PHOTO DNA - 
Laurent RÉA 
 

Après l’incendie qui a dévasté son entrepôt et ses 
bureaux, Emmaüs est à la recherche d’une 
nouvelle dynamique. Le chantier d’insertion 
multiplie initiatives et ventes pour récolter des 
fonds et financer l’acquisition d’un nouveau 
bâtiment. Rendez-vous ce week-end pour une 
vente vintage. 
 

L’équipe d’Emmaüs Mundolsheim propose de participer à 
« Imagine Emmaüs Mundo » ce samedi 23 juin. À partir de 
10h, public, visiteurs, donateurs, clients, et autres, sont invités 
à venir imaginer, écrire, dessiner, peindre le futur d’Emmaüs 
Mundo, à partir des cinq thématiques que nous développons 
au sein de notre nouveau projet intitulé Emmaüs Mundo 5.1 à 
savoir : l’insertion, l’économie circulaire, la solidarité, 
l’interpellation/sensibilisation et les innovations sociales. 
 

Des rendez-vous en musique 
Une vente spéciale vintage (le samedi), magasin ouvert toute 
la journée (samedi et dimanche de 14 h à 17 h 30). Stand 
créateurs avec, notamment, La Cabane des créateurs, dès 
10 h. 
 

Programmation musicale : Nicolas Houdin et son Luftibüs, de 
12 h 30 à 13 h 30. Cie Sokan, de 14 h 30 à 19 h 30. Energy 
Band, à partir de 19 h 30. 
Buvettes et tartes flambées en continu. 
 

Rendez-vous, de 10 h à 22 h, au 4, rue du Général-Rapp à 
Mundolsheim. 03 88 18 15 61 et www.emmaus-mundo.com.  
Entrée libre. 
 

 

http://www.emmaus-mundo.com/
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DNA_22/06/2018 

Cinq tonnes de textiles 
collectées 

Les représentants des six collèges avec les chèques récompensant la collecte. 
 PHOTO DNA 
 

Une remise des prix s’est déroulée samedi dernier 
chez Emmaüs pour récompenser une collecte de 
textiles usagés effectuée par des collégiens. 
 

Plus d’une centaine d’élèves ont participé à une collecte de 
textiles usagés organisée par le Smictom d’Alsace Centrale 
durant le mois de mai. Cette seconde édition a rapporté plus 
de cinq tonnes en vêtements, chaussures et linges divers. 
 

Dominique Waegell, vice-président du Smictom, a remis un 
chèque à chaque collège participant, en fonction du poids : 
1 € les 2 kg de textile. Il a appelé successivement les 
responsables des différents collèges : Beatus-Rhenanus de 
Sélestat qui a collecté 412 kg, Robert-Schuman de Benfeld 
avec 785 kg, Les Cigognes à Gerstheim avec 816 kg, devancé 
de peu par le collège du Klosterwald de Villé avec 829 kg, puis 
Jean-Mentel à Sélestat avec 1 157 kg. Mais c’est le collège 
Jean-Georges-Reber de Sainte-Marie-aux-Mines qui a été le 
plus efficace : 1 200 kg, ce qui lui a permis de recevoir un joli 
chèque de 600 €. 
 

Valérie Coutré, gestionnaire au collège Reber et Magali Piffre, 
documentaliste, ont organisé un concours interclasses pour 
motiver les élèves à récupérer auprès de leurs proches des 
textiles devenus inutiles. La classe gagnante a pu profiter 
d’une séance de cinéma. Sandra Senger, enseignante, a profité 
de ce concours pour faire travailler les maths à ses élèves en 
situation de handicap. « Ils ont pesé les sacs, effectué des 
additions, manipulé les mesures et les grandeurs. C’était une 
expérience intéressante pour eux. » 
 

Revendus ou transformés 
En 2017, huit collèges ont participé à l’opération, soit deux de 
plus, mais le volume récupéra a doublé cette année. Sylvie 
Pépin, responsable de la communication au Smictom, espère 
que « les élèves deviennent des ambassadeurs du réemploi 
auprès de leur famille ». Et ajoute : « Sans s’en rendre compte, 
ils ont contribué à l’emploi et à la création de richesse locale. » 
 

En effet, que la remise des prix se déroule chez Emmaüs 
n’était pas fortuit : c’est le personnel du chantier d’insertion 
Etikette qui va trier le textile. Une partie sera mise en vente 
dans leur magasin à Sélestat et chez Emmaüs tandis que les 
textiles trop abîmés seront transformés en chiffons d’essuyage 
ou en fibres pour servir notamment d’isolant. 
 

Quatre-vingts élèves – un groupe par collège – ont visité 
Emmaüs et Etikette pour se rendre compte de la vie des 
textiles après leur collecte.  

Ils ont également participé à un atelier de transformation d’un 
tee-shirt en sac. Le Smictom espère développer la 
récupération des textiles car 35 % sont jetés dans les 
poubelles grises, direction l’incinération et l’enfouissement. 
Les collégiens ont ainsi effectué un geste concret pour 
l’environnement et l’économie locale. 
 
 
 
 

DNA_23 & 24/06/2018 

Vente vintage ce week-
end : Emmaüs vise un 
nouveau public 

Atelier participatif, Imagine Emmaüs 5.1, Emmaüs de demain. PHOTO DNA 
 

Tout au long du week-end, le site Emmaüs 
Mundolsheim et pas moins de 70 bénévoles et 
salariés en insertion vous attendent. Avec une 
vente hors normes. 
 

En plus de la grande salle de vente, de ses traditionnels objets 
déposés et meubles rénovés, une vente spéciale 
« vintage/rétro » y est proposée. 
 

Par cette vente exceptionnelle, Thierry Kuhn, directeur 
Emmaüs Mundolsheim souhaite élargir son public et attirer 
une nouvelle catégorie de visiteurs. Une clientèle plus jeune, 
plus variée, mais aussi plus spécifique avec des offres pour les 
collectionneurs. 
 

Il souhaite de plus faire de ce week-end un véritable temps 
festif et participatif, afin de valoriser l’entraide et la 
mobilisation de toute une communauté. 
 

Les différents objets proposés proviennent principalement de 
centres Emmaüs de toute la France. Suite à l’incendie des 
locaux de Mundolsheim, ils ont souhaité se mobiliser pour 
soutenir Emmaüs Mundo et lui permettre d’organiser cette 
vente. 
 

C’est également pour Thierry Kuhn un moyen de remercier les 
gens, de la solidarité, la sympathie, et du soutien apportés 
face aux derniers événements. 
 

Imaginer l’Emmaüs de demain 
Samedi toute la journée parallèlement à la vente, différents 
ateliers pour petits et grands y sont proposés pour imaginer 
l’Emmaüs 5.1, Emmaüs de demain, qui devrait changer de site 
à l’horizon 2019. 
 

De 10 h à 22 h buvette, tartes flambées et petite restauration 
seront proposés. Un concert avec le groupe « Le petit bal », 
musique dansante, folk et percussions fabriquées à partir 
d’objets de récupération. 
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Le dimanche sera uniquement dédié à la vente 
Ce week-end sera également l’occasion pour ceux qui le 
souhaitent de prendre part à l’aventure Emmaüs en devenant 
à leur tour bénévoles ou partenaires. Alors n’hésitez plus et 
allez y faire un tour. 
 
 
 
 

DNA_26/06/2018 

Braderie à l’Atelier du 
Beau : de belles affaires et 
de la solidarité 

Dans le show-room de l’Atelier avec son encadrante technique Laurence 
Bitoune (à gauche) et la directrice Anne Gutleben. PHOTO DNA 
 

Durant toute cette semaine, l’Atelier du Beau 
propose une attrayante braderie de meubles 
relookés. Les stocks sont importants et, par 
conséquent, le choix est vaste et attractif. 
 

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, une structure d’ADESION, 
(association de développement pour l’emploi, les services et 
l’insertion). 
 

À 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 Laurence Bitoune, 
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, 
qu’on en juge… de 25€ à 650€ ce qui défie évidemment toute 
concurrence ! À l’Atelier du Beau, l’accueil y est chaleureux, 
les meubles y respirent la vie, s’y rendre, c’est faire de belles 
affaires, c’est aussi se montrer solidaire.  
 

Responsable de l’Atelier, Anne Gutleben s’enthousiasme : 
« Venez visiter l’Atelier du Beau et profiter de nombreuses 
remises sur notre stock de meubles relookés et n’oubliez pas 
que nous réalisons aussi le relooking « sur commande » de 
votre propre mobilier en fonction de vos goûts et de votre 
intérieur ». Faire de belles affaires tout en faisant montre de 
grand cœur, c’est à l’Atelier du Beau. 
 
 

 
 
 
 

L’Alsace_26/06/2018 

L’Atelier du beau vend ses 
meubles relookés 

Un grand choix de créations originales est proposé jusqu’à samedi.  Photo 
L’Alsace/L.S. 
 

Depuis hier matin et ce durant toute cette 
semaine, l’Atelier du beau de l’association 
d’insertion par le travail Adesion organise la 
braderie d’été de meubles et autres objets 
d’intérieur relookés dans sa salle d’exposition et 
son atelier 8, rue de Lorraine à Wittenheim, zone 
artisanale de Jeune-Bois. 
 

La dizaine de personnes régulièrement en réinsertion 
professionnelle et leur cadre technique, Laurence Bitoune, 
accueillent le public jusqu’au 30 juin de 10 h à 17 h pour 
montrer leurs créations originales, des meubles remis en état 
et décorés. « Cette année, nous avons un stock très divers et 
important.  
 

Au cours de cette semaine, des réductions conséquentes sont 
accordées sur l’ensemble de nos créations qui sont des pièces 
uniques », précise Anne Gutleben, responsable de l’Atelier du 
beau. « Nous travaillons également sur commande. Les 
prestations vont de la remise à l’état brut par ponçage manuel 
à une décoration personnalisée. » 
 
 
 
 

DNA_26/06/2018 

Banque alimentaire du 
Bas-Rhin : Constant 
Reibel, nouveau président 
 

La Banque alimentaire du Bas-Rhin a un nouveau 
président : Constant Reibel, 64 ans, engagé dans la 
structure depuis quatre années, a été élu à ce 
poste vendredi. Il succède à Freddy Sarg. 
 

Il a la lourde tâche de prendre la succession de Freddy Sarg à 
la présidence de la Banque alimentaire du Bas-Rhin. 
 

Vendredi, Constant Reibel, 64 ans, a été élu au poste occupé 
par le pasteur depuis douze ans. Engagé bénévolement dans la 
structure depuis son départ à la retraite, il y a quatre ans, il 
était vice-président de l’association depuis 2017. Conseiller 
municipal (de 1989 à 1995) puis maire (UDF, de 1995 à 2001) 
de la commune de Duttlenheim, il est aussi l’actuel président  
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de l’Association internationale des amis de Tomi Ungerer. 
Rencontre. 
 

– Pourquoi avez-vous choisi de devenir bénévole à 
la Banque alimentaire ? 
« Une fois à la retraite, il me semblait important de m’engager 
au service de la société. Je trouvais que les valeurs portées par 
la Banque alimentaire étaient fortes et me convenaient. J’ai 
pu rapidement intervenir pour coordonner la collecte 
nationale, d’abord dans le secteur de Barr – Obernai, puis 
dans tout le Bas-Rhin hors Eurométropole [avec Gérard Lux]. » 
 

– Et pourquoi en prendre maintenant la 
présidence ? 
« Freddy Sarg, président depuis douze ans, ne pouvait plus 
statutairement se représenter. Il fallait bien une bonne 
volonté… Plus sérieusement, ce poste nécessite un 
engagement fort, et je pense que ma formation 
pluridisciplinaire et mes expériences passées me permettront 
de faire face aux différentes problématiques que nous 
rencontrons. Il ne faut pas oublier non plus que le président 
travaille en lien étroit avec la déléguée générale, et avec 
l’ensemble des équipes. » 
 

– Qui fait fonctionner la Banque alimentaire 
aujourd’hui ? 
« Il y a d’abord quatre ou cinq salariés, en fonction des 
périodes. Nous pouvons ensuite compter sur 90 bénévoles sur 
l’année, qui occupent des postes variés, à la fois manuels et 
administratifs : trieur, chauffeur, préparateur de commande, 
opérateur de gestion d’entrepôt, responsable collecte, etc. Les 
bénévoles sont la clé de voûte de la Banque alimentaire. Nous 
en recherchons constamment. Et puis nous avons depuis 2005 
un chantier d’insertion qui tourne avec 16 équivalents temps 
pleins. » 
 

– Quelle est la mission d’un président parmi tout 
ce monde ? 
« Il doit gérer le chantier d’insertion, la structure, organiser le 
travail des bénévoles… et aller chercher les ressources dont 
nous avons besoin pour fonctionner. Je pense non seulement 
aux aides de l’État et des collectivités territoriales, mais aussi 
au mécénat. » 
 

– Le mécénat serait à développer selon vous ? 
« Oui, tout à fait, d’autant que le budget des collectivités est 
de plus en plus contraint. On peut envisager du mécénat en 
nature – des entreprises nous donnent des denrées 
alimentaires ou des équipements –, logistique – on nous prête 
un camion pour la collecte –, financier, ou encore de 
compétences – une entreprise nous met à disposition des 
collaborateurs sur leur temps de travail. » 
 

– À quoi sert la Banque alimentaire au quotidien ? 
« Nous avons un peu un rôle de grossiste. Tous les jours, nous 
avons six camionnettes qui partent faire le ramassage des 
denrées alimentaires dans nos 50 magasins partenaires. En 
2017, nous avons géré 2 578 tonnes de marchandises, dont 
15 % issues de la grande collecte nationale qui est essentielle 
pour nous. Une fois collectées, nous répartissons ces denrées 
entre nos 90 associations partenaires dans le département. 
Ces associations distribuent 5 millions de repas par an à 
42 000 bénéficiaires. » 
 
 

– La Banque alimentaire est donc plus nécessaire 
que jamais… 
« Malheureusement oui. Quand je viens à la Banque 
alimentaire, j’ai l’habitude de dire que j’ai un œil qui rit et un 
œil qui pleure. Le premier est satisfait de notre travail. Le 
deuxième se demande pourquoi, dans notre société 
développée, la précarité ne cesse-t-elle d’augmenter ? » 
 

Constant Reibel était vice-président de la Banque alimentaire depuis 2017. 
PHOTO DNA – Jean-Christophe Dorn 
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Forum insertion 
 

Les pôles emploi de Colmar organisent une rencontre entre les 
structures d’Insertion par l’Activité Économique et le public. 
 

Agir en proximité, aller à la rencontre des personnes qui ont 
besoin d’aide pour trouver un emploi, tel est l’esprit qui 
motive les différentes structures qui se trouveront jeudi 
28 juin, de 9 h à 12 h, à l’Espace Pluriel de Sigolsheim.  
 

Domicile Services-Haute-Alsace, Germa, Inser Emploi, Manne 
Emploi, Tremplin sont toutes des structures d’Insertion par 
l’Activité Économique qui interviennent sur la commune de 
Kaysersberg Vignoble, regroupant Kaysersberg, Kientzheim et 
Sigolsheim. 
 

Mais qu’est-ce qu’une structure d’Insertion par l’Activité 
Économique ? Présentes depuis 40 ans en Alsace, ces 
structures, souvent méconnues, œuvrent au quotidien pour 
amener à l’emploi durable des personnes en difficulté 
d’insertion. 
 

Il s’agit d’associations ou d’entreprises, actrices d’une 
économie sociale et solidaire, qui font travailler ou mettent à 
disposition leur personnel dans les entreprises ou chez les 
particuliers. Les secteurs d’activité dans lesquels elles 
interviennent couramment sont : l’aide à domicile, 
l’agriculture, le bâtiment, l’industrie, le nettoyage, le 
transport, l’hôtellerie-restauration. 
 

Elles proposent des emplois dans des métiers très variés. Elles 
accompagnent les salariés dans l’emploi et entre deux emplois 
pour assurer un parcours vers l’emploi durable. 
 

L’association Mobilex sera également présente ce jeudi. Cette 
association propose des solutions de transport pour les 
personnes chez qui le manque de mobilité est un frein pour 
l’insertion professionnelle. 
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Pôle emploi informera plus précisément sur les conditions 
d’accès à l’emploi dans les structures d’Insertion par l’Activité 
Économique, et renseignera tout public qui rencontre des 
difficultés d’insertion professionnelle. 
 

Pour en savoir plus, rendez-vous jeudi 28 juin, à l’espace 
Pluriel de Sigolsheim, entre 9 h et 11 h. 

 
2nd article 
L’Alsace_27/06/2018 

Forum insertion par 
l’activité économique 
 

Les pôles emploi de Colmar organisent une rencontre entre les 
structures d’insertion par l’activité économique et le public. 
 

Agir en proximité, aller à la rencontre des personnes qui ont 
besoin d’aide pour trouver un emploi, tel est l’esprit qui 
motive les différentes structures qui se trouveront jeudi 
28 juin, de 9 h à 12 h, à l’Espace Pluriel de Sigolsheim. 
 

Domicile Services-Haute-Alsace, Germa, Inser Emploi, Manne 
Emploi, Tremplin sont toutes des structures d’insertion par 
l’activité économique qui interviennent sur la commune de 
Kaysersberg Vignoble, regroupant Kaysersberg, Kientzheim et 
Sigolsheim. 
 

Présentes depuis 40 ans en Alsace, ces structures, souvent 
méconnues, œuvrent au quotidien pour amener à l’emploi 
durable des personnes en difficulté d’insertion. 
 

Il s’agit d’associations ou d’entreprises, actrices d’une 
économie sociale et solidaire, qui font travailler ou mettent à 
disposition leur personnel dans les entreprises ou chez les 
particuliers. Les secteurs d’activité dans lesquels elles 
interviennent couramment sont : l’aide à domicile, 
l’agriculture, le bâtiment, l’industrie, le nettoyage, le 
transport, l’hôtellerie-restauration. Elles proposent des 
emplois dans des métiers très variés. 
 

L’association Mobilex sera également présente ce jeudi. Cette 
association propose des solutions de transport pour les 
personnes chez qui le manque de mobilité est un frein pour 
l’insertion professionnelle. Elle les aide à se poser les bonnes 
questions et à trouver des solutions concrètes. 
 

Se munir d’un CV 
Pôle emploi informera plus précisément sur les conditions 
d’accès à l’emploi dans ces structures d’insertion, et 
renseignera tout public qui rencontre des difficultés 
d’insertion professionnelle. 
 

Pour en savoir plus et pour trouver votre prochain emploi près 
de chez vous, présentez-vous jeudi 28 juin, à l’espace Pluriel 
de Sigolsheim, avec votre CV. 
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Recycler pour se 
rencontrer 

Annaëlle et Lucie, d’Unis-Cité, en pleine fabrication d’un banc pour la future 
Cité du réemploi. Un travail réalisé dans le cadre du programme Les Diffuseurs 
de solidarité, Photos L’Alsace/I.L. 
 

Dans le cadre d’un défi baptisé Restez pas cloués, 
venez bricoler, quatre jeunes en service civique à 
Unis-Cité ont permis à des volontaires de créer une 
partie du mobilier de la future Cité du réemploi. 
L’action se poursuit ce matin à Sausheim. 
 

« Ne vous garez pas là ! Il va y avoir du ponçage. » Chose 
promise, chose due. Quelques minutes plus tard en effet, 
Valentin, Annaëlle, Lucie et Mikaël sont au travail. « Nous 
sommes en service civique à Unis-Cité », explique l’un des 
porteurs de tee-shirt orange. « Nous expérimentons le 
programme Les Diffuseurs de solidarité dont le but est de 
créer du lien social entre les associations et les citoyens. » Un 
cadre particulièrement adapté au défi solidaire lancé pour la 
future Cité du réemploi. « On passe un bon moment 
ensemble. C’est convivial. Mais là, on bosse ! » 
 

Trente emplois à la Cité du réemploi 
Hier après-midi et ce samedi matin, les jeunes ainsi que les 
volontaires qu’ils ont réussi à motiver sont à Sausheim, devant 
les locaux de Haute-Alsace recyclage et Tri-service, à 
quelques mètres du terrain où sera construite la Cité du 
réemploi.  
 

 « Il existe pour l’instant plusieurs structures d’insertion qui 
travaillent dans le domaine du recyclage », explique Aurélia 
Firoben, chargée d’études pour le projet de Cité du 
réemploi. « Envie s’occupe de la rénovation de 
l’électroménager, Haute-Alsace recyclage collecte et traite les 
déchets électriques et électroniques et Tri-service récupère 
les déchets de bureau et gère leur destruction sécurisée. » 
 

Le projet de la Cité du réemploi est parti d’une demande de 
Mulhouse Alsace agglomération (M2A) qui cherchait une 
solution pour réduire ses déchets. « L’idée d’une recyclerie a 
paru intéressante et M2A a lancé un appel aux associations 
pour savoir laquelle pourrait porter ce projet. » 
 

Les trois structures d’insertion ont répondu favorablement et 
la future Cité du réemploi est désormais dans sa phase de 
montage. « Un permis de construire a été déposé pour un 
bâtiment de 2700 m² d’emprise au sol, avec un deuxième 
étage par endroits. » La Cité du réemploi devrait ouvrir ses 
portes d’ici environ un an.  
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Une trentaine de personnes y travailleront mais les activités 
permettront aussi la participation de bénévoles. 
 

« La Cité du réemploi regroupera une recyclerie, des magasins 
spécialisés dans le recyclage des textiles et de 
l’électroménager, des ateliers participatifs de bricolage, 
couture, réparation de vélo et un espace partagé. Le 
bénévolat apporte du dynamisme et du lien social », poursuit 
Aurélia Firoben. 
 

« C’est vraiment une porte d’entrée vers le 
projet » 
Mais pour attirer des bénévoles, il faut se faire connaître. Au 
hasard d’une rencontre à la Maison des associations, la 
chargée d’études a fait connaissance avec plusieurs jeunes en 
service civique qui réalisaient un défi solidaire. En se penchant 
d’un peu plus près sur ce dispositif, elle s’est rendu compte 
qu’une équipe pouvait aussi monter des défis pour la future 
Cité du réemploi. 
 

« Un premier défi a eu lieu en avril à l’institut Sinclair où nous 
avons organisé une collecte d’outils. Pour ce deuxième défi, 
l’idée était d’abord de faire parler du projet. » 
 

Les jeunes sont donc allés informer le public tout en cherchant 
des volontaires pour la séance de bricolage d’hier et 
d’aujourd’hui. « Le programme était de poncer des chaises et 
les repeindre, mais aussi de fabriquer des bancs à partir de 
palettes données par la société Asturienne. C’est vraiment une 
porte d’entrée vers le projet. Ceux qui viennent nous aider à 
fabriquer nos meubles seront peut-être les futurs bénévoles 
de la Cité du réemploi. » 
 

D’ici à l’ouverture de celle-ci, il est fort probable que de 
nouveaux défis soient organisés. 
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