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L’Alsace_05/01/2019 

Une recyclerie à Sausheim 

Une esquisse des futurs locaux de la Cité du réemploi, qui verra le jour à la 
frontière entre Sausheim et Illzach, sur le site laissé vacant par le départ de 
l’entreprise chimique Kemira. DR 
 

Selon le calendrier prévisionnel, le chantier de la future Cité 
du réemploi de la région mulhousienne devrait démarrer ce 
premier semestre 2019 et s’achever à l’horizon de la fin de 

l’année. Le projet est porté par l’association TriServices et il 

verra le jour sur le site de la friche Kemira, à Sausheim (à la 
frontière d’Illzach, dans la zone industrielle d’Illzach-
Modenheim). 
 

Il y aura une recyclerie, qui collectera, valorisera et revendra 
des objets de deuxième main. La Cité du réemploi proposera 
aussi des ateliers participatifs. Elle sera également un 

chantier d’insertion. 
 
 
 
 
 

L’Alsace_16/01/2019 

Terra Alter Est, une 
légumerie bio, locale et 
solidaire 

Muriel Scheffmann, responsable production (au fond à droite), et Céline 
Schwartz, chargée de communication (à gauche), dans la zone « propre » de la 

légumerie Terra Alter Est, à Wittenheim. Photo L’Alsace 
 

La légumerie Terra Alter Est transforme des 
légumes bio et locaux depuis juillet 2018 dans un 
atelier de production situé à Wittenheim : 
épluchés, nettoyés, découpés et conditionnés, ils 
sont vendus prêts-à-l’emploi à la grande 
distribution, aux magasins bio et à la restauration 
collective. Dernier projet initié par la société 
coopérative d’insertion le Relais Est (collecte, tri et 
valorisation textile à Wittenheim), la légumerie 
Terra Alter Est a pour objectifs de créer des 
emplois en insertion et de faciliter la 
consommation de produits sains et durables. 

 

Des légumes bio, locaux et solidaires à Wittenheim 
Des légumes bio et locaux pour créer de l’emploi, c’est l’idée 

de la société coopérative le Relais Est, à Wittenheim : depuis 

juillet 2018, la légumerie Terra Alter Est prépare des 

produits prêts-à-cuisiner pour la restauration collective, la 
grande distribution et les magasins bio. 
 

Passer du textile à l’alimentaire afin de poursuivre sa mission 
d’insertion professionnelle, la société coopérative et 

participative (scop) du Relais Est, à Wittenheim, l’a réalisé en 

créant la légumerie bio, locale et solidaire Terra Alter Est. 
 

Un atelier de 300 m² situé juste à côté du Relais, à 
Wittenheim, où arrivent deux fois par semaine des kilos de 
légumes cherchés directement par les salariés chez trois 
producteurs haut-rhinois : les maraîchers Éric et Caroline à 
Holtzwihr, la ferme Horrenberger à Durrenentzen et la ferme 

Pulvermühle à Volgelsheim (Les Jardins d’Icare devraient les 

rejoindre cette année). « Les pommes de terre, courges et 
oignons sont stockés dans la chambre froide à 10 °C et tout ce 
qui est carottes, navets, panais et potimarrons sont 
entreposés dans la seconde, à 2 °C, détaille Muriel 

Scheffmann, responsable production de Terra Alter 
Est. Ensuite, on pèse et on étiquette avec la date et le 

producteur pour garantir la traçabilité. » 
 

Production à flux tendu 
Une fois « tracés », les légumes rejoignent la zone « sale » où 
ils sont pesés en fonction des commandes du jour. « Nous 
produisons à flux tendu, en fonction des commandes de nos 

clients, la veille pour le lendemain. » Car le challenge de Terra 
Alter Est est de proposer, en plus du bio, local et de saison, 

une gamme de produits frais, crus et prêts-à-l’emploi. Mâche 
et salades sont triées à la main, navets et carottes sont 
éboutés puis passés à l’éplucheuse (qui fait aussi brosseuse), 
choux, butternuts et salades sont nettoyés manuellement. Ce 
n’est qu’après cette étape obligatoire qu’ils peuvent intégrer 
la zone « propre » pour être coupés en cubes, en rondelles, en 
julienne ou râpés, en fonction des commandes. 
 

Bientôt dix salariés 
À nouveau pesés, ils sont conditionnés et étiquetés : sous la 
marque Farandole pour la grande distribution, sous la marque 

Terra Alter Est pour les magasins bio. « En grandes et 

moyennes surfaces, nous avons deux clients importants, 
souligne Muriel Scheffmann. Cora Dornach, convaincu, qui 
nous prend toute la gamme chaque semaine, et la Biocoop du 
Rebberg, qui nous soutient depuis le début. » Le modèle 

économique de Terra Alter Est repose à 60 % sur la 

restauration collective, et notamment les cantines scolaires. 
« Nous fournissons beaucoup de collèges et de lycées du 
département comme ceux d’Ensisheim et de Village-Neuf, 
mais ce n’est pas régulier, regrette la jeune femme. Ils n’ont 
pas d’obligation de se fournir en bio, ça reste à leur bon 
vouloir et doivent respecter leurs marchés publics. » 
 

Six mois après sa création, la légumerie Terra Alter Est 

emploie neuf personnes, « bientôt dix ! », dont sept en 
contrat à durée déterminée d’insertion (quatre mois 
renouvelables jusqu’à 24 mois) à des postes d’opérateur et de 
chauffeur. Comptabilité, ressources humaines, 
accompagnement socioprofessionnel et communication sont 

mutualisés avec le Relais Est. « Les activités de la légumerie 

sont un bon support pour l’insertion de personnes éloignées 
de l’emploi ou sans qualification. 
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Elles permettent de se remettre dans le rythme du travail sans 
compétences particulières », observe Muriel Scheffmann. 
 

Treize tonnes par mois 
Tributaire de la saisonnalité, la légumerie a atteint un volume 
de production de sept tonnes en novembre, l’objectif 2019 
ayant été fixé à 13 tonnes et 55 000 € de chiffre d’affaires par 
mois. « La restauration collective, ça fait du volume, donc ça 
nous fait travailler, mais ça n’équilibre pas l’activité, car le prix 
de vente est plus faible. Il nous manque des commandes et 
des débouchés en GMS, constate-t-elle. Même si nous 
sommes une entreprise de l’économie sociale et solidaire et 
que notre but n’est pas de faire de l’argent, pour créer de 
l’emploi et payer des salaires, il en faut. » 
 

Bien que la priorité de Terra Alter Est soit de pérenniser 

l’activité, l’équipe pense déjà à demain. « Notre taux de 
déchets est assez faible et bien maîtrisé, mais quand l’activité 
sera équilibrée, on lancera une conserverie afin de valoriser et 
transformer les restes de légumes en soupes », annonce la 
responsable de production. 
 

La raison d’être de la légumerie Terra Alter Est : que des légumes 

alsaciens permettent de créer des emplois localement. Photo L’Alsace 
 

« Il est urgent de créer un modèle alimentaire sain 
et durable » 
 « Le premier objectif de Terra Alter Est, c’est l’insertion, afin 

d’aller vers un territoire mulhousien sans chômage, insiste 
Ludovic Ferez, mais l’alimentaire permet d’ajouter la 
dimension développement durable, car il est urgent de créer 
un nouveau modèle, sain et durable, d’arrêter de manger des 
matières mortes et polluées, de laisser aux générations 
futures des terres sans pesticides et de nourrir tout le 

monde », plaide le gérant de Terra Alter Est. 
 

« Un pari et une contrainte économique » 
Le projet d’insertion de la légumerie, créée en juillet 2018 à 
Wittenheim, vient renforcer la filière bio et locale existante 
afin d’obtenir « une souveraineté alimentaire territoriale et 
une meilleure qualité d’alimentation, sans que le bio ne soit le 
pré-carré des bobos qui ont de l’argent et comprennent les 
enjeux ». 
 

De ce postulat découlent toutes les contraintes et difficultés 
du projet : « On a fait le choix du bio et du local, c’est une 
vraie problématique. On ne veut pas faire du bio n’importe 
comment, en important des tomates chauffées sous serre en 
Espagne par exemple, illustre Muriel Scheffmann, la 

responsable production de Terra Alter Est. L’an dernier, en 

août, on n’avait plus d’ail et on s’est interdit d’en acheter chez 
un grossiste en Allemagne.   

Quand il n’y a plus de choux en Alsace, on arrête. Quand la 
saison des courges butternut est terminée, on arrête. Ça nous 
oblige à changer nos recettes de poêlées et commercialement, 
c’est plus compliqué à vendre, mais on ne veut pas s’éloigner 
de notre vision, car c’est ce qui nous distingue. C’est un pari et 
une contrainte économique », souligne-t-elle. 
 

« Peu de traduction en actes » 
L’équipe de Terra Alter Est, qui mise à 60 % sur la 

restauration collective pour pérenniser l’activité, n’a qu’un 
seul regret : que les lignes ne bougent pas assez vite. « Il y a 
beaucoup d’annonces sur la restauration collective, mais peu 
de traduction en actes, estime Ludovic Ferez. Nous ne 
pouvons pas nous permettre d’attendre trois ans que les 
collectivités s’engagent à augmenter la part du bio dans les 
établissements scolaires. Il faut qu’elles le fassent maintenant, 
d’autant que, depuis le printemps 2017, il existe un outil pour 
cela à l’échelle de Mulhouse Alsace agglomération, le Projet 
alimentaire territorial. Il faut que ça se traduise par des 
commandes. Par ailleurs, nous sommes prêts à accompagner 
les établissements scolaires dans ce changement », ajoute-t-il. 
 

La légumerie compte neuf salariés, dont sept en insertion. L’objectif est de 
passer à 13 cette année, puis à 16 en 2020. Photo L’Alsace 
 

« Deux ans pour respirer et imaginer l’après » 
La Mulhousienne Sandrine Weigel, 51 ans, a participé au 

démarrage de la légumerie Terra Alter Est, en juillet 2018. 

« En fait, j’avais postulé deux fois au Relais pour le tri et, la 

troisième fois, on m’a appelée pour travailler à la légumerie », 
raconte-t-elle. 
 

Il y a quelque temps, elle arrête de travailler en raison de 
problèmes de santé, puis s’occupe de ses grands-parents 
malades. Après deux années d’inactivité et à 50 ans passés, 
elle a été confrontée à la difficulté du retour à l’emploi. « J’ai 
de la chance. Dès le début, je me suis sentie bien dans 
l’entreprise, j’ai été intégrée. Ce n’est pas vraiment du travail 
à la chaîne, ça change tout le temps, explique Sandrine, qui 
assure la fonction d’opérateur de production et de chauffeur. 
C’est intéressant de voir le circuit en dehors de la légumerie. 
Je sais d’où viennent les légumes et où ils vont. » 
 

Le contrat à durée déterminée d’insertion (renouvelable 
jusqu’à vingt-quatre mois) et surtout l’accompagnement 
socioprofessionnel dont bénéficie Sandrine lui permettent 
d’envisager l’avenir plus sereinement. « Si je peux rester vingt-
quatre mois, ce serait avec grand plaisir ! Pendant deux ans, 
on peut respirer et imaginer l’après. Ça aide énormément, on 
est soutenu », assure-t-elle. 
 

Genèse 
La naissance de Terra Alter Est est intimement liée au Relais 
Est, une structure d’insertion qui lutte contre l’exclusion et 

le chômage par la création d’emplois depuis plus de vingt ans 
à Wittenheim (collecte, tri et valorisation textile). 
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« Nous avions atteint un seuil avec le Relais. Donc pour créer 

de nouveaux emplois, il fallait développer de nouvelles 
activités », précise Ludovic Ferez, directeur de la société 

coopérative Relais Est et gérant de Terra Alter Est. 
 

Lutte contre le gaspillage alimentaire, valorisation du « reste 
aux champs », la réflexion se précise en octobre 2016   pour 
l’avenir », glisse-t-il. Les bases du projet sont posées fin 2016 : 
du frais, du cru et du prêt-à-l’emploi - « pour remplacer les 
surgelés et les conserves » - en se fournissant auprès de 
producteurs dans un rayon de 50 km maximum. 
 

Muriel Scheffmann, titulaire d’un master en agroalimentaire 
spécialité nutrition santé, est recrutée en avril 2017 comme 
responsable de production, puis Marion Moreaux, un an plus 
tard, comme responsable commerciale. 
 

Un ancien local de stockage se libère juste à côté du siège du 

Relais Est, à Wittenheim. Commence alors un long travail 

d’aménagement avec un architecte et un cabinet spécialisé en 
hygiène. Les travaux débutent fin mars 2018 pour une durée 
de trois mois et la production commence début juillet grâce 

aux deux premières embauches en insertion. En juin, Terra 
Alter Est obtient l’agrément « entreprise d’insertion » de 

la Direction du travail. Le projet a coûté 420 000 €, financés 
par des fonds européens, le Fonds Avenir bio, Emmaüs France 
et le ministère de l’Agriculture. 
 

Pour les particuliers, la vente directe 
Si les particuliers peuvent trouver les légumes bio, alsaciens et 
solidaires transformés à Wittenheim en grandes et moyennes 
surfaces sous la marque Farandole et en magasins bio sous la 

marque Terra Alter Est, ils peuvent aussi passer commande 

directement auprès de l’entreprise, via un bon de commande 
où figurent la liste des produits de saison disponibles, la 
quantité et le prix TTC (3,60 € le kg de frites fraîches, 2 € les 
500 g de carottes râpées, 3 € les 500 g d’oignons en 
rondelles…), à renvoyer par mail avant 16 h le mardi de 
chaque semaine. Ils récupéreront leur panier sur place, à 
Wittenheim, le vendredi à partir de midi. 
 

EN SAVOIR PLUS Terra Alter Est, 4, rue de la Hardt à 

Wittenheim. Tél. 03.89.32.92.13 ou 06.83.01.22.96 ; courriel : 
taest@terraalter.org  ; www.terraalter.org/terra-alter-est   
SURFER Pour connaître les produits, trouver les points de 
vente et découvrir des recettes, rendez-vous sur Facebook : 

Farandole par Terra Alter Est. 
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DNA_05/02/2019 

A Saverne, Entraide Emploi 
crée les premiers tavaillons 
alsaciens 

Pour Entraide Emploi, cette nouvelle activité sert avant tout à offrir un 
nouveau savoir-faire pour favoriser la réinsertion de ses salariés. 
 

Des tavaillons sont de petites tuiles en bois 
plutôt utilisées dans les régions montagnardes. Et 
pourtant, un atelier de réinsertion d’Entraide 
Emploi en fabrique depuis quelques mois à la 
Maison des entrepreneurs de Saverne. Une 
machine à fendre les souches a même été 
spécialement conçue. 
 

Entraide Emploi est une association de réinsertion basée à 

Monswiller qui s’apprête à fêter ses trente ans. Depuis 
toujours, son but est de « ramener des personnes éloignées 
du monde du travail vers l’emploi par des expériences 
professionnelles et des formations », résume Bernard Zapf, 
le président du conseil d’administration. Et ce, dans 
différents domaines, que ce soit la sous-traitance 
industrielle, l’activité propreté, les espaces verts, ou encore 
le travail du bois. 
 

« Les premiers tavaillons d’Alsace sortent d’ici, à 
Saverne ! » 
C’est dans ce dernier domaine qu’un atelier innovant a été 
créé à Saverne. Dans un local de la Maison des 
entrepreneurs sortent depuis quelques mois des pièces 
particulières : des tavaillons. « Ce sont des tuiles en bois », 
explique simplement Jérémy Fink, le directeur général 

d’Entraide Emploi. « Des bardeaux qui peuvent servir pour 

protéger les façades ou couvrir des toitures de bâtiments », 
précise Christian Durrenbach, formateur et ancien 
charpentier qui a participé à la conception de cet atelier. Fier 
d’annoncer que les « premiers tavaillons d’Alsace sortent 
d’ici, à Saverne ! » 
 

Pour la rénovation du château de La Petite-Pierre 
Il est vrai que les professionnels locaux de l’habitat avaient 
jusque-là peu l’habitude d’en utiliser. « On en voit davantage 
dans le Jura, en Franche-Comté, dans les Alpes ou encore le 
Massif central », remarque Bernard Zapf qui, soutenu par 
différents partenaires institutionnels, croit au potentiel de 
développement de ce produit. Preuve en est, des tavaillons 
savernois ont servi dernièrement à la rénovation du château 
de La Petite-Pierre : « ils habillent les chiens-assis », indique  

Jérémy Fink. D’autres ont été commandés pour l’Ecomusée 
d’Ungersheim. « Il y a aussi des particuliers qui nous en ont 
demandés pour des façades de granges », poursuit Bernard 
Zapf. Par ailleurs, la salle des fêtes de Gottenhouse est aussi 
un bel exemple de réalisation en tavaillons. 
 

Parce que le découpage du bois est une étape extrêmement 
importante afin de garantir une bonne durée de vie aux 
bardeaux – « ils peuvent durer jusqu’à 100 ans », annonce 
Christian Durrenbach –, une machine à fendre « unique en 
France » a été spécialement conçue par une entreprise de 
Mommenheim. Ce sont exclusivement des morceaux de 
troncs de châtaigniers en provenance de la vallée de la 
Bruche, mais aussi des forêts des alentours comme 
Dossenheim ou Ingwiller, qui y sont tranchés en petites 
lamelles. Cette essence de bois n’a pas été choisie au hasard : 
« les châtaigniers, parfaitement étanches, résistent très bien à 
la pourriture et aux insectes », affirme Bernard Zapf. 
 

Doubler les effectifs de l’atelier 
« Notre ambition est d’avoir une activité digne de ce nom », 
souligne Jérémy Fink. Actuellement, l’atelier de tavaillons 
comprend le formateur et deux salariés en insertion. « À 
terme, on voudrait doubler cet effectif », annonce le directeur 

d’Entraide Emploi. Mais pour cela, « il faudra qu’on trouve 

un site approprié », car le local de la Maison des 
entrepreneurs deviendra rapidement trop étroit… D’autant 
plus que les chutes de bois y sont aussi valorisées : les 
copeaux ou les chutes de bois sont revendus pour servir, par 
exemple, de paillage pour les premiers, ou de bois de 
chauffage pour les secondes. Quant aux grumes parfois 
inexploitables, elles sont transformées en décorations de Noël 
ou en mobilier (bancs, tables…). 
 

Si lui aussi est persuadé que cette activité a « un bel avenir » 
devant elle, Jérémy Fink insiste sur le fait que « nous n’avons 
pas vocation à produire à grande échelle », rappelant que 
« notre priorité reste l’insertion de nos salariés ». Cet atelier 
n’est donc « qu’un outil en plus qui permet d’offrir des 
compétences supplémentaires ». 
 
 
 
 

L’Alsace_05/02/2019 

Une formation chez Dangel 
en passant par GRP 

Une partie des futurs intérimaires formés chez GRP via des Contrats 
d’insertion professionnelle intérimaires (Cipi). Photo L’Alsace/L.G. 
 

Inser Emploi et Randstad organisent une formation 
avec l’entreprise Dangel de Sentheim, dans le but 
de réinsérer des personnes dans le monde du 
travail. Cette formation de type Cipi a lieu dans les  

http://www.entraide-emploi.com/
https://www.lamaisondesentrepreneurs.fr/
https://www.lamaisondesentrepreneurs.fr/
https://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2019/01/16/le-chantier-du-chateau-avance-bien
https://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2019/01/16/le-chantier-du-chateau-avance-bien
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locaux de GRP à Kingersheim pendant deux 
semaines. 
 

Un peu d’histoire : en octobre 2017, l’entreprise Dangel a 
des difficultés pour recruter du personnel avec des profils de 
mécanicien auto. « Soit ces personnes préféraient aller chez 
PSA, soit travailler en Suisse, soit dans un garage » précise 

Béatrice Conte, responsable gestion chez Inser Emploi. 
Robert Cahill, responsable RH chez Dangel, rencontre alors 

Jehan-Yves Le Mee d’Inser Emploi à Cernay pour lui 

expliquer ses difficultés. Et les deux hommes décident de 
prendre le problème à l’envers.  
 

Plutôt que de rechercher des personnes formées dans la 
mécanique, ils vont étudier des profils ayant des aptitudes à 
occuper un poste de montage, et ensuite les former, dans le 
cadre d’une action de formation de type Contrat d’insertion 
professionnelle intérimaire (Cipi), via l’organisme de 
formation GRP. Pas un hasard : à Kingersheim, cette 
entreprise gérée par Michel Derue compte comme co-
actionnaire un certain Philippe Hébert… devenu depuis PDG 
de Dangel. 
 

Préparer les nouveaux véhicules 
Trois groupes et deux ans plus tard, le résultat est plus que 
probant, puisque via ce Cipi de 210 heures, le taux de retour 
à l’emploi est de 45 %. « C’est un taux très bon », précise 
Philippe Kalb, responsable marketing et communication de 
Dangel, présent la semaine dernière chez GRP pour saluer la 
nouvelle promotion de Cipi bientôt affectée à la ligne de 
production des véhicules à transmission intégrale. 
 

Cette fois, en plus d’Inser emploi, Dangel a fait appel à 

l’agence Randstad pour démarrer une nouvelle formation de 
huit intérimaires, afin de pourvoir à de nouveaux besoins en 
main-d’œuvre, dans les prochains mois. 
 

Inser Emploi travaille à réinsérer des personnes loin de 

l’emploi, quand Ranstad met en avant ses compétences en 
matière de travail intérimaire, « même si le but est au final 
de leur permettre de décrocher des contrats CDD/CDI », 
précise Charlotte Lamblin de Randstad à Cernay. 
 

« Pour le deuxième semestre, nous avons des projets de 
développement, avec l’arrivée de nouveaux véhicules à 
équiper en transmission intégrale, comme les Opel Combo 
et Vivaro, le développement du Toyota ProAce, et 
évidemment les nouveaux Peugeot Partner et Citroën 
Berlingo actuellement en plein lancement, » poursuit 
Philippe Kalb. Quelle que soit la réussite de cette première 
promotion Cipi 2019, une nouvelle formation est déjà « dans 
les tuyaux » pour accompagner le développement de 
l’entreprise de Sentheim. 
 

Ensemble, c’est mieux 
Chez GRP, le monde de l’automobile on connaît bien, tant 
les connexions entre cet organisme de formation 
professionnelle et l’industrie auto alsacienne sont 
nombreuses. L’accompagnement des futurs intérimaires est 
très fort et la volonté de remettre le pied à l’étrier à des 
gens en rupture d’emploi réelle, même si la finalité de 
l’opération est d’avoir du personnel compétent sur les lignes 
de montage. 
 

À Kingersheim, la formation théorique va se terminer à la fin 
de la semaine et se poursuivre du côté de Sentheim. Pour 
prendre les habitudes « maison », les formations chez GRP 
sont déjà calées sur les horaires d’équipe de Sentheim, soit  

de 6 h à 13 h ou de 13 h à 20 h. « Ce qui est également 
important, précise Michel Derue, c’est de former un groupe 
soudé ici. Quand ils vont commencer à travailler chez Dangel, 
ils arriveront à huit. La formation crée un lien qui permet de se 
sentir moins seul. » 
 

Reprendre pied dans le monde du travail n’est jamais simple. 
Mais ensemble, c’est forcément mieux. 
 
 
 
 

DNA_07/02/2019 & l’Alsace_08/02/2019 

Des tuiles en bois inédites 
en Alsace 

L’atelier de petites tuiles en bois nommées « tavaillons » est actuellement 

basé à la Maison des entrepreneurs de Saverne, mais Entraide Emploi 
cherche désormais des locaux plus grands. PHOTO DNA - Guénolé BARON 
 

Il en est fier : « Les premiers tavaillons d’Alsace sortent d’ici, à 
Saverne », s’exclame Christian Durrenbach, formateur pour 

l’association savernoise de réinsertion Entraide Emploi. 
Plutôt utilisées dans des régions montagnardes, ces petites 
tuiles en bois de châtaigniers de forêts locales servent à 
protéger des façades de bâtiment ou à couvrir des toits. 
« Elles peuvent durer 100 ans », affirme l’ancien menuisier. 
 

Ce petit atelier basé à la Maison des entrepreneurs de 
Saverne, et qui emploie deux salariés en insertion, a démarré 
son activité il y a quelques mois. Certains de leurs tavaillons 
ont déjà été utilisés pour la rénovation du château de La 
Petite-Pierre. D’autres ont été commandés pour l’Écomusée 
d’Ungersheim. « Notre ambition est d’avoir une activité digne 
de ce nom », indique Jérémy Fink, directeur général 

d’Entraide Emploi, qui aimerait doubler les effectifs à moyen 

terme. « Mais pour cela, il faut qu’on trouve de nouveaux 
locaux, plus grands… » 
 
 
 
 

L’Alsace_09/02/2019 

Commande groupée de 
semences bio à Wesserling 
 

Pour la quatrième année consécutive, la 
médiathèque L’Étoffe des mots, au Parc de 
Wesserling, propose une commande groupée de 
semences biologiques, en partenariat avec 
l’association d’insertion Les Jardins de Wesserling, 
jusqu’au samedi 16 février. 
 

Pour la médiathèque, cette opération est un prolongement 
pratique et concret de deux de ses spécificités : un rayon 
documentaire sur le thème du jardinage bien fourni, ainsi que 
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la présence d’une grainothèque, outil qui permet le troc de 
semences hors du système marchand. 
 

Permanence le 16 février 
L’association des Jardins de Wesserling apporte, en tant 

que partenaire, sa connaissance technique en choisissant les 
semenciers chez lesquels les graines seront achetées. Un 

membre de l’association des Jardins sera présent le 

samedi 16 février de 15 h à 17 h pour aider le public dans ses 
choix de semences et donner des conseils de culture. À 
noter que les frais de port liés à la commande sont pris en 

charge par l’association des Jardins de Wesserling. 
 

L’opération est ouverte à tous, abonnés de la médiathèque 
ou non. Des catalogues de semenciers sont à consulter dans 
l’espace grainothèque de la médiathèque, pour faire son 
choix et remplir son bon de commande. 
 

Les commandes accompagnées du paiement par chèque 
seront à glisser dans la boîte à commandes située dans 
l’espace grainothèque de la médiathèque, au plus tard le 
samedi 16 février à 17 h. 
 

On pourra réceptionner les semences commandées à la 
médiathèque le samedi 23 mars après-midi (horaire encore 
à définir), à la médiathèque. 
 
 
 
 

DNA_09/02/2019 

Sept nouveaux agents 
polyvalents de restauration 

Les 7 stagiaires (ici avec leur "chef" Frédéric Mornac à l'extrême droite) ont 
préparé un déjeuner digne d’un restaurant gastronomique. PHOTO DNA 
 

Pour la troisième année consécutive, Manne 
Emploi a organisé une formation 
professionnalisante d’agent polyvalent de 
restauration avec le soutien de la communauté 
de communes de la Vallée de Munster, de la 
Région Grand Est et du FSE. 
 

Depuis le 15 janvier, sept stagiaires bénéficient de cette 
formation d’une durée de 140 heures dont 35 en immersion. 
L’Auberge du Wasen, le Grand Hôtel, La Table des Malker, La 
Schlitte à Munster, Au Tapis Rouge à Stosswihr et le 20e à 
Colmar les ont accueillis pour cette période de mise en 
situation en milieu professionnel. 
 

C’est à Frédéric Mornac, formateur à l’AFPA de Colmar, que 
revient la responsabilité de transmettre sa science, de 
préparer et former les candidats à toutes les missions qui 
incombent à un agent de restauration. Réalisation des 
techniques culinaires, procédures de nettoyage, mise en 
place, gestion des stocks, connaissance du vocabulaire 

professionnel ne sont que quelques exemples des activités 
abordées où les savoirs à appréhender sont fondamentaux : 
savoir-faire technique, savoir-faire relationnel et savoir-faire 
organisationnel. 
 

Objectifs multiples 
Pour Manne Emploi, les objectifs de cette formation sont 

multiples. 
D’abord l’obtention d’un emploi direct à très court terme pour 

ses salariés car en tant qu’association intermédiaire, 

structure d’insertion par l’activité économique, Manne 
Emploi salarie ses stagiaires et finance la formation, 

Dynamiser le secteur de la restauration de la vallée de 
Munster tournée vers un tourisme de qualité, anticiper les 
besoins des professionnels. 
 

Pour Aissata, Déborah, Jalil, Irina, Martine, Nathalie, Sarah, 
âgés de 26 à 54 ans, en recherche d’emploi pérenne, 
reconversion professionnelle ou désireux d’approfondir et 
actualiser leurs connaissances, et pour Frédéric Mornac qui 
durant 105 heures les a guidés, les enjoignant de « travailler 
comme des professionnels, pas des amateurs », que de 
chemin parcouru en quatre semaines comme allait le prouver, 
le 7 février, le déjeuner de clôture préparé par les stagiaires.  
 

Le menu composé d’un cocktail gourmand avocat, crevettes, 
pomme granny, suivi d’un pavé de saumon poché, beurre 
blanc, jardinière de légumes et pommes vapeur puis d’une 
farandole de desserts digne d’un gastro avec salade de fruits 
frais, panna cotta caramel, flanc pâtissier aux raisins et 
brownie au chocolat et noix a permis aux invités (le maire de 
Soultzeren, des adjointes de Gunsbach, Luttenbach et 

Muhlbach, les directeurs de l’AFPA et de Manne Emploi, des 

représentantes de la ComCom et de Manne Emploi) 
d’apprécier les aptitudes des stagiaires à intégrer leur nouvelle 
fonction, et à ces derniers de démontrer leurs compétences 
aussi bien relationnelles (accueil des convives, répondre à 
leurs demandes, faire preuve de réactivité) que techniques 
(préparation et assemblages culinaires, dressage et service) et 
tout cela, dans le respect rigoureux des règles d’hygiène 
alimentaire et de sécurité au travail. 
 
 
 
 

DNA_17/02/2019 

Environnement : des 
bénévoles s'activent pour 
protéger des pépites 
 

C’est l’heure du grand nettoyage dans les parcelles 
gérées par le Conservatoire des sites alsaciens. 
Rosheim, Soultz-les-Bains, Rosenwiller… : partout, 
des petites mains s’agitent pour préparer le terrain 
au printemps. À Dinsheim-sur-Bruche, samedi, les 
bénévoles ont façonné un nid douillet à la 
gentiane croisette. 
 

C’est un peu la star des lieux. Sublime devant l’objectif du 
photographe. Hospitalière pour l’azuré de la croisette, un 
papillon qui pond sur ses feuilles. Discrète et rare, comme le 
sont les grandes dames. La gentiane croisette est la perle de 
Dinsheim-sur-Bruche. D’ailleurs, dans le Bas-Rhin, il n’y a 
guère plus que là – et au Fort de Mutzig voisin – que l’on peut 



 

10 

encore admirer, au printemps, ses fragiles pétales bleus-
violets. 
 

"Un grand cru en termes de biologie" 
Nous sommes sur les pelouses sèches du Mittelpinn, un peu 
après la statue de la Vierge, en direction de Dangolsheim. La 
gentiane croisette y a ses habitudes. Tout comme une 
dizaine d’espèces d’orchidées et l’anémone pulsatille. « C’est 
un grand cru en termes de biologie », estime Pierre Goertz, 
technicien protection et gestion des sites naturels au 
Conservatoire des sites alsaciens (CSA). 
 

Face à l’appétit grandissant de la forêt 
Reste que ce site à grande valeur environnementale est en 
danger. Son ennemi : l’abandon. Autrefois entretenues par 
les troupeaux, les prairies doivent désormais lutter contre 
l’appétit grandissant de la forêt et la fermeture des 
paysages. « La solution est de sortir ces sites du circuit 
économique pour une affectation en biotope dédié à la 
conservation des espèces », reprend Pierre Goertz. Le CSA 
s’est saisi de la question en l’an 2000, en assurant la gestion 
des terrains communaux situés au lieu-dit Krappenhummel. 
Il fait de même au Mittelpinn depuis sept ans. 
 

« Heureusement que le CSA est intervenu, sinon on ne 
verrait plus la gentiane, qui ne s’épanouit qu’en milieu 
ouvert », savoure Paul Klotz, premier adjoint au maire et 
conservateur bénévole du CSA. 
 

"Relier la prairie à la clairière" 
Fauchage des prairies, ramassage des foins (en partenariat 

avec l’association d’insertion SAVA), mise en valeur des 

pierriers (habitat pour mousses et lézards), reconquête des 
prairies en terrasses et hausse de la surface florale 
constituent la feuille de route du CSA. 
 

« Sur les 6 ha en gestion au Mittelpinn, détaille Paul Klotz, 
on aimerait ouvrir le coteau, et relier la prairie à la clairière 
en contrebas. » 
 

Ce vaste programme, l’association de défense de la 
biodiversité a besoin de bras pour l’honorer. Elle organise 
donc, une fois par an, un chantier nature ouvert à tous. 
Samedi, ils étaient sept le matin (dont une petite fille de 8 
ans) et six, l’après-midi (voir encadré). Tous se sont 
retroussé les manches pour tronçonner, débroussailler, 
former des tas de branches et faire que la prairie (re) gagne, 
pas à pas, du terrain. 
 

Quelques heures de bénévolat pour s’offrir dès le printemps 
une belle récompense. À la mi-avril, les premières orchidées 
s’ouvriront ; la gentiane croisette fera son apparition aux 
premières lueurs de l’été ; la prairie sera fleurie sans 
discontinuer jusqu’à la Toussaint. 
 

« chacun peut faire à son niveau » 
En ce samedi après-midi, le chantier nature a réuni six 
personnes (en plus de Pierre Goertz et Paul Klotz). Pour 
Linda, de Geudertheim, c’est une première. « Je n’avais 
aucune idée de ce que j’allais devoir faire. L’idée d’agir 
collectivement me plaît. Chacun peut agir à son niveau et 
avoir un rôle à jouer pour protéger la nature », estime celle 
qui va par ailleurs s’investir pour protéger les grenouilles. 
Linda ramasse les branches aux côtés de Chantal, 
Strasbourgeoise habituée des chantiers nature et motivée 
par « l’écologie et la convivialité ». Michel, de Dinsheim, 
s’investit pour la protection du patrimoine local. « Pour se 
promener dans des espaces où l’on se sent bien, il faut des 

personnes qui les préservent. » Membre du CSA et naturaliste 
amateur, Joël, de Still, participe aux chantiers organisés dans 
le secteur. Première participation pour Claude, du village, qui 
se nourrit des connaissances naturalistes des autres 
bénévoles. Amoureux de la nature et responsable du 
fleurissement de la statue de la vierge, Jean-Paul s’émerveille 
de la beauté du site et rappelle la nécessité de le protéger. 
 

Entre deux débroussaillages, les bénévoles ont partagé dans la 
prairie un verre de jus de pommes et des viennoiseries 
offertes par la commune. La simplicité et la convivialité : c’est 
aussi la clé de la bonne fréquentation des multiples chantiers 
nature organisés en Alsace. 

Pause champêtre dans un chantier qui visait à reconquérir les pelouses face à 
l’avancée de la forêt. PHOTO DNA 
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DNA_04/03/2019 

Emmaüs mise sur le vélo et 
le sport à Strasbourg 

La boutique Méli-Mélo porte bien son nom : on y trouve de tout, y compris 
des téléphones mobiles. Photo DNA - Marc Rollmann 3 
 

A Strasbourg, Emmaüs Mundo’ vient d’ouvrir une 
nouvelle boutique en collaboration avec les A’cro 
du vélo dans le quartier de Cronenbourg : c’est un 
lieu entièrement dédié à la bicyclette et au 
matériel de sport d’occasion. 
 

Méli-mélo : la boutique porte bien son nom. On y trouve 
effectivement de tout dans le domaine du sport et des loisirs. 
De la balle de tennis aux crampons d’escalade, en passant par 
des articles en textile pour le jogging, des maillots de bain, des 
masques de plongée, patins à glace, matelas de camping, ou 
encore un sac à dos « presque neuf » pour porter bébé en 
randonnée. L’éventail est plus que large, mais tous les articles 
étant d’occasion, on ne trouvera pas forcément la paire de 
chaussures de ski pour femme en « 38 » que l’on vient 
chercher… 
 

La boutique mise avant tout sur l’activité vélo. « Nous avions 
un stock important de vélos et peu de place disponible dans la 
salle de vente de Mundolsheim. La réparation de vélos, en 
outre, génère de l’emploi, explique Thierry Kuhn, 

directeur d’Emmaüs Mundo. Comme, par ailleurs, Emmaüs 
avait déjà mis en place un atelier cycle à la maison d’arrêt de 
l’Elsau pour donner des possibilités d’insertion 
professionnelle, la boucle est bouclée…. 
 

Donner à réparer ou réparer soi-même 
La boutique crée ainsi de l’emploi, promeut une autre façon 
de consommer et inaugure une collaboration inédite avec 
l’atelier associatif « les A’cro du vélo ». Sur un même lieu, le 
« client » peut acheter un vélo d’occasion, le donner à réparer 
à un tarif solidaire ou le réparer lui-même, dans l’atelier en 
sous-sol, avec les conseils avisés des « A’cro du vélo » (*). 
 

Difficile de détailler les tarifs mais, par exemple, une révision 
revient à 15 euros et le changement d’une chambre à air 
coûte 5 euros (auquel il faut ajouter le montant variable de la 
pièce en fonction du type de vélo). 
 

Ouverte depuis le 11 février, la boutique offre pour l’instant 
un choix limité de vélos, de tous types et pour tous les âges. 
Avec l’arrivée du printemps, la saison de la petite reine va 
démarrer. En attente de remise en état, des dizaines de 
bicyclettes seront progressivement retapées et mises en 
vente. 

 

Emmaüs récupère régulièrement des Vel’hop en bout de 

course pour leur donner une deuxième vie (ou récupérer des 
pièces) et accepte volontiers les dons de vélos de particuliers 
(**). 
 

La boutique tourne avec trois salariés. À sa tête, Philippe 
Wiard est du métier. Il tenait naguère L’espace cycle, place de 
la Bourse, avant de prendre un tournant et de quitter le 
secteur privé pour rejoindre celui de l’économie sociale et 
solidaire. 
 

La boutique Méli-Mélo est située au 7, rue Einstein à 
Cronenbourg. Ouverture du lundi au vendredi de 13h à 16h30 

et le mercredi matin de 9h à 12h. ✆ 03 88 12 41 58. A’Cro du 

vélo, ✆ 06 04 17 81 65 
 

(*) Lors des permanences les mardis de 18 h à 20 h. 
(**) Éventuellement, Emmaüs peut les récupérer à domicile. 
 
 
 
 

DNA_06/03/2019 

Une ferme-guinguette avec 
les Jardins de la Montagne-
Verte ? 

Les Jardins de la Montagne-Verte, qui emploient 120 salariés en 
insertion, manquent de terres. Photo Archives DNA – Laurent Réa 
 

« Créer du développement économique qui profite 
aux habitants et auquel ils contribuent, c’est ce qui 
peut arriver de mieux au quartier », établit Michel 
Witasse, membre d’« Elsau idéale ».  
 

Dans cette optique, un projet tient particulièrement à cœur au 
collectif : la création d’une ferme-guinguette sur la berge sud 
de l’Ill. « Comme les anciennes guinguettes de la Montagne-
Verte, elle serait accessible en bateau depuis le centre-ville, et 
ferait connaître aux Strasbourgeois un patrimoine 
remarquable en toute saison », s’enthousiasme Laurent 
Garczynski, qui imagine déjà un bateau-restaurant dans ce 
quartier où l’offre de restauration est faible. 
 

Le potager bio afférent pourrait ouvrir des jeunes du quartier 
aux métiers du maraîchage et de la cuisine, avec l’appui des 

Jardins de la Montagne-Verte (JMV), précurseurs dans ce 

domaine depuis deux décennies et très intéressés par le 
projet. L’association d’insertion ne dispose plus que de sept 
hectares de terres après avoir perdu les huit dont elle 
disposait à Vendenheim, et considère depuis belle lurette 
l’Elsau comme l’endroit idéal pour développer son activité. 
« L’agriculture répare des hommes et des femmes, répare les 
paysages et donne du sens. Pour nous, agir ici serait une 

évidence », appuie la directrice des JMV, Fatima Riahi. 
 

http://www.emmaus-mundo.com/
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D’autant que l’initiative pourrait « favoriser l’intégration 
positive de la maison d’arrêt dans le quartier », espère le 

collectif. Au sein de l’établissement pénitentiaire, les JMV 

animent déjà une formation de cuisinier, et un jardin bio dans 
la cour de promenade des femmes. La ferme-guinguette 
compléterait le lien entre le « dedans » et le « dehors » en 
accueillant des sortants et des détenus bénéficiant d’un 
aménagement de peine. 
 
 
 
 

DNA_06/03/2019 

À Woerth, organiser des 
fêtes en limitant les déchets 

La communauté de communes a convié les organisateurs de manifestations à 
une soirée d’information et d’échanges. En atelier, ils ont cherché des 
solutions pour limiter la production de déchets. Document remis. 
 

Pour accompagner les associations du territoire 
dans l’organisation d’événements éco-
responsables, la communauté de communes 
Sauer-Pechelbronn les a conviées mardi 26 février 
à une soirée d’information et d’échanges animée 
par l’association Éco-Manifestations Alsace. 
 

Amicales de pompiers, clubs de football, comité des fêtes de 
village, organisateurs de concerts ou de courses à pied, 
association d’arboriculteurs… Les participants à la soirée 
d’information représentaient des associations très diverses. 
Mais avec des problématiques similaires. Comment réduire les 
déchets dans une manifestation ? Comment sensibiliser les 
visiteurs au tri ? Par quoi remplacer la vaisselle jetable ? 
Comment inciter les gens à covoiturer pour venir à la fête… 
 

Compost et « green team » 
Pierre Muller, responsable de l’association Éco-Manifestations 
Alsace, a présenté un large panel de solutions possibles : 
utilisation de gobelets réutilisables, compostage des 
biodéchets, utilisation de matériel récupéré pour les stands, 
produits locaux et de saisons, parkings à vélos surveillés, 
« green team » — équipe chargée de sensibiliser les visiteurs 
au tri et à l’environnement en général. 
 

Monique Haas de l’association Util’Éco a présenté le service 

de location et de nettoyage de vaisselle réutilisable qui va être 
mis en place courant avril dans le territoire. Ce service 
permettra aux associations de passer de la vaisselle jetable à 
de la vaisselle réutilisable sans se soucier de la question du 

lavage, assuré par Util’Eco — la loi sur la transition 

énergétique prévoit d’interdire dès 2020 une série d’objets 
jetables en plastique dont les gobelets, les assiettes et 
couverts couramment utilisés dans les manifestations. Grâce à 

Util’Éco, les organisateurs d’événements disposent d’une 

solution qui concilie environnement (la vaisselle réutilisable a  

un moindre impact écologique) et solidarité puisque le lavage 
est assuré par du personnel en insertion professionnelle. 
 

André Schmitt, président de l’inter-association de Wingen a 
apporté son témoignage concernant l’organisation de la fête 
des plantes à Wingen : utilisation de vaisselle réutilisable, 
produits locaux… Exemplaire à plus d’un titre, la manifestation 
a été labellisée au niveau 3 de la charte d’Eco-Manifestations 
Alsace. 
 

Sept domaines d’actions 
Cette charte est une reconnaissance du niveau d’engagement 
dans sept domaines d’actions : actions globales et sociétales, 
déchets, communication, déplacements, sensibilisation, 
alimentation et énergie. 
L’association Éco-Manifestations Alsace, qui est à l’origine de 
cette charte, accompagne les organisateurs d’événements 
pour une meilleure prise en compte de l’environnement dans 
leurs pratiques. 
 

Les associations ont ensuite travaillé concrètement en atelier 
sur la thématique des déchets : Quels sont les déchets 
produits lors de ma manifestation ? Comment les limiter ? 
Qu’est-ce qui est remplaçable par du réutilisable ? Quelles 
sont les actions que je vais mettre en œuvre ? 
 

Même si les solutions ne sont pas toujours simples à instaurer, 
de nombreuses idées ont été proposées pour faire la fête tout 
en préservant notre planète. Des manifestations plus vertes 
devraient donc prochainement être organisées sur le 
territoire ! 
 

Contacts : association Éco-Manifestations Alsace : 

www.ecomanifestations-alsace.fr ✆ 06 48 35 69 71. 
contact@ecomanifestations-alsace.fr –  

Util’Eco : ✆ 03 88 05 70 20. Contact@utileco.alsace  
 
 
 
 

L’Alsace_12/03/2019 & DNA_16/03/2019 

Réfugiés dans le travail 
pour s’intégrer 

Nathalie Molinari, directrice du centre Afpa de Mulhouse, avec Hastigul, 
originaire d’Afghanistan, et Nazar, venu du Soudan, lors de la présentation du 
programme Hope.Photo L’Alsace/Vincent Voegtlin 
 

Hébergés depuis septembre par l’Agence nationale 
pour la formation professionnelle des adultes à 
Mulhouse, douze réfugiés ont achevé la première 
partie de leur formation. Ils vont désormais 
rejoindre l’école PSA avant d’intégrer les effectifs 
intérimaires de l’industrie. 

mailto:contact@ecomanifestations-alsace.fr
mailto:Contact@utileco.alsace
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Hope, en anglais, signifie « espoir ». Hope, c’est aussi 
l’acronyme d’un programme d’insertion des réfugiés baptisé 
ainsi pour Hébergement, orientation, parcours vers l’emploi. 
Visant à venir en aide à 1 000 personnes par an au niveau 
national, le programme a été décliné pour la première fois en 
Alsace, à Mulhouse précisément où l’Afpa (Agence nationale 
pour la formation professionnelle des adultes) dispose de 
logements individuels. 
 

C’est ainsi que douze réfugiés ont été accueillis depuis 
septembre pour apprendre le français avant de suivre, à partir 
de janvier, une formation aux métiers d’agent de fabrication. 
Laquelle a été agrémentée d’un stage dans une des quatre 
entreprises partenaires (PSA, Faurecia, Flex-N-Gate et Coved), 
afin de se familiariser avec le monde professionnel. 
 

Trois programmes Hope en Alsace 
« Nous entrons maintenant dans la deuxième phase. Les 
douze stagiaires vont quitter les logements de l’Afpa pour 
gagner leur autonomie et débuter deux semaines de 
formation à l’école PSA, à l’issue de laquelle ils seront intégrés 
aux intérimaires », explique Nathalie Molinari, directrice du 
centre Afpa de Mulhouse. Cette dernière avait choisi 
l’industrie comme thème afin de faire face aux besoins du 
bassin d’emploi. À Colmar et Strasbourg, où 22 réfugiés ont 
débuté un programme Hope en décembre, l’insertion en 
milieu professionnel vise l’hôtellerie-restauration. 
 

Dans les trois cas alsaciens, l’opération est menée par l’Afpa 

en coopération avec la société Ocito Travail Temporaire et 

le Fonds d’assurance formation du travail temporaire (Faf-TT). 
« Nous portons l’action Hope en tant qu’entreprise de travail 
temporaire. Nous avons pour mission de la mettre en route, 
de porter les contrats et d’assurer l’accompagnement social, 
tant sur le plan administratif que médical ou d’apprentissage 

de la langue », explique Patrick Lidiani, directeur d’Ocito 
Travail Temporaire basé à Illzach. « Nous, au Faf-TT, 

sommes organisme paritaire de collecte agréé. À ce titre, nous 
pilotons et coordonnons l’opération », explique la déléguée 
interrégionale Est du Faf-TT, Florence Heitz. 
 

« Vous êtes des gens de qualité » 
Concrètement, les réfugiés participant aux programmes Hope 
sont recrutés par les services de l’Ofii (Office français de 
l’immigration et de l’intégration), qui gèrent les demandes 
d’asile. Sur la base du volontariat, les réfugiés choisis, 
célibataires de préférence et en capacité de comprendre les 
notions de base du français, quittent les centres d’accueil de 
demandeurs d’asile (Cada) pour l’Afpa où ils reçoivent une 
formation de français et les bases d’un métier. « Ce sont des 
publics d’une grande motivation. La première partie implique 
un accompagnement au quotidien mais une fois dans le 
processus du travail Intérimaire, les réfugiés gagnent 
progressivement leur autonomie », indique Patrick Lidiani qui, 
avec Florence Heitz, insiste sur « la vocation intégrative du 
programme Hope » et « la mobilisation de tous les acteurs, 
publics et privés, pour agir dans la même direction ». 
 

Les entreprises partenaires du programme à Mulhouse ont 
toutes salué l’implication des stagiaires pour cette première 
qui sera reconduite. « Vous n’êtes pas attendus chez nous 
parce que vous venez du programme Hope ou que vous êtes 
réfugiés mais parce que nous sommes admiratifs de votre 
parcours sur ces huit mois de stage. Vous êtes des gens de 
qualité dont nous avons besoin pour nous aider à produire des 
véhicules de qualité », a ainsi souligné Mélanie Heitz,  

responsable Gestion et développement Ressources humaines 
chez PSA. 
 

Et son homologue de Flex-N-Gate, équipementier automobile 
qui produit des pare-chocs à Burnhaupt-le-Haut, d’exprimer sa 
volonté « d’accompagner d’autres programmes Hope sur de 
nouveaux projets ». 
 
 
 

 
 
 
 
 

DNA_24/03/2019 

Savoir recruter 

La visite de l’entreprise Tschoeppé, avec les différentes étapes de la 
fabrication de portails alu a a beaucoup intéressé les dirigeants d’entreprise et 
DRH avant la table ronde. PHOTO DNA - FRANCK KOBI 
 

Jeudi soir, la Communauté de communes de la 
Basse-Zorn (CCBZ), représentée par président 
Denis Riedinger, et le GIE du parc d’activités du 
Ried, représenté par son président Roger 
Menaîtreau organisaient une table ronde pour les 
entreprises du territoire sur le recrutement. 
 

Une quarantaine de personnes (1) se sont retrouvées chez 
Tschoeppé entreprise spécialisée dans la réalisation de 
portails en aluminium, dans la zone du Ried à Hoerdt. 
 

Par petits groupes d’une dizaine, les participants ont d’abord 
été menés à la découverte de cette entreprise spécialisée dans 
la fabrication de portails aluminium, qui a aujourd’hui la 
3ème génération, avec Philippe Tschoeppé à sa tête. 
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Puis, différents intervenants ont évoqué leurs points de vue 
sur le recrutement. Car si les demandeurs d’emploi sont hélas 
très nombreux, les PME ont parfois du mal à trouver 
chaussure à leur pied. 
 

Nathalie Kaiser, conseiller emploi formation (service accès à 
l’emploi) au Conseil départemental du Bas-Rhin a présenté la 
nouvelle plateforme départementale de recrutement « Job 
Connexion ». 
 

« Ce n’est pas vous qui choisissez vos salariés, c’est 
eux qui vous choisissent » 
Philippe Tschoeppé a un peu surpris les entrepreneurs en 
lançant d’emblée « Tschoeppé n’a pas de problème de 
recrutement ». Pour cet homme qui dirige l’entreprise depuis 
2010 et y travaille depuis 20 ans, « ce n’est pas vous qui 
choisissez vos salariés, c’est eux qui vous choisissent ». D’où 
l’importance pour celui qui veut embaucher de savoir 
« vendre l’image de l’entreprise ». Pour ce jeune dirigeant 
il importe de donner des perspectives, de montrer du respect, 
de parler conditions de travail, ambiance, etc.  

 

Il reconnaît aussi que le bouche-à-oreille des salariés de 
l’entreprise peut donner envie à d’autres de la rejoindre. Les 
deux réseaux qu’il utilise le plus ? Linkedin et Indeed. Et en ce 
qui concerne les entretiens, « il ne faut pas seulement pousser 
le candidat, négativement. Il y a aussi l’autre aspect, il faut 
trouver un équilibre entre la qualification et la vente du 
poste ». Il préconise « la mise en situation » et suggère à ses 
homologues de « prendre des engagements et de les 
respecter ». Et aussi « de répondre, car cela fait partie du 
respect ». Les manques de respect sont d’ailleurs « vite 
relayés sur les réseaux sociaux ». 
 

Savoir communiquer 
Walter Mendès, gérant de l’entreprise Net Concept à Eschau, 
et Patricia Kapfer ont témoigné à leur tour sur le thème « J’ai 
résolu mes problèmes de recrutement grâce à la 
communication ». Le responsable a par exemple préconisé 
d’utiliser le jeu parmi les tests de recrutement. 
 

Anne Vincent a proposé d’utiliser « reflex services » pour se 
faire aider dans les problématiques de recrutement en CDD, 
CDI ou intérim. 
 

Son entreprise de services est présente à Haguenau, 
Wissembourg, et Saverne depuis 2017 et à Hoerdt depuis 
2018. Elle a souligné l’importance de « prendre du temps pour 
recevoir le candidat ». 
 

Favoriser la coopération 
Pour clore les interventions, Céline Jacobs, chargée de 

l’expérimentation à l’URSIEA (Union Régionale des 
Structures d’Insertion par l’Economique d’Alsace) a 

présenté une nouvelle possibilité : « Favoriser la coopération 
entre les entreprises qui ont des besoins de recrutement et les 
structures de l’insertion en développant des parcours sur 
mesure ». Autant dire que les discussions sont ensuite allées 
bon train autour du buffet. 

 

(1) Ces personnes venaient d’organismes et entreprises 
variées comme (liste non exhaustive) l’Adira, Alsapompe, 
Alting, Altrans, cafés Henri, cartonnages d’Alsace, la CCBZ, 
Cerelia, le Conseil départemental, Era@c3, Médiaco 
Alsace, Mondex, ou Socomafor. 
 

 
 
 
 
 
 
 

DNA & L’Alsace_26/03/2019 

Subventions en faveur de 
l’emploi… 
 

Les élus communautaires de m2A ont approuvé hier après-
midi le versement de plusieurs subventions en faveur de 
l’emploi et de la formation : 
 

La Maison de l’emploi et de la formation Mulhouse-Sud Alsace 
(MEF MSA), à qui m2A a confié la mise en œuvre de sa 
stratégie en matière d’emploi, recevra ainsi une subvention de 
232 417 € - un montant identique à celui de l’année dernière. 
 

Emploi toujours : les élus communautaires approuvent le 
versement d’une subvention de 328 058 € (montant inchangé 

par rapport à 2018) à l’association Réagir. Basée à Illzach, 

celle-ci intervient plus particulièrement dans la partie Est de 
l’agglomération (Illzach, Sausheim, Baldersheim, Battenheim, 
Rixheim, Habsheim, Dietwiller). 

L’association Réagir tâche de favoriser l’insertion 

professionnelle des demandeurs d’emploi et des personnes en 
difficulté (notamment celles dont la situation sociale constitue 
un frein à l’embauche) et leur permet d’être accompagnées 
dans toutes les démarches qui concernent l’orientation et la 
formation, la recherche et le démarrage d’un emploi, 
l’adaptation au poste de travail. 2029 personnes ont au total 
été accueillies en 2018 
 

Pour l’Ecole de la deuxième chance (E2C), une subvention de 
138 600 € (identique au montant 2018) est attribuée. Installée 
dans le quartier mulhousien des Coteaux, celle-ci s’adresse 
aux jeunes de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés 
d’insertion sociale et professionnelle et les accompagne vers 
la qualification professionnelle et l’emploi. 
 

En 2018, l’E2C a accueilli 126 jeunes, dont l’âge moyen est de 
19 ans (public visé 17-25 ans en 2018 et 16-25 en 2019), issus 
à 40 % des quartiers prioritaires, sortis de l’enseignement 
secondaire sans diplôme ni expérience professionnelle. L’E2C 
a assuré l’an passé 1054 heures de formation. 60 % des 
stagiaires ayant achevé leur parcours ont connu une sortie 
positive directement à la sortie et 70 %, après une année 
d’accompagnement post-formation. 
 

Pour Sémaphore Sud-Alsace, le conseil d’agglomération a 
également voté hier le versement d’une subvention de 
554 089 € (montant identique à celui de 2018)). Sur cette 
somme, 15 000 euros sont affectés spécifiquement à 
l’organisation de la Journée des carrières. L’association 
conserve en outre le bénéfice de l’occupation à titre gracieux 
des locaux situés rue du Moulin à Mulhouse. 
Pour mémoire, Sémaphore MSA propose à tout public des 
espaces permettant de s’informer, trouver des offres 
d’emploi, rencontrer des conseillers en insertion 
socioprofessionnelle, ou s’initier aux nouvelles technologies. 
En 2018, 44 166 passages et 47 056 services rendus ont été 
enregistrés dans les différents lieux d’accueil de l’association. 
 

Pour l’Office de tourisme, le conseil d’agglomération a voté 
hier l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un 
montant de 745 000 euros à l’Office de tourisme et des 
congrès de Mulhouse (un montant équivalent à celui de la 
subvention 2018), ainsi qu’une subvention d’équipement aux 
hébergements de 25 000 euros. 
 

Bras armé de m2A en matière de développement touristique, 
l’OTC assure pour mémoire l’exploitation de l’Auberge de 
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Jeunesse de Mulhouse, ainsi que celle du camping de l’Ill. 
L’activité commerciale de ces deux structures ayant atteint un 
niveau satisfaisant l’an passé, m2A, en tant que propriétaire, 
pourra percevoir une redevance d’un montant de 8 500 € pour 
l’Auberge de Jeunesse et de 5 000 € pour le camping. 
 
 
 
 

L’Alsace_28/03/2019 

Le coup de balai des gilets 
orange 

Dans le secteur de l’avenue Robert-Schuman, une équipe de quatre personnes 
du Tapaj (travail alternatif payé à la journée) a été mobilisée pour ramasser 
les déchets. Photo L’Alsace/C.F. 
 

Une centaine de personnes ont participé à une 
opération de nettoyage de printemps ce mercredi 
27 mars, à Mulhouse. 
 

Qui dit printemps, dit nettoyage de printemps grandeur 
nature. C’est vrai pour l’opération Haut-Rhin propre (qui a lieu 
ce week-end). C’est vrai aussi pour l’opération de nettoyage 
qui se déroule depuis vingt-cinq ans à Mulhouse, quelques 
jours en amont de l’opération Haut-Rhin propre… Cette 
année, c’est donc ce mercredi 27 mars qu’une centaine de 
gilets orange ont été mobilisés de 7 h à 10 h pour « assurer la 
propreté de l’espace public » dans une vingtaine de sites : des 
berges de la Doller (rue de Quimper) à celles de l’Ill, des 
abords de la déchetterie intercommunale avenue d’Altkirch 
aux talus de l’avenue Robert-Schuman, en passant par la place 
des Cordiers dans le centre-ville. 
 

Vingt tonnes de déchets ramassées 
L’opération, pilotée par le service propreté de M2A, a réuni 
des élus, des agents des différents services de la Ville de 
Mulhouse et une douzaine de personnes de trois structures 

d’insertion : la régie du quartier de Bourtzwiller et celle 

de l’Ill, et Tapaj (travail alternatif payé à la journée), un 

dispositif d’insertion s’adressant aux moins de 25 ans. 
 

En trois heures, quelque 20 tonnes de déchets ont été 
ramassées. C’est quatre tonnes de moins que l’an dernier. 
« Nous avons eu moins de gros dépôts sauvages, avec des 
gravats à évacuer », indiquait Stéphanie Libois, chef du service 
propreté et déneigement de M2A. Comme toujours, dans les 
sacs des gilets orange, on retrouvait des pneus, des déchets 
verts, du petit électroménager, des meubles, divers déchets 
plastique et papier ainsi que des mégots. 
 
 
 

Autant d’exemples de dépôts sauvages pour lesquels on peut 
être verbalisé (de 68 à 1500 €) si l’on est pris sur le vif par des 
agents de la police municipale ou de la tranquillité publique. 
Depuis que le jet de mégot est passible d’une amende (68 €) à 
Mulhouse (1er juillet 2018), « une quarantaine de 
contraventions ont été dressées », indique Stéphanie Libois. 
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DNA_02/04/2019 

Chemin Faisant : « Fière de 
ce qu’on a fait » 

Anaïs Jehl imaginait un lieu qui soit plus qu’un restaurant, avec expositions, 
concerts, rencontres. La promesse a été tenue pendant trois ans. PHOTO 
archives DNA 
 

Trois ans après avoir pris la route, Chemin Faisant 
fait demi-tour. Le restaurant solidaire de Wangen 
a définitivement baissé le rideau fin 2018. Sa 
responsable Anaïs Jehl affiche sa déception autant 
que sa fierté du chemin parcouru. 
 

Pour le dernier service, le 17 décembre 2018, le carnet de 
réservations affichait complet. C’est donc collectivement, 

entouré de ses fidèles soutiens, que Chemin Faisant a posé 

son baluchon. Définitivement. 
 

Une belle affluence le dernier jour contre à peine quelques 
tables prises des semaines plus tôt : la fréquentation du 
restaurant solidaire de Wangen a toujours été irrégulière. Et 
« insuffisante pour couvrir l’ensemble des frais », décrypte la 
responsable Anaïs Jehl. 
 

La structure a attendu, en vain, le décollage. « Au bout de trois 
ans, c’était toujours compliqué. » Tractage, démarchage, 
intervention dans les médias, présence sur les réseaux 
sociaux : la communication ne suffit pas. La clientèle fidèle, les 
bons retours et le bouche à oreille non plus. Or, le temps 
presse. 
 

Éprouvant de monter la structure mais aussi de la 
déconstruire et l’accompagner vers la fin 
« En tant que responsable, il me fallait prendre des décisions 
pour éviter que la situation devienne dramatique. Plutôt que 
de créer des dettes, mieux valait arrêter le plus proprement 
possible. » Le conseil d’administration de l’association No Hay 
camino (qui gère le restaurant) a finalement pesé, tourné la 
situation dans tous les sens, avant de se résigner à voter la 
fermeture du restaurant. 
 

Clap de fin, donc, pour Chemin Faisant. Une belle aventure 

éphémère qui laisse un goût d’inachevé dans la bouche 

d’Anaïs Jehl. Celle qui a monté le projet d’une structure 
d’insertion autour de ses centres d’intérêt – la gourmandise, 

la culture – est forcément déçue de la tournure des 
événements. « J’aurais aimé pérenniser l’activité pour qu’elle 

s’inscrive dans le temps. Chemin Faisant, c’était une partie 

de moi. C’était beaucoup d’énergie et d’investissement 
financier et personnel. 

Ce fut éprouvant de monter la structure mais aussi de la 
déconstruire et l’accompagner vers la fin. » 
 

La responsable avoue pourtant ne pas avoir de regret. « On a 
tout essayé pour sauver la structure. Les choses ont été 
menées et bien menées. En restauration, on s’est efforcé de 
proposer des choses différentes avec des produits de qualité 
tout en faisant de l’accompagnement social. Je suis 
simplement déçue pour toutes ces personnes qui y ont cru et 
ont tout donné pour que cela fonctionne. » 
 

« Des gens attachés à ce lieu et à ce qui s’y 
passait » 
Il était osé ce projet d’installer un restaurant dans l’enceinte 
du Freihof. Car si l’on ne connaît pas, on n‘y arrive 
difficilement. « On avait conscience de la difficulté. Mais on se 
disait que cela pouvait être un atout, qui prendrait le dessus. » 
Ensuite, des liens peut-être trop minces ont été tissés avec les 
forces vives locales. Si quelques partenariats ont vu le jour 
(notamment avec le Cercle d’Histoire), « on aurait pu imaginer 
une mise en commun des énergies pour la vie du village. » 
 

Pour le reste, Anaïs Jehl veut retenir la belle l’histoire de 

Chemin Faisant. Elle l’imaginait comme un lieu de vie en 

milieu rural, un endroit qui ne soit pas juste un restaurant, 
mais un lieu de rencontre entre jeunes et moins jeunes, où 
l’on puisse découvrir une exposition, écouter un concert. Pari 
gagné. 
 

De belles rencontres se sont nouées : des villageois venant 
seuls sympathisant avec des salariés, les cuisiniers du Freihof 
et du restaurant faisant casseroles communes, le coup de 
pouce à des jeunes en insertion, etc. 
 

« Des personnes étaient attachées à ce lieu et à ce qui s’y 

passait, termine Anaïs Jehl. Je suis fière que Chemin Faisant 
ait pu exister. C’était un lieu chouette, je pense qu’il 

manquera à des gens. » 
 

Yves Jung « très déçu » 
Le maire de Wangen Yves Jung a fait part de sa « grande 

déception » devant à la fermeture de Chemin Faisant. 

« C’était un beau projet d’insertion, un bel endroit et de belles 
personnes. » En un an, la commune a perdu deux poumons 
économiques : la boucherie et le restaurant. Une preuve de 
« la difficulté à faire vivre le commerce de proximité en milieu 
rural quand on est entouré de supermarchés et grosses 
infrastructures, alors que l’avenir est à l’économie circulaire et 
aux produits locaux. » 
 

Tremplin pour sept jeunes 
Chemin Faisant était une structure d’insertion à vocation 

économique née en septembre 2013. Le restaurant dépendait 
d’une structure juridique, l’association No Hay camino. Il 
louait ses locaux au Freihof (qui lui-même dépendait de la 
fondation Le Refuge). Entre les deux entités, un solide 
partenariat. Le plat du jour du restaurant était celui servi aux 
enfants hébergés au Freihof  
 

Objectif de l’association No Hay camino, selon Anaïs Jehl : 

« Promouvoir l’humain à travers l’insertion et l’activité 
économique. » Pour Chemin Faisant, l’outil principal était 

la restauration. Le restaurant s’appuyait sur deux permanents 
et deux personnes en CDD d’insertion (une en salle, une en 
cuisine). « On élabore un projet avec la personne et lui permet 
de faire un bout de chemin ensemble (jusqu’à deux ans) pour 
qu’elle se réapproprie la question du travail. 
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On offre un coup de pouce à des gens peu formés et 
inexpérimentés, qui ont du mal à rentrer dans le monde du 

travail. » Chemin Faisant a accueilli sept personnes en CDD 

Insertion, plutôt des jeunes originaires de la comcom Mossig-
Vignoble et d’Alsace. 
 

Par ailleurs, le restaurant solidaire a mis en place, fin 2017, 
une formation en interne pour une certification 
professionnelle. « Nous étions une des premières structures 
sociales à la mettre en place et avons certifié deux personnes 
en six mois. » 

 
2nd article 

Réorganisation au Freihof 

Installé au cœur du Freihof, le restaurant attirait un public extérieur qui 
pouvait voir autrement la maison pour enfants. PHOTO DNA 
 

L’onde de choc liée à la fermeture de Chemin 
Faisant a dépassé les portes du restaurant. Engagé 
à plus d’un titre dans l’aventure, le directeur du 
Freihof Christophe Bernard fait part de sa tristesse. 
 

Vice-président de l’association No Hay camino, Christophe 
Bernard a participé au montage du projet : « J’étais très 
confiant au départ même si on était conscients qu’une 
entreprise qui se lance a besoin de plusieurs années pour 

asseoir sa notoriété. » Mais Chemin Faisant ne pouvait plus 

attendre. « On a essayé de trouver des solutions. Il n’y avait 
pas d’autres issues pour sortir sans trop de dommages. » 
Maintenant que la boucle est bouclée, Christophe Bernard 
regrette la disparition de « ce lieu de vie sociale dans le 
village » tout en retenant le positif de l’aventure. 
 

Autre vision 
Pour la Fondation le Refuge, historiquement engagée dans le 
soutien de projets d’aide aux personnes en difficulté, ce 
partenariat avait du sens : le Freihof était fréquenté par un 
public extérieur « qui découvrait l’établissement d’une autre 
manière », les passerelles avec Chemin Faisant ont permis à 
un jeune de bénéficier d’un stage en cuisine et salle et à des 
enfants de participer à des ateliers. 
 

La fermeture de la cuisine oblige néanmoins le Freihof à se 
réorganiser. La direction a dû redéployer ses moyens humains 
et revenir au fonctionnement antérieur… ou presque. « On a 
perdu pratiquement un poste. » 
 

Vers un lieu de rencontre parents-enfants ? 
Par ailleurs, le local laissé vacant doit trouver une nouvelle 
destination. « On y réfléchit. 

On pense revenir à notre cœur de métier : le besoin de 
service », assure Christophe Bernard. Parmi les pistes 
explorées, la création d’un lieu de rencontre parents-enfants 
en lien avec d’autres établissements, comme la maison 
Oberlin à La Broque. « Des besoins allant dans ce sens ont été 
repérés sur le territoire. » 
 

Bientôt la rénovation 
La direction du Freihof est mobilisée sur un autre lourd 
dossier : la rénovation de ses trois bâtiments d’internat. 
Bâtiments des années 60 (soumis aux contraintes des 
architectes des bâtiments de France) qui nécessitent une 
remise au goût du jour : modernisation, adaptation au public 
accueilli (mixité), mise en sécurité, économie d’énergie. Le 
permis de construire vient d’être déposé. La Fondation le 
Refuge a désormais trois ans pour engager les travaux. Pas 
seule évidemment. Dans ce chantier à deux millions d’euros, 
la propriétaire attend encore l’aval du conseil départemental, 
son principal financeur au titre de la protection de l’enfance. 
 
 
 
 

L’Alsace_03/04/2019 

Premier forum « Booste ton 
avenir » 
 

L’École de la 2e chance de Mulhouse, l’Épide (Établissement 
pour l’insertion dans l’emploi) de Belfort, les missions locales 

de Mulhouse (Sémaphore MSA) et Illzach (Réagir) et la sous-

préfecture de Mulhouse organisent le premier forum « Booste 
ton avenir », à destination des jeunes de 16 à 25 ans en 
recherche de projet professionnel. L’événement a lieu jeudi 
4 avril de 13 h à 17 h au Noumatrouff, rue Alain-Bashung à 
Mulhouse. 
 

Les jeunes de 16 à 25 ans de M2A pourront lors de nombreux 
ateliers ludiques aller à la rencontre de professionnels 
volontaires pour les accompagner dans leurs projets 
professionnels. 
 

Ensemble, Sémaphore MSA, l’Épide de Belfort, Réagir et 

l’École de la 2e chance de Mulhouse renseigneront, 
informeront et orienteront les jeunes éloignés de l’emploi. Les 
rencontres se feront autour d’ateliers ludiques (cuisine, 
percussion, tir à l’arc, foot bulles, tatouages éphémères, labo 
numérique, image de soi…). Chaque jeune pourra tester les 
activités et s’entretenir avec les professionnels de chaque 
structure. 
 

Financée par l’État, cette manifestation permettra à de 
nombreux jeunes à la recherche de réponses quant à leur 
avenir de solliciter des professionnels d’une façon inédite et 
par une approche conviviale et non conventionnelle. 
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DNA_04/04/2019 

L'Eurométropole de 
Strasbourg innove en 
optant pour du mobilier 
vertueux 

Mohamed Babadris, directeur d’exploitation chez Envie Strasbourg et la 
décoratrice Sylvie Corbetta, installés autour du mange-debout. PHOTO DNA 
Jean-François Badias 2 
 

La pépinière d’entreprises de Hautepierre a 
accueilli du nouveau mobilier pour ses parties 
communes. La particularité de ce projet initié par 
l’Eurométropole : tous les meubles sont issus du 
marché de l’occasion. Une première, en France, 
pour une collectivité. 
 

C’est une initiative inédite pour une collectivité territoriale. 
L’Eurométropole de Strasbourg a décidé de lancer un appel 
d’offres, afin d’aménager les espaces de vie de la pépinière 
d’entreprises de Hautepierre, avec du mobilier d’occasion. 
« Évidemment, ce serait plus simple de sélectionner les 
meubles à partir d’un catalogue, concède Robert Herrmann, le 
président de l’Eurométropole. Mais avec ce projet, nous 
encourageons l’économie sociale et solidaire. » 
 

Des chaises et des tabourets dépareillés 
Dans la cafétéria de la pépinière de Hautepierre, des chaises 
et des tabourets dépareillés entourent une grande table en 
bois rectangulaire. « J’ai voulu faire de ce lieu un espace 
convivial », raconte Sylvie Corbetta, l’architecte-décoratrice 
retenue pour le projet. À noter que toutes les pièces ont été 

chinées chez Emmaüs. « En diversifiant les matériaux, on 

arrive finalement à un résultat très harmonieux », ajoute-t-
elle. 
 

Un peu plus loin, des mange-debout à base de tambours de 
lave-linge. Réalisées lors d’un chantier d’insertion, ces œuvres 

ont permis à l’entreprise Envie Strasbourg de générer de 

l’activité économique, en engageant des salariés, afin de 
rendre présentables ces pièces détachées d’électroménager. 
 

Cette démarche d’économie circulaire présente le double 
avantage de réduire les déchets et de favoriser le réemploi. 
« Même si l’on inclut les frais de nettoyage et 
d’embellissement, les meubles restent moins chers que si on 
les avait achetés neufs, précise Nathalie Urbano, chargée de 
projet. Autre exemple, l’établi qui trône fièrement dans le hall 
d’entrée de la pépinière, estimé « 67 % moins cher que son  

équivalent neuf ». Une économie ramenée à 12 % pour la 
collectivité, si l’on compte l’ensemble des frais de prestations. 
 

De quoi donner des idées aux partenaires associatifs. 
« Pourquoi pas lancer un catalogue de l’occasion ? », propose 

Thierry Kuhn, directeur d’Emmaüs Mundolsheim. 
 

Une opération dupliquée 
D’un budget global de 6 000 € (dont 4 300 € de mobilier), ce 
projet d’ameublement en réemploi est encore en phase de 
test. Mais Robert Herrmann l’assure : « Cette expérimentation 
ne sera pas unique. » L’Eurométropole envisage à présent de 
répéter l’opération dans deux autres sites économiques du 
territoire : la maison de l’insertion (Mide) au Neuhof et l’hôtel 
des Forges, situé au port du Rhin ; avant une généralisation 
dans l’ensemble des pépinières du territoire de la collectivité. 
 
 
 
 

DNA_05/04/2019 

Idéenov et Id’Emploi : année 
remarquable 

Idéenov et Id’Emploi ont tenu leur assemblée générale 2018.  PHOTO DNA 
 

Les entreprises d’insertion wittelsheimoises 
Idéenov et Id’Emploi ont présenté leurs bilans 
respectifs de l’exercice 2018, une année 
« remarquable » pour chacune des associations, 
toutes deux présidées par Pierre Helbert. 
 

Pierre Helbert président, de l’association à but non lucratif 

Id’Emploi, entreprise de travail temporaire d’insertion 

généraliste implantée à Wittelsheim, a ouvert l’assemblée 
générale concernant l’exercice 2018 : « Nous mettons tout en 
œuvre à notre échelon pour participer à l’effort quotidien qui 
consiste à combattre le chômage. Les chiffres de l’année 2018 
sont révélateurs de notre action. » 
 

Le BTP, 68 % des intérims 
Le chiffre d’affaires 2018 d’Id’Emploi a en effet atteint 

1,360 millions d’euros avec un résultat net de 73 000 €, 
générés par les 60 000 heures de travail effectuées par les 

intérimaires ayant été placés par Id’Emploi, ce qui représente 

33 ETP (équivalents temps plein). 
 

L’entreprise qui disposait l’an dernier de 734 000 € de fonds 
propres et d’une trésorerie d’environ 400 000 €, a fait 
travailler 208 intérimaires, dans 65 entreprises dont 18 sont 
de nouveaux clients. Les 14 personnes en fin de parcours sont 
sorties soit avec un CDI soit un CDD. Les principaux secteurs  
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d’activité d’Id’Emploi ont été le BTP (68 % des intérims), 

l’industrie agroalimentaire (16 %), le nettoyage (8 %), le 
tertiaire et l’industrie (3 % chacun). 
 

Le trésorier Bernard Helbert a toutefois prévenu : « Nos 
résultats corrects nous permettent de nous prévenir des 
grands changements dans la gestion de notre structure à 
savoir, entre autres, la suppression du CICE, le crédit d’impôt 
compétitivité emploi. Mais nous devrons faire extrêmement 
attention. Cependant trouver de l’emploi durable est 
extrêmement difficile ; un peu plus de souplesse des hauts 
fonctionnaires de l’État nous ferait du bien, car nous faisons 
un effort pour placer un maximum de monde sachant que nos 
fichiers sont remplis de personnes ayant un coefficient 
d’employabilité très faible. » 
 

La directrice Emmanuelle Esslinger a donné des précisions sur 
le fonctionnement de l’entreprise et sur le rôle de 
l’association : « Du point de vue des résultats, l’année 2018 
restera une année remarquable. Deux cents nouvelles 
personnes ont franchi notre porte pour chercher du travail ; 
c’est là que notre rôle social prend tout son sens, même si 
nous n’avons pas toujours des missions à leur confier. Mais se 
sentir écouté, aidés dans la rédaction d’un CV ou orienter vers 
un autre organisme est déjà positif. » 
 

L’année 2018 a également été « très positive » pour Idéenov, 

« tant en chiffres, qu’en personnes en insertion et en 
embauches », a ensuite expliqué Pierre Helbert, également 

président de cette entreprise d’insertion. La principale 

activité d’Idéenov est la réparation d’outils (perches et 

accessoires ; 400 par mois) utilisés par RTE (réseau de 
transport d’électricité) pour les travaux sous tension ainsi que 
la maintenance de camions élévateurs toujours pour RTE. 
 

Idéenov, productrice d’échelles isolantes 
Idéenov produit également des échelles isolantes Catu, et 

s’occupe de la réparation de vélos électriques de La Poste. 
Sans oublier le montage et la commercialisation de Varilum, 
abaisseur de tension pour l’éclairage public. Ces différents 
secteurs sont encadrés par quatre salariés permanents. 
Constat de Pierre Helbert « L’année 2019 sera décisive en 
raison du renouvellement du contrat avec RTE. Tout sera mis 
en œuvre pour décrocher à nouveau le marché. Des 
investissements seront à effectuer. » 
 

Danièle Valdan, trésorière d’Idéenov a commenté les 

comptes 2018 : « Le chiffre d’affaires est en augmentation de 
68 000 € et s’est élevé à 972 000 € avec un résultat net positif 
de 44 000 €. » 
 

Idéenov s’adapte aux changements prévus à La Poste qui va 

remplacer ses vélos électriques par des tricycles électriques. 
« Pour commencer on aura en charge la maintenance de 20 à 
30 véhicules ; il s’agit d’un gros axe de développement » a 

précisé Nicolas Helber, chef de production d’Idéenov. Enfin, 

une nouvelle activité est lancée, la sous-traitance industrielle, 
sachant que l’activité de maintenance de camions élévateurs 
tend vers zéro en raison du changement de type de véhicule 
par RTE. 
 

Idéenov qui s’occupe aussi de l’insertion professionnelle du 

salarié, est chargée de mettre en place avec lui un projet et de 
le suivre dans toutes ses démarches d’emploi, de lui proposer 
des formations, des immersions dans d’autres entreprises. 
Quinze personnes ont bénéficié de ce suivi en 2018 ; cinq 
personnes étaient en fin de parcours ; trois d’entre elles ont  

maintenant été embauchées ailleurs, en CDD et CDI. Enfin, 
comme chaque année des stagiaires ont été accueillis, 
principalement des lycéens. 
 
 
 
 

DNA_06/04/2019 

Les entreprises du Bas-Rhin 
s’engagent pour l’insertion 

Jean-Marie Marx (au centre) a visité l’entreprise Le Fruitier à Haguenau, 
engagée sur le terrain de l’insertion. Il a été accueilli par le patron Luc De 
Gardelle (à gauche). PHOTO DNA - FRANCK KOBI 
 

En juillet 2018, le président de la République 
enrôlait 100 grandes entreprises en faveur de 
l’insertion. L’initiative essaime dans les territoires. 
Jean-Marie Marx, haut-commissaire aux 
compétences et à l’inclusion par l’emploi, a lancé 
vendredi à Strasbourg le club des entreprises 
inclusives du Bas-Rhin. 
 

 « Pour le gouvernement, nul n’est inemployable. Il faut 
donner leur chance aux personnes qui ont connu des 
accidents de parcours, et pour cela, il est important de lier 
l’économique et le social », plaide Jean-Marie Marx. L’objectif 
est de doubler le nombre de bénéficiaires de l’insertion par 
l’économie. « Pour cela, il faut des passerelles. » Les 
entreprises sont mises à contribution. 
 

Le collaborateur de la ministre du Travail, d’origine alsacienne, 
a entamé un tour de France des départements. But de la 
tournée : susciter l’adhésion des entreprises de taille 
intermédiaire et les PME locales à la mobilisation pour 
rapprocher les publics les plus en difficulté de l’emploi 
durable, et fédérer les initiatives existantes. « L’idée, c’est de 
créer une émulation, de permettre à celles qui sont déjà 
engagées, de partager leur expérience, d’échanger les bonnes 
pratiques. » 
 

Strasbourg était sa 7e étape. Jean-Marie Marx en a profité 
pour visiter plusieurs entreprises très actives sur le terrain de 

l’insertion par l’économie. 
 

Dans le Bas-Rhin, le haut-commissaire a trouvé un « territoire 
dynamique économiquement », et une terre de solidarité. 
 

Dans le cadre de la RSE (responsabilité sociétale des 
entreprises), de nombreuses entreprises mènent des actions 
de formation, de parrainage, d’intégration de publics éloignés 
de l’emploi : travailleurs handicapés, jeunes en difficulté, 
réfugiés… Quelques-unes ont témoigné de leur expérience 
comme Carambar & Co (ex-Suchard) pour la certification 
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professionnelle, la Caisse d’Épargne dans la lutte contre 
l’illettrisme chez les jeunes, ou Würth pour sa démarche de 
diversité et de non-discrimination dans le recrutement. 
 

Une centaine de membres assurés 
Bienvenue au club des entreprises inclusives du Bas-Rhin. 
Combien seront-elles ? « Au moins une centaine, puisque les 
100 signataires de la charte “entreprises et quartiers” de 
l’Eurométropole sont partants », dixit le chef d’entreprise et 
conseiller municipal strasbourgeois Patrick Roger, animateur 
du réseau bas-rhinois. 
 

L’objectif, explique Jean-Marie Marx, est d’arriver à la mise en 
place de 100 clubs impliquant chacun 100 entrepreneurs, soit 
10 000 au total, cet été. 
 

À Strasbourg, le haut-commissaire a été séduit par l’énergie 
des différents acteurs (élus, missions locales, service public de 

l’emploi, organisme d’insertion par l’économie, 

entreprises…), et leur capacité à travailler ensemble « pour ne 
laisser personne au bord du chemin ». Il les a complimentés : 
« On n’a pas ça partout. » 
 

 
 
 

DNA_06/04/2019 
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DNA_07/04/2019 

Travailleurs handicapés : 
« on est loin du compte » 

Hakim, 46 ans, témoigne de son expérience au haut-commissaire à l’inclusion. 
PHOTO DNA 
 

Vendredi, Jean-Marie Marx, haut-commissaire aux 
compétences et à l’inclusion par l’emploi, a visité 
le centre de tri de la poste d’Erstein, où s’activent 
une trentaine de travailleurs handicapés. 
 

Au fond d’une remorque de camion, Hakim empile les colis 
acheminés par un long tapis roulant. Il y a encore deux mois, il 
était au chômage. Après quatre ans d’inactivité, il a été 
embauché en CDD. 
 

« C’est physique, mais c’est mieux que de rester à la maison », 
dit cet habitant du Neuhof, à Strasbourg. « Je faisais de 
l’intérim, avant, mais je n’arrivais pas à tenir le rythme. Peu à 
peu, les patrons ont cessé de m’appeler. » 
 

En France, 500 000 travailleurs handicapés sont au 
chômage 
Il fait partie de la trentaine de travailleurs handicapés du 
centre de tri de la Poste d’Erstein. C’est Prodéa, une 
entreprise adaptée spécialisée dans l’accompagnement des 
personnes porteuses de handicap, qui les emploie et les 
affecte à La Poste en tant que prestataires extérieurs. 
 

« Notre cellule d’insertion accueille les personnes 
demandeuses. Nous les redirigeons ensuite vers tel ou tel 
employeur en fonction des difficultés de la personne, de ses 
projets, de sa situation… », explique Luc de Gardelle, gérant de 
Prodéa. 
 

« Il y a une vraie dynamique d’insertion dans le département 
du Bas-Rhin », salue Jean-Marie Marx, haut-commissaire aux 
compétences et à l’inclusion par l’emploi, rattaché au 
ministère du travail. 
 

En principe, les entreprises de plus de 20 salariés ont 
l’obligation légale d’employer, à temps plein ou partiel, 6 % de 
travailleurs handicapés. Mais dans les faits, « on est loin du 
compte », déplore Jean-Marie Marx. 
 

Selon lui, « les chiffres tournent plus autour de 2 % ». 
 

En France, 500 000 travailleurs handicapés sont au chômage. 
« Aujourd’hui, l’État finance 40 000 emplois à destination de 
travailleurs handicapés. Nous voulons doubler ce chiffre d’ici à 
2022 », précise Jean-Marie Marx. Pour le haut-commissaire, il 
s’agit d’orienter ces personnes « vers le travail ordinaire ». 
 

Néanmoins, tout n’est pas réglé pour Hakim. Il travaille 24 
heures par semaines au centre de tri pour un salaire de 800 € 
par mois. « Avec l’allocation adulte handicapé et les autres 
aides de la CAF, je m’en sors à peu près. » Hakim n’a pas le 
permis de conduire. Stressé au volant, il n’a jamais réussi 
l’examen. 
 

« Les instructeurs devraient être mieux sensibilisés à ce genre 
de cas. Cela permettrait à des personnes comme Hakim 
d’accéder à la mobilité », estime Fatima Riahi, directrice des 

jardins de la Montagne verte, à Strasbourg. 
 

Cinq malentendants au centre de tri 
La principale difficulté réside dans la réticence des entreprises. 
« Elles ont peur de ne pas savoir encadrer ces personnes », 
analyse Luc de Gardelle. C’est là qu’intervient Prodéa. 
 

« Nous avons des accompagnateurs dans les entreprises. Par 
ailleurs, nous aidons les personnes à gérer un budget, 
effectuer leurs démarches administratives, trouver un autre 
emploi, etc. », explique Luc de Gardelle. 
 

Au centre de tri de la poste, Prodéa a formé les salariés à la 
langue des signes. Car la structure compte cinq 
malentendants, dont Imane, 55 ans. Père de six enfants, il 
signifie à Jean-Marie Marx dans de grands gestes sa « grande 
satisfaction ». 
 

Son handicap n’affecte en rien la productivité du site, qui trie 
30 millions de colis par an. « Cela crée de belles interactions », 
se réjouit Fatima Riahi. 
 
 
 
 

DNA_09/04/2019 

Chantier d'insertion 
l'Étikette : confiance en soi 

L’un des postes de tri, en arrière-boutique de l’Étikette, avec ses 
travailleuses motivées.  PHOTOs DNA 
 

L’Étikette, à Sélestat, boutique éthique d’Emmaüs 
Scherwiller, est un chantier d’insertion qui apporte 
aide, soutien et salaire à vingt travailleuses, tout 
au long de l’année. 
 

L’Étikette est la petite sœur de la communauté Émmaüs de 
Scherwiller. C’est un chantier d’insertion spécialisé dans le 

tri et la revente du textile récupéré dans les bennes textiles de 
l’association, dans les déchetteries du Smictom d’Alsace 
Centrale et parmi les dons de particuliers. Situé au 2, rue 
Baudinot à Sélestat depuis 2011, dans une partie des anciens 

locaux du magasin Prisunic, le chantier d’insertion a un 

agrément de Pôle emploi pour accueillir au maximum vingt 
travailleurs par an.  
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Spécificité de l’Étikette, les travailleurs sont des travailleuses 

avec la rage de vivre et de se réinsérer dans la société. 
Femmes aux parcours de vie atypiques mais avec une forte 
volonté de s’en sortir, c’est avec discrétion et pudeur que sept 
heures par jour, elles trient les vêtements mis au rebut pour 
leur donner une seconde chance.  
 

« L’Étikette est un chantier d’insertion qui propose un 

accompagnement et une activité professionnelle aux 
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles. Les personnes qui peuvent passer par 

l’Étikette sont des jeunes de moins de 26 ans en grande 

difficulté, les bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS…), les 
demandeurs d’emploi de longue durée, les travailleurs 
reconnus handicapés, des personnes en attente de 
régularisation. Les personnes sont salariées avec des contrats 
de 20 à 35 heures par semaine, avec une moyenne de 24 
heures », explique Catherine Steinbach, accompagnatrice 
socioprofessionnelle, l’une des deux encadrantes de la 
structure. 
 

« L’insertion doit permettre de rebondir » 
« Du groupe de vingt femmes qui a participé à l’aventure 
Histoires d’A., deux sont encore en poste aujourd’hui. Les 
contrats sont des CDD de deux ans maximum. Toutes les 

personnes qui passent par un chantier d’insertion ont des 

difficultés à s’approprier un projet professionnel, un projet de 
vie. L’insertion doit permettre de rebondir. Le projet du film 
avec l’équipe de Répliques et Sarah-Myriam Poirson a permis 
une approche et un apprentissage à l’image, qui est souvent 
compliqué.  
 

Mais le film, comme le quotidien ici au travail, est un outil 
pour gagner de la confiance en soi, c’est aussi faire confiance 
aux autres, c’est un mode d’expression. Le travail d’écriture a 
été laborieux, créant conflits et difficultés, mais aussi des 
espaces de discussions et d’écoute. Dans le travail comme 
dans la vie, il est important de s’investir sur le long terme. La 
participation au court-métrage a permis également de mettre 
en avant l’importance de faire des choses en dehors du temps 
de travail et de faire des choses pour soi », conclut Catherine 
Steinbach. 
 

Histoires d’A. devrait être prochainement proposé dans 
différents cinémas de la région et en DVD. 

 
2nd article 

Un film sur le chantier 
d’insertion l’Étikette 
« Valoriser leurs parcours » 

Séance émotion après la projection d’Histoires d’A. en présence des équipes 

de l’association Répliques et de l’Étikette.  PHOTO DNA 
 

L’équipe de la médiathèque intercommunale de 
Sélestat a proposé mardi dernier la projection d’un 
film réalisé par Sarah-Myriam Poirson pour 
l’association Répliques avec en héroïnes les 
participantes du chantier d’insertion l’Étikette de 
Sélestat. 
 

Avant-première exceptionnelle et salle comble mardi dernier 
dans la petite salle d’animation de la médiathèque 
intercommunale à Sélestat. Au programme de la soirée, la 
projection de trois courts-métrages réalisés par l’équipe de 
l’association strasbourgeoise Répliques, association 
spécialisée dans la production cinématographique et 
l’éducation à l’image, en partenariat avec la communauté 

Emmaüs de Scherwiller et son antenne du chantier 
d’insertion l’Étikette de Sélestat. 
 

Si les aventures anciennes (2011) de La petite Sophie , une 
machine à laver qui voyage d’une famille à l’autre en passant 

par la case Emmaüs, ou les tribulations passées (2015) de 

cinq compagnons de la communauté à travers un road movie 
à mobylette intitulé Compagnons ont attendri les spectateurs, 
l’événement de la soirée était la projection, en avant-
première, du film Histoires d’A. , conte moderne sur la 
condition et la vie des femmes qui travaillent, se construisent, 

se reconstruisent à travers le chantier d’insertion 
l’Étikette. 
 

« Très vite, l’amour est apparu comme lien entre 
toutes leurs histoires » 
« La première rencontre avec les vingt participantes du 

chantier d’insertion a eu lieu en 2017. L’idée de départ était 

de faire un film valorisant leur parcours d’insertion dans la 
société. Nous avons travaillé en trois groupes avec l’aide et le 
soutien de mes collègues Charlotte Béfort et Laura Cassarino. 
Très vite, c’est l’amour qui est apparu comme lien entre 
toutes leurs histoires. Toutes ensemble, nous avons écrit trois 
contes modernes qui compilent ces parcours de vie, ces exils, 
ces violences faites aux femmes, ces amours contradictoires. 
Tout a été fait en commun et en partenariat, de l’écriture des 
scénarios, au repérage des décors, de la lumière aux prises de 
vues et au doublage. C’est leurs histoires et leur film », 
témoigne Sarah-Myriam Poirson, la réalisatrice. 
 

La beauté, l’amour et l’espoir qui traversent Katila, Agnès, 
Noémie (les prénoms ont été changés et les histoires 
mélangées) font de Histoires d’A. un film profond et touchant, 
une aventure humaine qui interpelle et qui, sans verser dans 
le pathos, ouvre de formidables portes sur les champs des 
possibles dans la reconstruction des destins et des vies brisées 
ou écorchées. 
 

Après la projection, les participantes du film et Sarah-Myriam 
Poirson, Charlotte Béfort, Swen de Pauw, président de 
l’association Répliques, et Muriel Tholozan, pour la 
médiathèque, se sont prêtés au jeu des questions réponses et 
ont partagé avec le public ressenti et émotions. Des histoires 
de vie pour un conte humaniste. 
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L’Alsace_09/04/2019 

Trouver sa voie en 
s’amusant 

L’enthousiasme des élèves des ateliers de l’association Épices, une note 
d’optimisme pour l’avenir professionnel des jeunes. Photo L’Alsace /J.-M.V. 
 

Le premier forum « Booste ton avenir », dont 
l’objectif était d’accompagner les 16-25 ans vers 
un métier qui leur plaise, dans un cadre informatif 
et ludique, s'est déroulé jeudi au Noumatrouff, à 
Mulhouse. 
 

Tout au long de l’après-midi, le jeudi 4 avril, des dizaines de 
jeunes ont participé, au Noumatrouff à Mulhouse, au premier 
forum pour « booster leur avenir » et les « accompagner vers 
un métier qui serait susceptible de leur plaire ». Une 
rencontre à l’initiative de la sous-préfecture de Mulhouse à 
l’intention des jeunes de 16 à 25 ans de Mulhouse Alsace 
agglomération (M2A). 
 

Ces derniers ont pu aller à la rencontre de professionnels et 
d’organismes ou d’écoles. Ainsi, Sémaphore MSA, le centre  
Épide (établissement pour l’insertion dans l’emploi) de Belfort, 

Réagir et l’École de la deuxième chance de Mulhouse ont 

renseigné, informé et orienté les jeunes éloignés de l’emploi. 
Ces rencontres se sont faites autour d’ateliers ludiques - 
cuisine, percussions, tir à l’arc, foot bulles, tatouages 
éphémères, labo numérique, image de soi… Chaque jeune a 
pu tester les activités et s’entretenir avec les professionnels de 
chaque structure. 
 

« Raccrocher ceux qui ont décroché » 
« Cette manifestation doit permettre à de nombreux jeunes à 
la recherche de réponses quant à leur avenir de solliciter des 
professionnels d’une façon inédite et par une approche 
conviviale et non conventionnelle », souligne Anne-Gaëlle 
Wurth, chargée de projets à Sémaphore. Elle précise que c’est 
la première fois que ce type de manifestation était organisé 
dans un lieu, le Nouma, fréquenté par les jeunes. C’est 
d’ailleurs l’appel du lieu qui a fait bouger Mathieu et Cécile. 
« Cela a fait tilt dans nos têtes, c’est franchement une bonne 
idée de faire ça dans un endroit qui nous dit quelque chose. 
D’habitude on vient le soir et là c’est autre chose, mais 
j’espère qu’on va trouver chaussure à notre pied. » 
 

Espoir d’un côté et lassitude ailleurs. Stéphanie avoue être 
« en pleine galère ». « Je viens ici presque en désespoir de 
cause », lâche-t-elle. À 19 ans, la jeune fille est « en rupture 
totale ». « Je n’arrive pas à m’intéresser », confie-t-elle. 
Quelques instants plus tard, on la retrouve qui s’éclate au foot 
bulles avant de s’essayer au tir à l’arc, sans être vraiment sûr 
que cela lui donnera une piste pour un projet professionnel. 

Mais, comme l’avoue une des animatrices de l’École de la 
deuxième chance, « tous les moyens sont bons pour 
raccrocher celles et ceux qui ont décroché ». Et l’espoir est là 
quand on voit le bel enthousiasme des stagiaires des ateliers 
de l’association Épices, affairés tout l’après-midi à concocter 
de délicieuses gourmandises offertes aux participants. De quoi 
donner un bel appétit pour trouver un métier qui plaît. 
 
 
 
 

DNA & L’Alsace_12/04/2019 

Manne emploi : situation 
difficile 
 

En préambule de la séance plénière de la CCVM, l’invité 

Frédéric Durrwell, directeur de Manne Emploi, a présenté 

son « association intermédiaire d’insertion 

professionnelle » (présente dans la vallée depuis 27 ans, ayant 
fêté ses 25 ans en 2017), et déploré « qu’il y a de moins en 

moins d’appels à Manne Emploi dans la vallée, ce qui signifie 

une perte de 50 % d’heures de travail depuis quelques années, 
passant de 3 069 en 2010 à 1 279 en 2018, pourtant, nous 
essayons de maintenir le lien social par le travail ». « Je 
regrette fortement que nous ne soyons pas assez soutenus » 
tirant « la sonnette d’alarme » pour que tout le monde prenne 

conscience des difficultés que traverse actuellement Manne 
Emploi. 
 
 
 
 

DNA_13/04/2019 

Le jardin solidaire, un 
an déjà ! 

Le jardin solidaire permet à des bénéficiaires du RSA de s’orienter vers un 
projet professionnel et de surmonter les difficultés sociales. Document Remis 
 

Frédéric Bierry, président du Département du Bas-
Rhin, accompagné des conseillers départementaux 
des cantons de Bischheim et d’Hoenheim, ont fêté 
le premier anniversaire du « jardin solidaire » de 
Bischheim. 
 

Pour l’occasion, la fédération des producteurs de fruits du Bas-
Rhin et l’association des horticulteurs d’Alsace ont 
généreusement donné des arbres fruitiers et des haies, que le 
président et les jardiniers, ont mis en terre. 
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Missions de solidarité et d’insertion 
Le jardin solidaire est une action qui allie les missions de 
solidarité et d’insertion du Département du Bas-Rhin dans le 
respect de l’environnement. 
 

Cette action propose d’utiliser le foncier départemental pour 
créer une activité d’insertion socioprofessionnelle en faveur 
de 15 bénéficiaires du RSA en contrat aidé (temps partiel) 
dans le maraîchage et donner les produits de la récolte aux 
restaurants du cœur et à l’épicerie sociale intercommunale. 
 

Portée par l’association « Les Jardins de la Montagne 
Verte », chantier d’insertion qui travaille de longue date en 

maraîchage bio, ce projet a permis de récolter 80 kilos de 
légumes durant l’été 2018. 
 

Défi aujourd’hui relevé, avec objectifs atteints 
Le but de cette action est de permettre à des bénéficiaires du 
RSA de « s’envoler » vers un projet professionnel et de 
surmonter leurs difficultés sociales (logement, santé…). 
 

Dix-huit mois plus tard, des projets individuels ont ainsi vu le 
jour autour d’activités diverses : maraîchage, paysagisme, 
entretien, sécurité… « J’étais perdu, je me retrouve », « Je 
deviens autonome et responsable », ont témoigné des 
participants. 
 

Frédéric Bierry leur a adressé ce message : « C’est un projet 
gagnant pour vous, pour la solidarité et pour l’environnement. 
Vous nous rendez fiers et nous sommes heureux d’être à vos 
côtés ». 
 
 
 
 

DNA_24/04/2019 

Les bons plants d’Icare 

 
La vente des plants locaux bio et solidaires produits par l’association Icare 
aura lieu les 3 et 4 mai prochains. PHOTO DNA 
 

Vendredi 3 et samedi 4 mai, l’association Icare 
procédera à la vente de plants et de légumes 
locaux, bio et solidaires, à Ungersheim et à 
Sentheim, sur ses deux sites de production. 
 

Plus de 60 variétés de plants bio, locaux et solidaires préparés 
par des salariés en insertion seront vendues aux particuliers 
les 3 et 4 mai prochains sur les sites de production de 

l’association Icare, à Ungersheim et à Sentheim. 
 

Plants de tomates de toutes les formes et de toutes les 
couleurs, de courges et de courgettes, de poivrons, 
d’aubergines, de choux, de salades, de diverses plantes 
aromatiques, ainsi que de fleurs seront notamment proposés. 

Émilie, animatrice d’Icare, explique le déroulement des deux 

journées : « Les ouvriers maraîchers présents sur place 
conseilleront les acheteurs qui souhaiteront l’être. Ils 
présenteront le travail effectué tout au long de l’année. Cette 
vente de plants est aussi un temps convivial et d’échange sur 
les pratiques de jardinage, autour d’une boisson accompagnée 
d’une pâtisserie ou d’une part de tarte salée confectionnée 
par les salariés et bénévoles. Les fonds récoltés par la buvette 
seront alloués aux « Paniers solidaires », un programme 

national porté par le réseau Cocagne, dont Icare est membre, 

et qui permet à des familles à faibles revenus d’accéder aux 
paniers bio proposés par nos Jardins à un prix réduit. » 
 

Icare est un chantier d’insertion par le maraîchage 

biologique, rattaché au réseau national des Jardins de 
Cocagne. Son objectif est de donner du travail à des personnes 
éloignées de l’emploi par la production de légumes, la 
formation et l’accompagnement. Un stand d’information sur 
la vie de l’association et les différentes formules 

d’abonnement aux paniers de légumes Icare, sera à la 

disposition des visiteurs. 
 

Les prix. Plants aromatiques (persil, thym, sauge, origan, 
agastache, etc.) : 1,50 € le pot. Mottes à 0,30 € et gros godets 
pour intérieur ou balcon à 5 €. Courges, courgettes, 
concombres, melons, pastèques : 2,20 € le pot. Tomates, 
poivrons, aubergines : 2,70 € le pot. Fleurs ornementales et en 
association pour le potager : 1,20 € le pot. Seuls les 
règlements en espèces et par chèque sont possibles. 
 

Jardins du Trèfle Rouge, lieu-dit Kohlacker, accès par la rue 

de Feldkirch à Ungersheim. Jardins d’Icare, 3 rue des Daims à 

Sentheim. Vendredi 3 mai de 10 h à 19 h et samedi 4 mai de 
10 h à 17 h. Site web : www.icare.reseaucocagne.asso.fr . 

Facebook : ICARE paniers de légumes bio. Tél. : 

03 89 66 19 99. Courriel : contact@asso-icare.com. 
 
 
 
 

L’Alsace_24/04/2019 

Des plantes et outils 
qui valent des radis/ 2 

Beaucoup de surprises attendront le public autour de la ferme du Parc de 
Wesserling, dimanche 28 avril, à l’occasion de la 8ème édition de Troc au jardin. 
Photo L’Alsace/ L’Alsace 
 

Échanges de plantes ou d’outils de jardinage, 
animations autour du jardin et ateliers pour 
enfants seront au programme de la 8ème édition de 
Troc au jardin, ce dimanche. 
 

Nos ancêtres avaient pour habitude d’échanger des objets 
contre d’autres objets de valeur équivalente. 

http://www.icare.reseaucocagne.asso.fr/
mailto:contact@asso-icare.com
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Un seul mot suffit à définir cette pratique conviviale et pleine 
de chaleur humaine : le troc. 
 

Depuis quelques années, le Parc de Wesserling veut faire 
revivre ce mode de transmission ancestral par le simple fait 
d’échanger : plants, outils de jardin ou tout objet insolite 
servant à concevoir un jardin surprenant. 
 

Venir avec ses plantes et outils à troquer 
Le principe est très simple : le public est invité à venir 
accompagné de plantes ou d’outils à troquer. Rendez-vous à 
l’espace de dépôt où des spécialistes du jardin évalueront 
l’objet. En fonction de la taille, la qualité, la quantité ou 
encore la rareté de ce dernier, une valeur en radis (la monnaie 
du jour) sera donnée. Des radis qui pourront ensuite être 
échangés contre des plantes ou des outils. 
 

Le dépôt des objets pourra se faire dès 10 h, puis de 10 h à 
18 h, c’est là que l’esprit du troc sera le plus fort et le plus 
marquant : les négociations iront bon train ! Attention : pour 
qu’une plante puisse intégrer le troc, elle devra être empotée, 
étiquetée et en bonne santé. 
 

Ceux qui n’ont pas d’objets à troquer pourront récupérer des 
radis de trois façons différentes : en achetant une entrée pour 
le Parc de Wesserling, donnant accès au Musée textile, aux 
jardins et à la Grande chaufferie (un radis), en achetant une 

tarte flambée (un radis) ou en soutenant l’Association des 
jardins de Wesserling en achetant des cartes 

d’abonnement. Pour l’achat de cartes familles ou même de 
cartes individuelles, un radis sera offert. Et les radis acquis lors 
des éditions précédentes restent valables. 
 

Microscopes, jeux, grainothèque, livres… 
Les bénévoles, salariés, personnels en insertion de 
l’Association des jardins de Wesserling et les partenaires 
mettront en œuvre leurs passion et savoir-faire afin d’animer 
cette journée avec des ateliers jardin 100 % créatifs. Au 
programme : animation microscope sur le thème de 
« l’infiniment petit au jardin ». À la médiathèque : 
présentation de la grainothèque, livres et jeux. Ateliers 
enfants : bricolage, rempotage d’œillets d’Inde… 
 

La nouveauté de cette édition 2019 sera offerte par le SM4 : 
Christine Tschupp, éco-jardinière et créatrice d’animations, 
proposera aux visiteurs de découvrir le jardin sous une 
nouvelle perspective. Au moyen de conseils et de partages 
d’expériences, d’activités ludiques, elle animera des échanges, 
entre autres, sur le compostage, les auxiliaires et leurs 
refuges, la texture du sol… Elle sera présente toute la journée 
avec des animations spécifiques à 10 h 30, 14 h et 15 h 30. 
 

Plusieurs stands permettront d’aller à la rencontre du réseau 
de troc Thann’sel (association qui favorise les échanges de 
proximité, non monétaires), des Croqueurs de pommes de 
Thann, des apiculteurs et aviculteurs de la vallée, du SM4, de 
l’Escargot de Wesserling et de Philippe Kirscher, Fleur de 
Chaux - Le savoir-faire au naturel. Le pavillon des créateurs 
sera représenté par Sandra Kubaska, du magasin Art et 
Renaissance. Enfin, on pourra se restaurer avec des tartes 
flambées, crêpes et gourmandises du jardin, ou dans les 
restaurants du site. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DNA_27/04/2019 & l’Alsace_28/04/2019 

Un service de ressourcerie 

Élus, responsables de Défi ressourcerie et de Coved hier matin dans le 
nouveau local. PHOTO DNA 
 

Depuis le 17 avril, la déchèterie intercommunale 
installée dans la zone d’activités de la « Passerelle 
2 » à Ensisheim, accueille un nouveau service, avec 
un point de collecte de l’association « Défi 
ressourcerie » de Soultz, visant à récupérer et à 
donner une seconde vie à certains déchets 
déposés en déchèterie 
 

 « Nous avons une politique de réduction des déchets et on 

peut dire que ce partenariat avec Défi ressourcerie à Soultz 

tombe plutôt bien », soulignait Michel Habig, le président de 
la communauté de communes du Centre Haut-Rhin, ce 
vendredi matin, en présence notamment de René Mathias, 
son vice-président en charge de l’environnement, de Pascale 
Munch et Corinne Perrin, respectivement présidente et 
directrice de l’association, et des représentants de la Ville 
d’Ensisheim et de l’entreprise Coved qui assure l’exploitation 
des deux déchèteries d’Ensisheim et d’Oberhergheim. 
 

Un nouveau point de collecte 
Depuis le 17 avril dernier, un service de ressourcerie est en 
effet à la disposition des utilisateurs pour la récupération de 
certains déchets « ménagers » comme du mobilier, de la 
vaisselle, des bibelots, cadres, jouets, accessoires de loisirs et 
de culture, livres, de l’outillage, des cycles, de la mercerie ou 
encore des déchets d’équipements électriques et 
électroniques susceptibles d’être revalorisés pour une 

nouvelle réutilisation. C’est l’association « Défi ressourcerie 
», basée à Soultz qui assure ce nouveau service et la gestion 
de ce second point de collecte après celui de Guebwiller. 
 

Un projet qui répond à plusieurs objectifs : social au travers 
d’emplois d’insertion, environnemental en donnant une 
seconde vie à ces déchets et économique avec la revente de 
ces objets à petits prix à des personnes à revenus modestes 
après réparation et revalorisation en atelier à Soultz. 
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L’Alsace_29/04/2019 

Plus de 3 000 ouvrages à 
DÉFI  

Romans, bandes dessinées, biographies pour adultes ou imagiers pour enfants 
ont trouvé preneurs.  Photo L’Alsace /GS-H. 
 

Vendredi et samedi, les salariés et bénévoles de DÉFI 
Ressourcerie ont organisé une grande vente de livres 

d’occasion dans la Boutique, au tarif attractif de 0,50 € chaque 
ouvrage. Plus de 3 000 livres pour adultes et enfants étaient 
proposés. Parmi l’offre figuraient des livres anciens évalués et 
un don de la médiathèque de Guebwiller. 
 

Hélène Plantevin, de Volgelsheim, a dédicacé, vendredi, 
Retour de burnautie, un livre optimiste dans lequel elle 
raconte comment elle a refait surface, expliquant qu’avec un 
cerveau très abîmé on arrive à retrouver une bonne santé. Il 
est disponible à l’adresse helene.plantevin@gmail.com 
 

Sonia Pelletier-Gautier en dédicace 
Samedi, c’était au tour de Sonia Pelletier-Gautier, de 
Guebwiller, de présenter et dédicacer trois de ses neuf 
romans à caractère historique. En 2015, elle a écrit Rome 
1215, traduit également en italien. Le Parchemin maudit est 
paru en 2016 et Au nom de Luther en 2017. Un roman qui 
mêle histoire et fiction, dont l’action se déroule à Guebwiller 
et à Wittemberg, où le célèbre réformateur était réfugié en 
1525 sous la protection du prince de Saxe. Les livres sont en 
vente à la Maison de la presse de Guebwiller. 
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Husseren-Wesserling : le 
parc où l’on troque 
 

Troc Jardin, c’est un événement où l’on retrouve 
cet étrange plaisir qui fut à la base du commerce : 
troquer. Une démarche qui nécessite une qualité 
essentielle : la relation humaine. Ce fut le cas à la 
ferme de Wesserling ce dimanche où, dès 
l’ouverture, on se bouscula joyeusement. 
 

Pas de code bancaire, pas de « sans contact » si ce n’est celui 
du regard, de la voix, d’un sourire. Juste une monnaie rigolote, 
quelque peu clin d’œil : le radis. À l’arrivée à la ferme de 
Wesserling, on s’empresse de négocier pour obtenir des radis. 
Ils sont encore pour les premiers troqueurs, ceux du début il y 
a huit ans, en bois. Certains les gardent presque comme des 
reliques tant ils se font rares. 

 

Heureux Jean-François : le troc, c’est un moment joyeux. 

Des billets de 5 radis 
Des billets de 5 radis ont été imprimés pour ce dimanche par 
l’entreprise Colorathur. Les plants proposés au troc sont, 
grâce aux exigences des organisateurs, de qualité. Le troc, 
c’est aussi le respect. Bernard, Nicole et Florence et bien 
d’autres sont à la tâche : l’expérience permet de garder le 
sourire malgré une délicieuse fébrilité qui règne sous les 
auvents protégeant des caprices d’un ciel peu coopératif le 
matin. 
 

Georgette Tacquard la présidente de l’association des Jardins 
de Wesserling cache difficilement son enthousiasme de voir 

un tel engagement de la quarantaine de personnes œuvrant 
sur le terrain. Il y a là également des associations amies 
comme les apiculteurs de la vallée de St-Amarin, Thann Sel, 
Les Croqueurs de Pommes ou encore L’Étoffe des mots, la 
médiathèque de la vallée. Troc Jardin a pris une ampleur qui a 
dépassé toutes les espérances. « De 2017 à 2018, la 
fréquentation de la buvette a augmenté de 26 % ; c’est un 
indicateur des plus fiables, car c’est le seul endroit où l’on 

paie… en vrais sous », sourit Georgette. Les Jardins de 
Wesserling, une association d’insertion mutualise du 

personnel administratif avec Patrimoine et Emploi, l’autre 

association d’insertion de la vallée. Une mutualisation qui 
permet la préservation de l’âme de chacun. Elle permet un 
fonctionnement efficace, sans jamais négliger les valeurs en 
direction de personnes en difficultés. Un nouveau succès pour 
Troc Jardin avec l’humanisme comme monnaie partagée. 

 
2nd article 
L’Alsace_29/04/2019 

Jardiner au naturel et à 
petit prix 
 

Malgré le mauvais temps, Troc’jardin a connu, 
hier, une belle affluence au parc de Pesserling. De 
nombreux amoureux des plantes et plus 
généralement de la nature se sont retrouvés pour 
échanger et partager des astuces. 
 

« J’ai cinq plants de tomates à un radis que j’ai troqués avec 
mes lilas », indique Paulette membres du réseau de troc 
Thann’sel. Toutes ces transactions : plants, outils ou autres 
objets s’effectuent à l’espace dépôt tenu par Michel. Ce 
dernier évalue les produits et en fixe la valeur en « radis », des 
billets imprimés sur tissus. 

mailto:helene.plantevin@gmail.com
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Benoît Siru des Croqueurs de pommes de Thann présente une astucieuse 
pince à greffer.   Photos L’Alsace/Michel Tschann 
 

Des mains vertes réunies 

À la grainothèque, on négocie ferme. Les semences livrées sur 
le stand sont ici rigoureusement sélectionnées : vert pour les 
légumes, jaune pour les aromatiques et rose pour les fleurs. 
« Prenez un sachet et inscrivez la date de la récolte, la 
provenance et le nom de la graine », explique la représentante 
de la médiathèque. « À un radis, vous aurez une plante rare, 
originaire du Lubéron. Si vous la semez en ce moment, une 
sorte de pastèque très particulière poussera », précise-t-elle. 
 

Encourager l’économie circulaire et lutter contre le 
gaspillage 

Tous ces échanges connaissent au fil des ans un succès 
grandissant. « Ça démarre très fort ce matin, avec l’arrivée de 
charrettes bien chargées. Entre 2017 et 2018, les chiffres de 
buvette et de la vente des tartes flambées ont augmenté de 

26 % », rappelle Georgette Tacquard, présidente des Jardins 
de Wesserling. Mais avec cette journée frisquette et humide, 

ce ne sera pas le cas. Pourtant près de 40 personnes 
participent au Troc jardin : salariés en insertion, personnels et 
bénévoles rejoints par de nombreux partenaires. 
 

Au stand des Jardins de Wesserling, on retrouve Nicole, 

Bernard et Florence. Ils proposent pâtes de fruits, confitures 
et sacs ornés d’images de fleurs ainsi que des nichoirs 

fabriqués par Patrimoine et Emploi et, sur la table voisine, 

ce sont des gâteaux préparés par les bénévoles. « On essaie 
d’innover en invitant des partenaires qui ont les mêmes 
exigences que nous : produire au naturel, lutter contre le 
gaspillage, encourager l’économie circulaire », précise la 
présidente. Parmi eux, le SM4. « Vingt personnes se sont 
senties concernées ce matin par le réemploi et la diffusion de 
la marque Répar’acteur », signale Isabelle Delhon, chargée de 
mission. À côté, Christine Tschupp, éco-jardinière et 
animatrice, présente son quiz : « Compostable ou non ? » 
Alice, 5 ans et Ava, 8 ans, venues de Ranspach avec leur papa 
ont trouvé quelques bonnes pistes : « Des mégots de 
cigarettes non, du plastique non plus… ». « Les cotons-tiges 
oui mais à certaines conditions, explique Christine avant de 
présenter l’hôtel à insectes et sa jolie palissade de branches 
naturelles qui délimitera le potager. D’autres visiteurs ont 
assisté au travail minutieux de Sandra Kubaska, tapissière 
d’ameublement, ou aux savoir-faire déployés par Philippe 
Kirscher : enduit à la chaux, torchis, pigments naturels. 
 

Sur le stand des Croqueurs de pommes, d’astucieuses pinces à 
greffer, des toupies, des étiquettes et des sachets Organza 
sont alignés.  

Près de la ferme, on découvre l’Escagot de Wesserling avec ses 
délicieuses productions artisanales ainsi que le stand des 
apiculteurs et aviculteurs de la vallée. 
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L’Alsace_05/05/2019 

Des vêtements au profit de 
l’association « Le Relais 
Est » 

Photo L’Alsace /Bernard Erhard 
 

Comme l’an passé, toutes les classes du collège du Hugstein 
de Buhl se sont mobilisées pour la collecte de vêtements au 

profit de l’association « Le Relais Est ». Un total de 250 kg a 

été collecté et la classe gagnante est la classe organisatrice, la 
602, avec 102 kg. Récemment les responsables de 
l’association se sont rendus au collège pour récolter les 
vêtements. 
 

Signalons également que l’équipe victorieuse se voit 
récompensée par une sortie de classe dans les ateliers du 

relais pour découvrir le centre de tri, un site qui collecte, trie 

et vend les textiles et chaussures de seconde main, mais qui 
agit également pour l’insertion de personnes en situation 
d’exclusion, par la création d’emplois durables. 
 
 
 
 

L’Alsace_02/05/2019 

Icare vend ses plants bio et 
solidaires 

Les plants confiés aux soins attentifs des salariés en insertion de 

l’association Icare ont grandi dans les meilleures conditions, sous les serres, 
sur des tables chauffantes, recouverts d’une toile tissée pour les protéger du 
froid.Photo L’Alsace 
 

Vendredi et samedi a lieu la vente de plants bio et 
solidaires du chantier d’insertion par le 
maraîchage Icare. Une soixantaine de variétés 
seront proposées aux Jardins d’Icare à Sentheim et 
aux Jardins du Trèfle rouge à Ungersheim. 
 

 « Du bio, on en trouve partout. Avec Icare, la grande 

différence, c’est que vous achetez à la fois bio, local, de saison  

et solidaire ! C’est notre singularité », insiste Téo Gur, 

encadrant technique aux Jardins d’Icare à Sentheim. Le 

chantier d’insertion par le maraîchage organise, ces 

vendredi 3 et samedi 4 mai, sa grande vente annuelle de 

plants sur ses deux sites de Sentheim (Jardins d’Icare) et 

Ungersheim (Jardins du Trèfle rouge]. 
 

Une soixantaine de variétés de plants seront proposées aux 
jardiniers : tomates de toutes les formes et de toutes les 
couleurs, courges et courgettes, poivrons, aubergines, choux, 
salades, plantes aromatiques et fleurs… « Bio et faits main. 
Tout est artisanal, rappelle Téo Gur. C’est notre fierté et, à 
chaque fois, organiser cette vente relève presque du miracle. 
Cela représente plusieurs milliers de plants de légumes et des 
centaines de plants de fleurs, capucines, œillets d’Inde, 
ipomées… ». 
 

L’ensemble des équipes est mobilisé depuis mars. Pendant la 
vente, les travailleurs en insertion se chargent du conseil : 
« C’est une manière de valoriser le travail, explique 
l’encadrant. Certains salariés en insertion sont nommés 
référents. De manière globale, nous essayons de nous 
perfectionner dans tous les domaines, pour la 
professionnalisation et l’autonomie des travailleurs en 
insertion. » 
 

La vente de plants est conçue comme un moment de 
convivialité. Les visiteurs sont invités à échanger sur leurs 
pratiques de jardinage autour d’une boisson, d’une pâtisserie 
ou d’une part de tarte salée confectionnée par les salariés et 
les bénévoles de l’association. Les fonds récoltés par la 
buvette seront alloués aux Paniers solidaires, un programme 

national porté par le réseau Jardins de Cocagne - dont Icare 

est membre - qui permet à des familles à faibles revenus 
d’accéder aux paniers bio à un prix réduit. Un stand informera 
les visiteurs sur l’association et les différentes formules 
d’abonnement. 
 

Icare, Jardin de Cocagne du Sud-Alsace 
L’association Icare est un chantier d’insertion par le 

maraîchage biologique rattaché au réseau national des Jardins 
de Cocagne. Son objectif est de donner du travail à des 
personnes éloignées de l’emploi par la production de légumes, 
la formation et l’accompagnement. 
 

Les Jardins d’Icare sont en activité depuis 1997 à Sentheim. 

En 2011, un second site de production a été développé à 

Ungersheim : les Jardins du Trèfle rouge. Les légumes 

produits sont principalement proposés sous forme d’adhésion 
à un panier hebdomadaire, livré à des points de dépôt. Les 
Jardins sont également présents chaque semaine sur plusieurs 
marchés du Haut-Rhin. 
 
2nd article 

JARDINS DU TRÈFLE 
ROUGE : Vente de plants 
bio et solidaires à 
Ungersheim 
La vente annuelle de plants des Jardins du Trèfle rouge aura 

lieu vendredi 3 et samedi 4 mai. Une soixantaine de variétés 
de plants seront proposées aux jardiniers : tomates de toutes 
les formes et de toutes les couleurs, courges et courgettes,
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poivrons, aubergines, choux, salades, plantes aromatiques et 
fleurs…  
 
 

Les légumes et les fleurs produits par le chantier 
d’insertion sont bio, artisanaux et solidaires. Boissons, 

pâtisseries et tartes salées, confectionnées par les salariés et 
les bénévoles de l’association, seront mises en vente au 
profit des « Paniers solidaires », un programme national 
porté par le réseau Jardins de Cocagne qui permet à des 
familles à faibles revenus d’accéder aux paniers bio à un prix 
réduit. Un stand informera les visiteurs sur l’association et 
les différentes formules d’abonnement. Attention, seuls les 
règlements en espèces et par chèque sont possibles. 
 
 

 
 

DNA_02/05/2019 

Association Tremplins 
Sélestat : une adresse, mille 
services 

Antonio Minadeo : « En même temps que le déménagement, on a investi. » 
 

L’association Tremplins propose une multitude de 
services, pour les particuliers et les collectivités 
locales. Jusqu’ici, elle se divisait en plusieurs 
adresses. Désormais, tout est regroupé en zone 
sud. 
 

Une caractéristique de Tremplins, et cela l’a toujours été, 

c’est la multiplicité de ses locaux. On en trouve à Châtenois 
(depuis 1991), à Sélestat aussi, un temps place du Marché-
aux-Choux, rue Léonard ensuite, rue Jacques-Tarade 
également. Ribeauvillé a son atelier couture estampillé 

Tremplins aussi. 
 

Depuis le 1er avril, et c’est du sérieux, l’association a 
rassemblé (presque) l'ensemble de ses services en un seul lieu. 
De toutes ces adresses, il n’y en a désormais plus qu’une, dans 
la Zone Cirsud (bâtiment D) au 1, allée Thomas-Edison. Oublier 
le GPS, il ne connaît pas, prière de suivre les petites pancartes 

avec “Tremplins” écrit dessus. 
 

Autrefois, dans ces mêmes locaux se nichait Archéologie 
Alsace. Plus loin encore, l’entreprise Menzer y usinait des sacs. 
Le site était vide depuis deux ans, plutôt en bon état, sans trop 
de travaux d’aménagement à entreprendre. 
 

« Cela permet aux gens de travailler ensemble, 
donc de se côtoyer » 
« En 2018, une étude avait été commandée sur la situation de 
l’association, glisse Jean Lachmann, le président.  

Parmi les recommandations, il y avait l’idée de se regrouper 
en un seul endroit. Cela permet aux gens de travailler 
ensemble, donc de se côtoyer. En termes stratégiques, c’est 
une bonne chose pour la dynamique de groupe. » 
 

Pareil, quand les particuliers viennent déposer leur linge, ils 
peuvent se renseigner sur les autres facilités proposées par 

Tremplins, entre jardinage et petits travaux de bricolage. 

Désormais, tous les services sont regroupés, sauf les 
couturières de Ribeauvillé qui n’ont pas migré. 
 

La nouvelle adresse offre un supplément de confort. « Ici, c’est 
plus lumineux, il n’y a plus ces sous-sols sans aération que 
nous avions avant. Ce qui nous a séduits, d’emblée, c’est toute 
cette lumière. C’est agréable de travailler. L’isolation est bien 
faite aussi, on a pu le constater lors de notre première visite, 
en juillet, alors qu’il faisait très chaud. À l’intérieur, il faisait 
bon. » 
 

Le bâtiment est propriété de la famille Simon-Bigart qui loue à 

Tremplins. « Nous n’aurions pas eu les moyens d’acheter. 

Pour une telle surface, il aurait fallu débourser deux millions 
(d’euros), ce n’est pas possible. » 
 

D’autres sites ont été sondés, dont la friche Celluloïd, laquelle 
aurait nécessité bien trop de frais pour être remise en état. 
« Ici, il n’y a pas eu grand-chose à faire faire. » 
 

De 600m à 1200m2 
Un critère qui a plu, c’est la situation dans une zone sud jugée 
« en plein essor ». « Cela commence à bien bouger ici, à se 
développer. Stratégiquement, c’est bien d’y être. Il y a 
également un arrêt de bus (TAD3) pas très loin, à 200 m à 
pied. Et le propriétaire s’est montré arrangeant… » 
 

Le prix à la location n’a rien à voir avec ce qui était pratiqué 
dans les emplacements précédents. « On a gagné en espace, 
nous sommes passés de 600 m à 1200m2 en payant moins 
cher au mètre carré (cinq au lieu de onze euros). Les 
propriétaires ont fait un effort, le prix normal aurait dû être 
beaucoup plus élevé. » 
 

« Et on peut prendre sa douche » 
La visite provoque d’ailleurs des « Ah ce qu’on est bien ici » ou 
encore des « c’est vraiment mieux ici ». Le garage permet de 
ranger toutes ces tondeuses récupérées chez Emmaüs. « Les 
gars, quand ils rentrent de leurs chantiers, peuvent tout 
entreposer et prendre une douche. Car il y a des douches 
maintenant ! » 
 

Là où lessive et repassage se font, il y a désormais de la place. 
« C’est un luxe par rapport à ce qu’on avait avant », assure le 
président. « On a investi (250 000 €) dans de nouvelles 
machines aussi. Regardez, avec ce sèche-linge, c’est sec en un 
quart d’heure ! C’est du matériel professionnel. » 
 

« Une cohérence à regrouper tous ces services 
dans un même lieu » 
Au-delà de ces ateliers plusieurs bureaux ont pris place, 
certaines salles sont louées (à prix d’ami) à des associations 
sœurs pour divers cours, de français notamment. « Il y a une 
cohérence à regrouper tous ces services dans un même lieu. » 
 

Entretien - « Cercle vertueux » 
Le président Jean Lachmann et le directeur Antonio Minadeo 
font le point sur la situation de l’association. 
– Maintenant que vous avez ces nouveaux locaux, comment 
comptez-vous vous développer ? 
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– Jean Lachmann : On a de l’espace, on pourra en faire plus ; 
plus d’heures, plus de repassage, répondre à plus de contrats. 
Je ne suis pas très inquiet. Quand j’en parle autour de moi, 
tout le monde est impressionné par le nombre d’activités 
proposées. 
Je crois beaucoup à notre clientèle de particuliers. Il y a un 
marché sur lequel je mise, ce sont les travaux de ménage. 
Avec les collectivités, le marché est également important. 
– Antonio Minadeo : On a investi dans du matériel 
professionnel pour le lavage et le repassage professionnels : 
dans les cinq ans qui viennent, il faudrait doubler notre 
capacité pour répondre à des besoins en plus grosse quantité. 
Ce qu’on vise, ce sont les marchés publics, les hôtels et 
restaurateurs. On fait aussi de la sous-traitance avec des 
pressings. On veut passer à l’échelle supérieure. 
 

« Notre bassin de recrutement va de Colmar à 
Strasbourg » 
– Et pour l’association intermédiaire… ? 

– Antonio Minadeo : Nous sommes un outil à disposition des 
collectivités. Le maire de Villé joue le jeu et fait appel à 

Tremplins pour le ménage à l’école. On attend que d’autres 

élus jouent leur rôle. Comme ils soutiennent la Mission locale, 

ils peuvent aussi soutenir notre structure d’insertion. À 

travers nous, ce sont les citoyens qu’ils aident ainsi. On ne 
demande pas des subventions directes, mais du travail. 

– Jean Lachmann : Et l’avantage, c’est que Tremplins 

encadre. 
– Vous embauchez ? 
– Antonio Minadeo : On est dans une phase de reflux du 
chômage, avec des taux autour de 6 %, ce qui fait qu’on a du 
mal à recruter. Des gens viennent de Strasbourg pour 
travailler chez nous. Notre bassin de recrutement va de 
Colmar à Strasbourg. 
– Jean Lachmann : Si on a les marchés, on peut recruter. Avec 

l’association intermédiaire, on recrute sur place. Si le 

marché est à Marckolsheim, on prend des gens de 
Marckolsheim etc. On travaille ainsi avec Villé, Châtenois, 
Wittisheim, Marckolsheim, Sundhouse… 
– Pas Sélestat ? 
– Jean Lachmann : Pas encore, on a une réunion avec le maire 
au mois de juin. La cible des collectivités n’est pas facile. 
– Antonio Minadeo : Une piste qu’on propose aux collectivités, 

c’est qu’en faisant appel à une association d’insertion, cela 

coûte peut-être un peu plus cher qu’avec un contrat aidé, 
mais à côté il y a tout le volet social. On fait travailler des gens 
en difficultés et qui, ensuite, sortent des dispositifs sociaux. Et 
donc cela fait faire des économies. C’est un cercle vertueux. 
 

« On ne fait pas concurrence aux artisans » 
– Êtes-vous en concurrence avec des services existant par 
ailleurs ? 
– Jean Lachmann : Dans les faits, non. On prend souvent les 
travaux que les artisans ne veulent pas. Quand on parle de 
blanchisserie, il n’y en a presque plus sur la place de Sélestat. 
On propose des services qui ne sont souvent pas faits ailleurs. 
– Antonio Minadeo : Tous les services à la personne, de plus 
en plus utiles et utilisés, ont d’abord existé à travers des 

associations d’insertion. On ne fait pas ce que les autres 

font. Tout ce qui demande trop de technicité, comme 
l’électricité, on n’y va pas. Alors non, on ne fait pas 
concurrence aux artisans. 

 
 
 
 

Carte de visite 
L’association Tremplins, c’est 134 salariés, au service linge, 

aux travaux de couture, de bricolage et jardinage, à l’entretien 
des locaux, au Smictom… 
 

« Parmi nos clients, il y a beaucoup de particuliers, mais aussi 
des clubs de football (dont Kintzheim, Scherwiller pour le 
nettoyage des maillots), des restaurants pour tout ce qui est 
serviettes et nappes. Nous mettons à disposition du personnel 
pour l’AGF, Paprika, le Smictom (76 personnes) ». 
 

Pratique. 03 90 56 17 23 (linge services), 06 70 27 39 10 (tous 

travaux), 03 88 28 84 85 (association intermédiaire). 
 
 

 
 

L’Alsace_03/05/2019 

« Lever les freins à 
l’embauche » 

En 2018, l’entreprise Soléa a accueilli 1700 collégiens de Mulhouse pour des 
présentations de métiers et des visites d’entreprise. Archives L’Alsace/Vincent 
Voegtlin 
 

La charte Entreprises et quartiers vient d’être 
reconduite par le préfet du Haut-Rhin Laurent 
Touvet et les dirigeants participants. Elle se 
nomme désormais Paqte et compte 21 entreprises 
pour 2019. 
 

Lancée en 2016, la charte Entreprises et quartiers a été 
rebaptisée. Elle s’appelle, depuis cette année, Paqte (Pacte 
avec les quartiers pour toutes les entreprises). Ce dispositif 
national de lutte contre l’exclusion est décliné localement 
grâce à l’adhésion de grandes entreprises du secteur. Son but 
est de favoriser le retour à l’emploi des habitants des quartiers 
prioritaires. Les nouvelles conventions ont été signées 
mercredi 24 avril, à la Cité de l’auto à Mulhouse. 
 

Le Paqte permet aux entreprises adhérentes de s’engager à 
travers quatre axes prioritaires. Il s’agit de sensibiliser, de 
former, de recruter et d’acheter. Ces axes ont été rappelés par 
le préfet Laurent Touvet lors de son discours d’accueil. 
 

« Rétablir l’égalité des chances » 
« L’objectif est de faciliter l’accès des habitants des quartiers 
prioritaires à l’emploi et de lever les freins à l’embauche. Avec, 
à la clé, pour les entreprises, des objectifs ambitieux et 
chiffrés. Le tout pour permettre de rétablir l’égalité des 
chances pour trouver un emploi », a précisé le préfet devant 
les différents dirigeants d’entreprises présents. Pour rappel, le 
Paqte est coordonné par le préfet et le suivi assuré par le 
Crepi (Club régional d’entreprise partenaires de l’insertion 
d’Alsace). 
 

Diverses actions ont été mises en place depuis sa création : 
découverte des métiers auprès des collégiens et lycéens à 
travers des stages ou des visites d’entreprise, développement 
du volet apprentissage avec, par exemple, la participation à 



 

31 

des forums de métiers. Un choix fait par l’entreprise 
mulhousienne Clemessy avec sa présence à quatre forums 
métiers, dans des établissements scolaires. Et le préfet de 
rappeler que « l’apprentissage est possible jusqu’au master II. 
Il offre des chances accrues pour entrer dans le monde du 
travail ». 
 

Ce dispositif a été adopté depuis son lancement par 19 
entreprises de M2A (Mulhouse Alsace agglomération). Pour 
les entreprises, ce Paqte leur ouvre aussi une prise en compte 
de ces engagements dans les marchés publics. 
 

Pour 2019, ce nouveau Paqte voit le renouvellement de 

conventions de 14 d’entre elles, soit : ADIT, Clemessy, Crit, 

Crepi, La Poste, Melfor, Ikea, GRDF, Soléa, Randstad, Engie, 
Eiffage, PSA et Enedis. Sept nouvelles conventions viennent 
d’enrichir ce partenariat, avec le Crédit mutuel (représenté 
par la Caisse de Crédit mutuel Saint-Paul), BNP, L’Alsacienne 
de restauration, Plastic Ominium, Sodexo Transdev et Appui. 
 

« Notre ambition est de bâtir des ponts » 
« Notre ambition est de bâtir des ponts entre l’exclusion et 
l’emploi. Avec un accompagnement et du conseil pour les 
différents acteurs qui s’y engagent », a indiqué Léon Palermiti, 
président du Crepi. Et le préfet d’ajouter : « Nous allons 
déployer ce dispositif sur d’autres territoires du département 
classés en géographie prioritaire, à Colmar, Saint-Louis et 
Cernay, en 2020. Nous souhaitons également stimuler 
l’inclusion de PME dans cette démarche. » 
Philippe Higy, co-dirigeant de Melfor et im pliqué dans ce 
programme, a témoigné :  Nous recrutons dans nos 
entreprises des compétences, mais aussi des personnalités. 
Parler avec les jeunes du quartier [Drouot à Mulhouse et 
classé prioritaire], c’est se nourrir et se connecter à la 
population, sans discrimination. Avec comm e résultat, un vrai 
enrichissemen t. » Cette entreprise est intervenue l’an dernier 
au collège Jean-Macé de Mulhouse pour présenter son 
activité. Elle a pu, par ce dispositif, procéder à une embauche 
en CDI. 
 

Recrutements 
Les résultats pour la charte Entreprises et quartiers 2018, dans 
le cadre de l’emploi, l’insertion et la formation, sont les 
suivants : 
● 200 AFPR (action de formation préalable au recrutement) à 
PSA Groupe en lien avec Pôle Emploi (contre 520 en 2017). 
● 25 CDI recrutés et 45 en CDD chez PSA Groupe. 
● 61 recrutements en CDD et CDI à la Poste pour le Haut-Rhin. 
● 21 recrutements en CDI chez Clemessy. 
● 20 jeunes recrutés en service civique à GRDF et Enedis. 
● 56 emplois d’avenir chez Soléa. 
● Une embauche en CDI chez Melfor. 
● Une embauche en CDI et une autre en CUI (Contrat unique 

d’insertion) chez ADIT. 

● Une embauche en CDI chez Actilog. 
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Un des plus grands 
chantiers d’insertion en 
France à Sentheim 

16400 plants avaient été mis en vente l’année dernière ! /PHOTO DNA 
 

L’association Icare organisera sa traditionnelle 
vente de plants les vendredi 3 et samedi 4 mai. 
L’occasion de donner un coup de projecteur sur ce 
chantier d’insertion par le maraîchage biologique. 
 

L’association s’est dotée depuis peu d’une nouvelle 
organisation autour de quatre grands pôles qui permet « une 
professionnalisation de la structure tant pour les salariés que 
pour les encadrants et offre ainsi une véritable montée en 
compétences », comme le relate Sophie Schenk, coordinatrice 
communication et commercialisation.  
 

Le pôle RH, joliment appelé « richesse humaine », a trait plus 
particulièrement à l’accompagnement des salariés en 
insertion. En tout, sur l’année, ce sont environ une centaine 
de personnes qui bénéficient d’un CDDI (contrat à durée 
déterminée d’insertion) en tant qu’ouvriers maraîchers 

polyvalents sur les deux sites gérés par l’association (Les 
Jardins d’Icare à Sentheim, les Jardins du trèfle rouge à 

Ungersheim). Le public salarié fait face, à des degrés divers, à 
des difficultés sociale et/ou professionnelle.  
 

Le chantier d’insertion l’aide à reprendre confiance, à 

retrouver pour certains un rythme, une certaine socialisation 
et pour d’autres à casser leur solitude. On y dénombre des 
seniors, des jeunes, des réfugiés qui fuient un pays en guerre, 
des chômeurs longue durée, chaque personne venant avec 
des besoins qui lui sont propres. 
 

Des repas à base de « laids-gumes » 
La qualification d’ouvriers maraîchers polyvalents recouvre un 
large panel de compétences, allant du semis, du suivi des 
légumes à leur récolte en passant par la vente au marché ou 
au poste de chauffeur-livreur. La structure met également en 
place un poste de cuisinier qui confectionne pour les salariés 
du site des repas à base de « laids-gumes », légumes souvent 
mal-aimés par certains consommateurs. Une accompagnatrice 
socioprofessionnelle, présente sur chaque site, à en charge le 
suivi du projet de chaque salarié qui n’a pas pour unique 
finalité le retour à l’emploi. Celui-ci peut ainsi s’apparenter à 
l’obtention du permis de conduire, à une formation en 
interne, à des cours de français notamment. 
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Sophie Schenk explique que « des sorties positives, qui 
débouchent sur un emploi, ont récemment eu lieu dans 
l’horticulture et le maraîchage, mais également dans le 
domaine industriel pour un poste de soudeur qu’a pu obtenir 
un réfugié soudanais ». Lors de la vente de plants, les fonds 
récoltés par la vente de pâtisseries et de gâteaux permettront 
de financer des paniers solidaires, mis en place par le réseau 
Cocagne. Ces paniers de légumes bios sont distribués, à tarif 
préférentiel, à des personnes ou familles en situation 
financière précaire. « Actuellement, nous en sommes à 25 
paniers solidaires, mais nous aimerions atteindre la barre des 
100 prochainement », a déclaré avec enthousiasme la toute 
nouvelle coordinatrice. 
 
 
 
 

L’Alsace_04/05/2019 

Restauration scolaire 100 % 
bio au périscolaire 

Pour marquer cet anniversaire, une petite chanson a été interprétée par les 
enfants entourées de l’équipe d’animation.  Photo L’Alsace /Bernard Biehler 
 

La restauration 100 % bio tous les jours de la semaine au 
périscolaire à Ungersheim a démarré le 1er avril 2009. Lundi 
dernier à midi, ce dixième anniversaire a été fêté par les 
enfants entourés des élus de la commune et du personnel de 
l’accueil enfance par un repas en commun. Une restauration 
bio livrée par le traiteur Schellenberger jusqu’en 
septembre 2014 avant la construction de la nouvelle cuisine 

bio au Trèfle, gérée par l’association d’insertion INSEF de 

Lutterbach, sous la houlette de Thomas Dreyfus. 
 

Une restauration scolaire d’Ungersheim qui, outre les 80 repas 
quotidiens pour le périscolaire d’Ungersheim, sort de sa 
cuisine 600 repas par jour pour le périscolaire de Feldkirch, 
Berrwiller, Staffelfelden (sur trois sites), Lutterbach (sur deux 
sites) et Reiningue. Pendant les vacances scolaires, sont 
desservis également Sausheim, Battenheim, Baldersheim et 
Lutterbach (Le Cygne du Moulin). 
 

650 repas par jour 
« Nous sommes fiers et heureux pour nos enfants d’avoir été 
les premiers en France. Ungersheim a été, avec dix-neuf 
autres villes de France, membres fondateurs d’une 
association : le Club des territoires bio en 2013. Notre 
exemple aura rayonné et permis la création d’une 
cinquantaine de cantines bio à travers le pays. La M2A, pour 
sa part, peut se féliciter de proposer 650 repas 100 % bio par 
jour à six établissements scolaires, grâce à l’engagement et à 
l’investissement d’Ungersheim », a notamment souligné le 
maire Jean-Claude Mensch. 
 

Après le déjeuner et avant que les enfants rejoignent à 
nouveau l’école, le gâteau d’anniversaire a été partagé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2nd article 
DNA_04/05/2019 

Dixième anniversaire du 
100 % bio 

La cantine scolaire 100 % bio d’Ungersheim a fêté son 10e anniversaire.  
PHOTO DNA 
 

La restauration scolaire 100 % bio d’Ungersheim a 
célébré son 10e anniversaire. L’occasion de 
partager un succulent gâteau et pour le maire 
Jean-Claude Mensch de retracer le chemin 
parcouru. 
 

Pour marquer les 10 ans de repas 100 % bio servis à la cantine 
scolaire d’Ungersheim, un repas d’anniversaire ponctué par un 
superbe et succulent gâteau aux fraises a été servi aux 
enfants. Repas partagé par quelques élus de la commune et 
de la MJC, dont le maire Jean-Claude Mensch et la présidente 
de l’association Violette Caumette. 
 

Jean-Claude Mensch a rappelé le chemin parcouru : « Dès 
octobre 2007 le conseil municipal décida de proposer aux 
enfants d’Ungersheim une alimentation saine et naturelle en 
l’occurrence biologique. » 
 

La cuisine emploie neuf salariés 
Cependant l’idée et la décision ne furent pas immédiatement 
mises en œuvre : « Les freins et les obstacles ne tardèrent pas 
à surgir de toutes parts. Des réticences émergèrent malgré la 
décision de n’appliquer aucune augmentation de tarif. Pour 
surmonter tout cela une formation pour un groupe 
comprenant des enseignants, des parents, du personnel de la 
MJC et quelques élus fut mise en place. Ce qui permit le 
démarrage de la restauration bio tous les jours de la semaine 
à partir du 1er avril 2009. » 
 

La fourniture des repas bio a été confiée au traiteur 
Schellenberger de Soultz jusqu’en 2014. Le projet a ensuite 
pris de l’ampleur, avec la construction d’une « cuisine 
centrale » à l’arrière de la MJC permettant, depuis 2014, de 
fournir chaque jour de classe entre 550 et 650 repas à 
plusieurs cantines périscolaires de m2A (Ungersheim, 
Feldkirch, Bollwiller, Staffelfelden, Lutterbach et Reiningue). 
 

Hors temps scolaire (vacances et mercredis) elle fournit les 
accueils de loisirs sans hébergement d’Ungersheim, Sausheim, 
Battenheim, Baldersheim ainsi que le centre d’initiation à la 
nature et à l’environnement (Cine) « Le Moulin » de 
Lutterbach. 
 

Le fonctionnement de cette cuisine centrale bio a été confié à 

l’association d’insertion Insef de Lutterbach. 
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Son responsable Thomas a indiqué que la cuisine emploie neuf 
salariés en insertion placés sous la houlette du chef Philippe 
Perennez. 
 

Des actions complémentaires ont été mises en place, a précisé 
Jean-Claude Mensch : « L’accueil enfance de la MJC s’est 
évertué à rajouter le goûter bio, à se débarrasser de la 
vaisselle en plastique, à se pourvoir d’un osmoseur afin 
d’utiliser en toute sécurité et en qualité améliorée l’eau du 
réseau. Heidi Kohler, directrice du périscolaire « Les 
Coccinelles » et son équipe se sont également engagées dans 
un dispositif pédagogique d’accompagnement de ce type 
d’alimentation anti-gaspillage et résorption des rares déchets 
par le compostage. » Les produits ménagers étant eux aussi 
100 % biologiques. 
 

Conclusion du premier magistrat : « Nous sommes fiers et 
heureux pour nos enfants. » 
 
 
 
 

DNA_09/05/2019 

Strasbourg : les Jardins 
plantent de nouvelles 
graines à la Montagne-
Verte 

Les plantes, c’est une histoire de goût. PHOTOs DNA - Franck Delhomme 
 

Comment transformer la « journée de solidarité » 
en une journée festive ? Les Jardins de la 
Montagne Verte ont trouvé la solution, qui 
proposaient ce mercredi leur traditionnelle vente 
de plants et de plantes… Et bien plus si affinités. 
 

Ils cultivent la solidarité depuis 2001. Aux Jardins de la 
Montagne Verte, on ne fait pas pousser que des fleurs et 

des plants de tomates bios, même si hier encore, c’est pour 
eux que le public s’était déplacé en nombre dès potron-minet. 
« Les portes ouvertes étaient censées démarrer à 10 h, mais à 
8 h, plusieurs personnes attendaient déjà devant l’entrée », 
s’amuse la directrice de la structure nichée au bout de 
l’avenue du Cimetière, Fatima Riahi. 
 

L’Elsau, nouvelle terre de cultures ? 
C’est que les plants des Jardins de la Montagne Verte ont 

conquis au fil des ans une solide réputation. On vient ici se 
fournir sous les serres (quelque 4 000 m2 au total) aussi bien 
en bégonias ou en lobélies, qu’en bleuets ou en bourrache. À 
moins de leur préférer la mélisse ou le fenouil aromatique, ou 
encore une armada de tomates qui vous en feront voir de  

toutes les couleurs, de la black cherry à la yellow submarine 
(comptez 2,50 € le plant). En début d’après-midi, la file des 
chalands patientant aux caisses avait quelques similitudes 
avec un supermarché une veille de jour férié, le stress en 
moins.  
 

Ici, tout le monde garde le sourire et on discute beaucoup 
dans les rangs. Certains sont venus en famille, les enfants 
profitant souvent d’un ludique et bien utile – quoiqu’un peu 
bruyant – atelier menuiserie. Simon Lecluse et quelques 
autres proposaient d’y fabriquer une mangeoire en bois de 
palette que les enfants pouvaient emporter chez eux. Un 

crochet par le stand de Libre Objet ou le magasin et une 

découverte du jardin pédagogique plus loin, la plupart se  
retrouvaient ensuite à l’arrière pour un moment convivial. 
L’occasion, quelques jours après la dernière assemblée 
générale (qui s’est tenue le 26 avril) d’en découvrir un peu 
plus sur cette association qui accueille à l’année quelque 150 
personnes à qui elle propose des parcours de retour à 
l’emploi. 
 

Parmi eux se trouvent d’anciennes détenues de la prison de 

l’Elsau, « où les Jardins de la Montagne Verte ont monté 

un petit jardin partagé dans la cour de promenade et où nous 
intervenons depuis quatre ans à raison d’une fois par semaine 
auprès de la trentaine de femmes incarcérées », précise 
Fatima Riahi. 
 

Sur l’Elsau, qui pourrait être le premier quartier en 
renouvellement urbain de l’agglomération à devenir un 
« écoquartier », selon la volonté affichée par la Ville, 
l’association a aussi le projet de mettre en culture quelques 
prairies qu’elle transformerait volontiers en terres agricoles. 
« Avec plusieurs options possibles : y produire des légumes, 
des plantes, faire de l’élevage ou installer des vergers », 
explique la directrice. 
 

Les Jardins de la Montagne Verte l’ont déjà fait au Neuhof, 

dans le cadre du Terrain des possibles. « Depuis 2017, nous 
faisons travailler des gens du quartier en partenariat avec la 

Scop Scoprobat, en y cultivant exclusivement des plantes 

aromatiques et médicinales », précise-t-elle. L’association, 
« qui a perdu ces dernières années près de la moitié de ses 
terrains pour cause d’urbanisation », cherche aussi 
globalement de nouvelles terres à cultiver. Avant d’attaquer à 
partir de 2020 la rénovation de ses serres et des bâtiments 
adjacents. Histoire de créer une vraie belle porte d’entrée sur 
le quartier de la Montagne Verte. 
 
 
 
 

DNA_11/05/2019 

Le Chantier 
d’insertion La 
Passerelle vend ses 
bons plants 
 

Le chantier d’insertion La Passerelle organise sa 
traditionnelle vente de plants de légumes, de 
plantes aromatiques et de fleurs, aujourd’hui de 
9 h à 16 h. 
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La directrice de La Passerelle Nathalie Languille-Noël (au centre), 
entourée de trois salariés en insertion. Photo L’Alsace/Anne Ducellier 
 

La saison des marchés aux fleurs se poursuit ! Ce samedi 

11 mai, c’est au tour du chantier d’insertion de Hirsingue, 

La Passerelle, d’organiser sa vente annuelle de plants de 

fleurs, légumes, plantes aromatiques, mais aussi de graines 
et de terreau bio, dans ses serres, rue des Prés à Hirsingue. 
Rappelons que cette structure d’aide au retour à l’emploi, 
créée par le CCAS de Hirsingue (centre communal d’action 
sociale), compte actuellement 16 salariés en insertion et 
quatre encadrants. 
 

Pour la troisième année consécutive, l’équipe accueillera les 
jardiniers amateurs dans une ambiance conviviale. La 
structure proposera également les fraises qu’elle cultive et 
récolte sans « la moindre goutte de produit chimique ». 
Tarif : 2 € les 250 g et 4 € les 500 g. La vente se prolongera 

dans les locaux de La Passerelle. 
 
 
 
 

DNA_12/05/2019 

Libérer la parole 

Janaral, Nazir et les sept autres acteurs amateurs sont accompagnés par la 
metteure en scène Beatriz Guttiérez, de la compagnie Les Gladiateurs. PHOTO 
DNA – Michel FRISON 
 

Sous la houlette de Jocelyne Bicler, formatrice en 
français langue étrangère, l’entreprise d’insertion 
Elsau’Net s’est lancé un défi aussi original  

qu’ambitieux : monter un spectacle théâtral avec 
un groupe de salariés non francophones. 
 

L’an passé, c’était un calendrier. Pour éviter que cet 
incontournable des cadeaux offerts par les professionnels à 

leurs clients ne finisse à la poubelle, l’entreprise Elsau’Net 

avait décidé de réaliser avec ses salariés un exemplaire 
original évoquant, à travers les fêtes, les pays d’origine de ces 
derniers et leurs coutumes. 
 

La trentaine de personnes accompagnées par la structure 
basée dans le quartier de l’Elsau, spécialisée dans le nettoyage 
industriel et immobilier, sont en effet d’une quinzaine de 
nationalités différentes. En plus de leur travail proprement dit, 

les salariés d’Elsau’Net suivent un parcours d’insertion qui 

comprend des cours de français. 
 

Des textes en résonance avec le parcours des 
acteurs 
Et cette année, leur professeure de français langue étrangère 
Jocelyne Bicler, déjà impliquée dans le projet de calendrier, a 
initié un nouveau projet qui met la barre encore plus haut. 
 

Comme les cours formels ne suscitent pas toujours un 
enthousiasme débordant auprès des intéressés, la formatrice 
propose, pour les faire progresser, des activités annexes. Qui 
passent par l’ouverture culturelle, en partenariat avec Tôt ou 
t’Art. Les billets à tarif symbolique proposés par l’association 
strasbourgeoise œuvrant en faveur du droit à la culture pour 

tous ont notamment permis aux salariés d’Elsau’Net 

d’assister à des spectacles au Point d’eau. 
 

De la rencontre avec Isabelle Minery, la médiatrice de l’espace 
culturel d’Oswald, est née l’idée de monter un atelier théâtral. 
Un petit groupe s’est dessiné, rassemblant sept salariés de 
l’entreprise et deux personnes fréquentant d’autres structures 
sociales de l’agglomération. Toutes allophones. 
 

Déclamer des textes en français quand sa langue maternelle 
est une langue étrangère ? Pas évident. La metteure en scène 
embarquée dans l’aventure, Beatriz Guttiérez, a connu ça. 
Originaire du Chili, elle aussi a été primo-arrivante en France, 
au début des années 90. Artiste associée à la compagnie 
Les Gladiateurs, proche du théâtre documentaire, elle aime, 
via ses créations, « recoller nos histoires avec de petits 
morceaux de vie ». 
 

Huit nationalités 
Pour ce projet, Beatriz Guttiérez et Jocelyne Bicler ont ainsi 
sélectionné des extraits d’œuvres d’auteurs contemporains 
entrant en résonance avec le parcours des acteurs amateurs : 
Par les Villages de Peter Handke raconte le retour chez lui de 
Gregor, l’aîné d’une famille dont les enfants se disputent 
l’héritage d’une maison ; Beloved de Toni Morrison suit Sethe 
et sa fille Denver, qui essayent de reconstruire leur vie après 
avoir échappé à l’esclavage ; État civil de Sonia Chiambretto 
voit défiler devant des agents publics des personnes de toutes 
origines écrasées par une bureaucratie déshumanisante… 
 

Des situations qui ont un air de déjà-vu pour Marah, Syrienne, 
Tatyana, Azerbaïdjanaise, Yina, Haïtienne, Teona, Géorgienne, 
Genadi, Géorgien également, Mustafa, Soudanais, Nazir, 
Afghan, Janaral, Kurde, et Blérim, Kosovar, arrivés à 
Strasbourg après avoir fui la guerre, la misère ou les 
persécutions dans leur pays d’origine. 
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Progresser sans effort 
Depuis janvier, à raison de deux heures hebdomadaires à la 
Cité Relais de Caritas voisine, ils travaillent, dans une bonne 

humeur palpable, à apprivoiser ces textes exigeants, « mais 
tout de même plus accessibles que du théâtre classique », 
sourit leur metteure en scène. 
 

Le jovial Janaral, par exemple, a du mal à prononcer 
« poumon ». Son accent le fait s’arrêter à « poum » et avaler 
le « on ». Repris avec bienveillance par Jocelyne Bicler, le 
jeune homme apprécie : « Le théâtre m’aide à apprendre la 
langue, qui est très difficile. Je retiens des mots, des tournures 
de phrases, et je n’ai pas l’impression de travailler ! Au 
contraire, je peux utiliser mon énergie, ça fait vraiment du 
bien ! » 
 

La prof voit en effet les participants gagner en confiance, 
progresser dans la diction et l’expression de leurs émotions. 
« Le théâtre les aide à mieux maîtriser la langue à l’oral, ce qui 
est le plus important pour communiquer, relève Jocelyne 
Bicler. Et par un effet d’entraînement, la parole se libère : ils 
s’ouvrent sur leur vie passée et actuelle, parce que cet atelier 
prend en compte leur personne de manière globale, sans se 
limiter à leurs compétences professionnelles. » 
 

Une représentation en juin 
Le projet, essentiellement financé par Elsau’Net, bénéficie de 

subventions de l’État via le fonds pour le développement de la 
vie associative, et de la Ville de Strasbourg dans le cadre du 
dispositif QPV (quartiers prioritaires de la politique de la Vile). 
Il trouvera son aboutissement lors d’une restitution en public 
le 13 juin à la médiathèque de Lingolsheim. 
 
 
 
 

L’Alsace_13/05/2019 

"Médiacycles, un service qui 
roule" 

Deux chauffeurs ramènent gratuitement, de 13 h à 20 h, les visiteurs de la 
Foir’Expo à leurs voitures. Photo L’Alsace 
 

Médiacycles, l’association qui ramène 
gratuitement les visiteurs à leurs voitures à tricycle 
 

Des raisons d’aller voir, ou plutôt d’essayer le service qui 
ramène les visiteurs de la Foir’Expo à leurs voitures à tricycle. 
C’est une des nouveautés de la foire cette année, un service 
souhaité par la Foir’Expo qui s’est associée à l’association 

mulhousienne d’insertion par le travail Médiacycles, pour le 

proposer.  
 

Et depuis le début de l’événement, vendredi, ça marche, ou 
plutôt ça roule fort. 

 « On n’a pas comptabilisé les voyages effectués et les 
kilomètres parcourus, mais les deux chauffeurs présents sont 
sollicités très très régulièrement », confirme Aziza Imloul, qui 

est responsable de l’association Médiacycles. 
 

Concrètement, pour regagner son véhicule à bord d’un tricycle 
biplace avec capote, rien de plus simple. Il suffit de s’adresser 
(sans réservation préalable) aux chauffeurs qui se trouvent 
juste à la sortie de la Foire. Et hop, en voiture ! Le service, qui 
s’adresse en priorité aux seniors ou aux personnes ayant des 
difficultés à se déplacer, fonctionne tous les jours de 13 h à 
20 h et est entièrement gratuit. 
 
 
 
 

DNA_15/05/2019 

Association Icare : Les bons 
plants 

Chaque année, les jardiniers en herbe se pressent pour se procurer les plants 
tant convoités.  PHOTO DNA 
 

Il régnait une véritable effervescence aux jardins 
d’Icare de Sentheim pour la désormais 
incontournable vente de plants issus de 
l’agriculture biologique. 20 000 sont partis en un 
temps record. 
 

Cette vente s’est effectuée conjointement sur les deux sites 

gérés par l’association, aux Jardins d’Icare à Sentheim et aux 

Jardins du trèfle rouge à Ungersheim. La renommée de 

cette vente de plants n’est plus à démontrer, preuve en est la 
présence de clients dès huit heures pour une ouverture 
programmée trois heures plus tard. Des centaines de 
personnes ce sont ainsi déplacées dès les premières heures 
afin de trouver leur bonheur parmi les 20 000 plants préparés 
par Téo Gur, encadrant technique en insertion, et ses équipes. 
 

En tant que responsable des semis, il s’est attelé, avec les 
ouvriers maraîchers, à suivre le cap malgré des conditions 
climatiques inhabituelles. « Avec la chaleur que nous avons 
eue à la mi-février, la levée des semis a été fulgurante. Nous 
avons obtenu en 3-4 jours ce que nous obtenions 
généralement en plusieurs semaines. Après, avec le 
refroidissement, il a fallu tout mettre à l’abri. Cela demande 
une attention de chaque instant, chaque année, c’est un vrai 
miracle de réussir ! » souligne-t-il. 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. 
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Des paniers solidaires grâce aux bénéfices 
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 », 
explicite Téo Gur. Les fonds récoltés par la vente de pâtisseries 
et de gâteaux permettront de financer des paniers solidaires. 
Ces paniers de légumes bios 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 ! 
 
 
 
 

DNA_15/05/2019 & l’Alsace 16/05/219 

Changer de regard, “à 
contre-emploi” 

20 portraits de témoins au parcours pour changer de regard sur les 
chercheurs d’emploi. PHOTO DNA - Michèle MARCHETTI 
 

Dans le cadre de la semaine “Osez la solidarité”, la 
Table de la Fonderie propose de découvrir 
l’exposition “A contre-emploi” de la photographe 
Mehrak Habibi et de la journaliste Hélène Frouard, 
présentée par Solidarités Nouvelles face au 
chômage, pour lutter contre les préjugés. 20 
portraits de chercheurs d’emploi. 
 

En moyenne au premier trimestre 2019, en France 
métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à Pôle 
emploi et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) 
s’établit à 5 603 400. Parmi elles, 3 391 900 personnes sont 
sans emploi (catégorie A) et 2 211 500 exercent une activité 
réduite (catégories B, C) (Sources : pole-emploi.org). 
 

Parler différemment de la réalité du chômage 
« Cette exposition, c’est un super outil pour parler de la réalité 
du chômage différemment qu’avec des chiffres, des 
statistiques. On se focalise sur le chômage des jeunes, des 
seniors et de longue durée, regrette Serge Muller. Et on 
constate que les préjugés, la stigmatisation existent toujours : 
même au plus haut niveau de l’État, on pense qu’il suffit de 
traverser la rue pour trouver du travail », poursuit ce retraité 
depuis trois ans, devenu un des six bénévoles-
accompagnateurs du groupe mulhousien de Solidarités 
Nouvelles face au chômage (SNC). 
 

Cette association, créée au niveau national en 1985, a pour 
objectifs d’accompagner les personnes en recherche 

 d’emploi ; de développer des emplois solidaires, associatifs ou 
de l’économie sociale et solidaire, durant six mois à un an 
pour leur remettre le pied à l’étrier ; et de défendre les 
intérêts de ces personnes auprès des instances publiques. 
 
Le groupe mulhousien, créé par Pierre et Marie-Rose 
Zumbiehl, est géré depuis cinq ans par Brigitte Caraz, qui en 
faisait déjà partie depuis quelques années, et qui depuis 

s’occupe aussi de la Table de la Fonderie, ce chantier 
d’insertion qui vise à proposer des repas sains à prix réduit 

pour les personnes en difficulté financière et à créer du lien 
pour accélérer l’intégration dans la société. 
 

Un an et demi à la rencontre des chercheurs 
d’emploi 
La bénévole a donc profité de la semaine impertinente des 

associations “Osez la solidarité”, pour faire venir à la Table 
de la Fonderie cette exposition qui tourne, depuis un an, 

partout en France, réalisée par la photographe Mehrak Habibi 
et la journaliste Hélène Frouard, et présentée par Solidarités 
Nouvelles face au chômage. 
 

« Ces deux femmes ont une sensibilité particulière pour les 
personnes de l’ombre, les invisibles. Elles ont passé un an et 
demi à aller à la rencontre des gens, grâce aux organismes 
comme Solidarités Nouvelles ; et ont discuté plus de six heures 
avec chaque personne, pour bien les connaître, bien les 
comprendre ». 
 

Cela donne des photos humaines dans un cadre familier, 
mêlées à un dessin à l’encre noire en forme de symbole de 
chaque histoire, avec des textes intimes, permettant à celui 
qui découvre ces vingt portraits, d’entrer un peu dans la vie de 
chacun d’eux, d’entrer quelques minutes dans leur peau, de 
saisir qu’un chômeur n’est pas juste un chiffre, qu’il est 
surtout une personne. 
 

Chaîne de solidarité 
Brigitte Caraz a vu là une occasion de plus de faire connaître 
SNC, son groupe local, mais aussi de susciter des vocations 
solidaires : « cette chaîne de la solidarité qui manque le plus 
dans notre société aujourd’hui ; mais qui va forcément se 
recréer, car sinon la société ne tiendra pas », analyse les 
bénévoles. 
 

Et cette exposition, c’est bien ce sentiment qu’elle veut 
récréer, et rappeler que les chercheurs d’emplois sont des 
hommes et des femmes comme tout le monde, de tous âges, 
de toutes conditions sociales, avec leur histoire qui pourrait 
être la nôtre. Et qui disent quelque chose du chômage qu’on 
n’a pas l’habitude d’entendre. 
 

Car « même si on a tous un côté un peu fainéant, la majorité 
des gens au chômage n’aspirent pas à rester sans rien faire. Ils 
aspirent à un minimum de statut, un minimum de revenu », 
poursuit Serge Muller. La preuve, 55 % des chercheurs 
d’emploi acceptent une offre qui ne correspond pas à leur 
formation ou à leur niveau de salaire, rappelle Brigitte Caraz. 
 

Pour Serge Muller, « le principal fléau en France, c’est le 
chômage ». Et « je ne me résous pas au chômage structurel, 
poursuit son collègue Hubert Vis. C’est un échec de l’état. 
Comment un pays riche comme le nôtre ne parvient-il pas à 
résorber le chômage alors que nos voisins y parviennent ! » 
 

Solidarités Nouvelles face au chômage accompagne les 
personnes dans leur recherche d’emploi, mais aussi dans leur 
cheminement personnel, « pour retrouver estime de soi et 
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confiance en soi, se connaître, connaître le profil qui leur 
correspondrait. C’est un vrai travail sur soi. On a les outils pour 
ça et ça marche », assurent les bénévoles de SNC. 
 

Au niveau national, Brigitte Caraz rappelle que Solidarités 
Nouvelles face au chômage accompagne 4 000 personnes par 
an grâce à 2 500 bénévoles. Avec un taux de réussite de 62 %. 
À Mulhouse, en 2018, 14 personnes en recherche d’emploi 
ont été accompagnées. Huit ont trouvé un emploi. Au-delà des 
chiffres, ces bénévoles croient en l’esprit colibri. 
 
 
 
 

DNA & L’Alsace_23/05/2019 

La Passerelle prend son 
envol 

L’équipe au complet. Photo L’Alsace 
 

Vingt-cinq ans, c’est l’âge de l’émancipation pour 
la Passerelle à Hirsingue ! Créée en 1995, reconnue 
chantier d’insertion en 2009, la structure, gérée 
par le centre communal d’action sociale (CCAS), est 
en pleine évolution. Tout en diversifiant ses 
activités, elle ouvrira une épicerie cet été et 
changera de statut, pour devenir une association, 
début 2020. 
 

Voilà bientôt vingt-cinq ans que les Hirsinguois croisent 

quotidiennement, ou presque, les salariés de la Passerelle 

qui s’attellent à l’embellissement du village, depuis les berges 
du ruisseau le Feldbach jusqu’au fleurissement des massifs. 
 

En 1995, lorsque le maire fraîchement élu, Armand Reinhard, 
crée le CCAS (centre communal d’action sociale), il propose un 

service d’aide par l’emploi : la Passerelle. « Ce service 

consistait à favoriser l’insertion professionnelle de personnes 
en difficulté qui habitaient à Hirsingue, témoigne l’édile. La 
commune les aidait et, en échange, elles rendaient service à la 
commune. J’ai toujours eu cette conception du travail social. » 
 

Maraîchage au naturel 
Quatorze ans plus tard, en 2009, la structure devient un 

chantier d’insertion. Les salariés en contrat aidé, pas 

seulement Hirsinguois, assurent des travaux d’aménagement, 
de plantation et d’entretien pour la commune, mais aussi pour 
les collectivités, les entreprises et les particuliers. 
 

Des espaces verts au potager, il n’y a qu’un pas… En 2012, la 
Passerelle se lance donc dans une nouvelle activité de 

maraîchage.  

Elle exploite une parcelle d’environ 50 ares située le long de 
l’Ill, où sont implantés deux serres et un système d’irrigation 
pour l’arrosage des cultures. Les légumes et les fruits, 
vendus en direct à la clientèle, sur place ou sur commande, 
sont cultivés dans le respect de l’environnement. « Nous 
n’utilisons pas de produits phytosanitaires. Notre terreau et 
nos graines sont bio », insiste la directrice, Nathalie 
Languille-Noël. 
 

Rénovation intérieure 
Enfin, depuis cette année, le chantier d’insertion diversifie 

encore son offre en proposant des travaux de rénovation : 
peinture, tapisserie, plomberie, électricité, carrelage… Des 
salariés ont ainsi rénové plusieurs appartements de la 
résidence Bel automne à Hirsingue. Ils repeindront le préau 
de l’école primaire en juillet… 
 

Qui dit rénovation dit aussi construction : les bons bricoleurs 

de la Passerelle réalisent, depuis un an et demi, du 

mobilier d’extérieur, comme des bacs à fleurs, des abris en 
bois pour arrêts de bus et pour poubelles. « Nous disposons 
d’un petit atelier. Nous essayons de fabriquer de bons 
produits qui tiennent dans le temps. Et nous les installons 
sur place ». La directrice souhaite développer ces deux 
activités, de maraîchage et de rénovation, qui sont plus 
accessibles au public féminin. « Actuellement, nous 
employons 70 % d’hommes. J’aimerais que l’offre d’insertion 
soit équitable. Car comme le montrent les chiffres du 
chômage, il y a autant d’hommes que de femmes qui 
recherchent un emploi… » La Passerelle entame sa mue. 
 

Une épicerie cet été 
« Nous démarrons la transformation de nos produits 
maraîchers dans l’objectif de créer une petite épicerie pour 
cet été, dans nos locaux, à la Maison des associations », 

annonce la directrice de la Passerelle, Nathalie Languille-

Noël. En rayon, les clients trouveront des confitures, des 
tisanes, des jus de fruits, des chutneys, des pâtes de fruits, 
des fruits séchés ou encore du cuir de fruit, qui se déguste 
comme un bonbon ou sert de préparation à dessert… « Nous 
essayons d’utiliser le produit jusqu’au bout et d’arriver à 
l’objectif zéro déchet, tant pour la fabrication que pour la 
vente. Nous demandons déjà à nos clients de nous ramener 
les pots des plants de légumes, afin de limiter l’impact 
environnemental. Comme faisaient nos grands-mères, 
finalement… On n’invente rien ! » À terme, l’épicerie 
pourrait accueillir des expositions d’artisans, des soirées à 
thème. « L’idée, c’est d’animer le cœur de ville et de créer 
du lien. » 
 

Un statut associatif plus souple 
En janvier 2020, la Passerelle changera de statut pour 

devenir une association. Actuellement, elle est gérée par le 
CCAS. « Nous souhaitons pérenniser la structure et la faire 
évoluer différemment, explique la directrice. Le statut 
associatif nous permettra de bénéficier de dons, de 
subventions… et facilitera les démarches des particuliers. » 
Jusqu’à présent, les clients privés sont obligés de se rendre à 
la trésorerie d’Altkirch pour payer les prestations des 
espaces verts, prestations qui ne sont pas déductibles des 
impôts… « Techniquement, le statut associatif sera plus 
simple et plus souple », selon la directrice qui envisage aussi 

de changer le nom du chantier d’insertion. Mais l’équipe 

restera la même. 
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« On n’est pas des cas sociaux ! » 
La Passerelle est dirigée par Nathalie Languille-Noël depuis 

juillet 2018. Elle est également accompagnatrice 
socioprofessionnelle. Marie Klein est assistante administrative 
et chargée de communication. Armelle Georges est 
encadrante technique au maraîchage et superviseure. Vincent 
Lafertin est encadrant technique aux espaces verts. 
 

Seize salariés de 18 à 60 ans 
La structure compte actuellement 16 salariés qui travaillent à 
temps partiel (vingt-quatre heures par semaine), en contrat 
aidé de quatre mois renouvelable. « La durée totale du contrat 
n’excède pas vingt-quatre mois, précise la directrice. Certains 
ont besoin de moins de temps pour valider un projet 
professionnel. Pour d’autres, cette période de deux ans ne 
suffira jamais. Elle sera une aide à la reconstruction… » 
 

Âgés de 18 à 60 ans, pour la plupart sundgauviens, les salariés 
en insertion font face à des difficultés sociales ou 

professionnelles que la Passerelle les aide à surmonter : 

handicap, chômage en fin de carrière, premier emploi, 
réorientation professionnelle ou validation de projet… 
« L’idée, c’est qu’ils se sentent plus forts en repartant d’ici. » 
La structure les aide à se reconstruire, à reprendre confiance 
en eux et à retourner dans la vie professionnelle, par étapes. 
 

À 42 ans, Julien Schmitt, par exemple, était électricien. Mais il 

a toujours eu la main verte. À la Passerelle, il travaille dans 

les serres et entretient les espaces verts. « Je ne ferais plus 
autre chose ! », sourit-il. Stéphane Kuhn, 46 ans, s’est lui aussi 
reconverti avec bonheur dans les espaces verts. « Avant, je 
travaillais dans l’industrie. Les machines m’ont bousillé le dos. 
Je suis devenu inapte au travail… » 
 

Amédée Gasull, 60 ans, a travaillé quatorze ans chez Peugeot 
et vingt ans dans l’événementiel en Suisse pour de grandes 
marques de luxe. « J’ai démissionné car je ne pouvais plus 
supporter le stress et le rythme de travail. » Du jour au 
lendemain, il s’est retrouvé sans ressources. Il a intégré le 

chantier d’insertion en octobre. Cet infatigable touche-à-

tout rénove les appartements de la résidence Bel automne. 

« À la Passerelle, on a tous eu un parcours difficile. Mais on 

n’est pas des cas sociaux ! On a du courage et du mérite. » 
Parole d’Amédée. 
 

CONTACTER La Passerelle, 2, place de l’Église à Hirsingue. - 

Tél. 03.89.40.56.39. Courriel : asp.lapasserelle@orange.fr - site 
internet : https ://acclapasserelle.wixsite.com/monsite   - 

Facebook « La Passerelle Hirsingue ». 
 
 
 
 

L’Alsace_26/05/2019 

Lycéens en faveur de la 
Manne 
 

Lundi 20 mai, les élèves de la classe de 1re LCQ du 
lycée du Pflixbourg ont récolté des dons pour la 
Manne de Colmar. 
 

Le programme du Baccalauréat Pro « Laboratoire contrôle 
qualité » (LCQ), comprend, en plus des enseignements 
professionnels, 40 % d’enseignements généraux. Ceux-ci, 
outre la démarche de projet, travaux pluridisciplinaires, 
travaux de groupe, réalisation de dossiers, incluent également 
l’ouverture sur la vie culturelle et sociale en développant le  

sens des responsabilités et en contribuant à l’insertion tant 
scolaire que sociale. Ce à quoi la récente collecte a contribué. 
Celle-ci faisait suite à la visite d’une classe de seconde en 
aménagement paysager à la banque alimentaire de Mulhouse, 
ainsi qu’à une collecte dans les grandes surfaces en novembre 
dernier. 
 

Des cagettes qui se sont bien remplies tout au long de la pause médiane.  
Photo L’Alsace /Jean Louis LICHTENAUER 
 

Dur apprentissage des réalités de la vie 
« Nous avons été étonnés de voir que ce sont les personnes 
les plus âgées, et aussi celles qui ne semblent pas les plus 
aisées financièrement, qui donnent le plus alors que d’autres 
ont carrément refusé ». La collecte de denrées alimentaires 
effectuée lundi dans l’établissement du Pflixbourg, devant la 
cantine à l’heure du déjeuner, a été l’occasion de mettre en 
pratique les cours de communication médiatisée. Ainsi, les 
élèves ont noué des contacts avec la presse, créée des 
affiches, écrite des articles en interne ainsi que sur Instagram. 
Ne doutant point du succès de l’opération, ils se sont fait 

porter par la Manne des cagettes leur permettant de bien 

ranger les produits collectés. Cagettes qui ont été bien 
garnies, contribuant ainsi au bonheur de nombreuses familles 
bénéficiaires de l’épicerie solidaire colmarienne, un domaine 
que l’enseignante Alicia Hasenfratz, connaît bien pour y avoir 
déjà consacré du temps. 
 
 
 
 

DNA & L’Alsace_29/05/2019 

Nouvelle équipe chez DÉFI 

Corinne Perrin, directrice de DÉFI, Jean-Jacques Chêne, président sortant, 
Yolande Remy, vice-présidente et Pascale Munch, présidente de l’ensemblier 

DÉFI (de gauche à droite). Photo L’Alsace 
 

Un nouveau comité pour DÉFI. La récente 
assemblée générale a aussi permis de faire le point 
sur les nouvelles activités de l’association de 
services et d’insertion. 
 

mailto:asp.lapasserelle@orange.fr
https%20:/acclapasserelle.wixsite.com/monsite
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L’ensemblier DÉFI, qui regroupe DÉFI Emploi, DÉFI Pro et 

la Ressourcerie, a tenu jeudi dernier son assemblée 

générale. 
 

Au cours de la partie statutaire, Pascale Munch, de Soultz, 
présente au conseil d’administration depuis deux ans, a été 

élue présidente de l’ensemblier DÉFI et Yolande Remy, de 

Guebwiller, qui siège au conseil d’administration depuis dix 
ans, est devenue vice-présidente. Le président sortant, Jean-
Jacques Chêne, qui a souhaité passer la main après neuf 

années à la tête de DÉFI, reste cependant membre du conseil 

d’administration. 
 

Les débats se sont déroulés à la Ressourcerie, en présence 

des salariés, des membres, des partenaires, dont les 
représentants des communes (Guebwiller, Soultz, Rouffach et 

Ensisheim), et de la directrice de DÉFI, Corinne Perrin. Cette 

dernière a notamment mis en avant les nouvelles activités de 

la Ressourcerie : un espace loué à un jeune créateur, dont 

l’activité est en lien avec celle de la structure, et un atelier de 
ponçage de meubles, une nouvelle prestation proposée aux 
clients qui pourront venir poncer eux-mêmes l’objet ou 

confier le travail aux salariés de la Ressourcerie. « Le 

personnel et l’outillage des ateliers participatifs sont déjà en 
place. Ils fonctionneront sous peu », a précisé Corinne Perrin.  
 

Elle a aussi rappelé la « mise en place de formations en 

interne pour le personnel de DÉFI Pro et DÉFI Emploi, 
notamment dans l’entretien du cadre de vie ». La directrice a 
encore mis l’accent sur l’atelier de couture qui fonctionne une 
fois par mois, le troisième mercredi. « Au niveau de la 
bibliothèque, nous avons décidé de mettre un thème en avant 
chaque trimestre. Actuellement, c’est celui du cinéma. En 
juillet, ce sera les voyages et les vacances et, à la rentrée, nous 
mettrons l’accent sur la littérature classique », ont annoncé 
Pascale Munch et Yolande Remy. 
 

Le conseil d’administration 
Pascale Munch, présidente ; Yolande Remy, vice-présidente ; 
Benoît Sturny, trésorier ; Marie-Aimée Debrowolska, 
secrétaire ; Geneviève Schaff, assesseur au bureau ; et les 
membres : Jean-Jacques Chêne, Carole Elmlinger (Ensisheim), 
Huguette Malo, Nadine Godé, Christophe Heilmann, Valentin 
Husser, Bénédicte Roulot (Guebwiller), Jean-Claude Vuillemin 
(Rouffach). 
 

Boutique de la Ressourcerie DÉFI, ouverte mercredi, 

vendredi et samedi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. 
 
 
 
 

L’Alsace_30/05/2019 

Inauguration chez Tremplins 
 

Les nouveaux locaux de l’association Tremplins, 
situés 1 allée Thomas-Edison à Sélestat, « une 
superbe réussite humaine », viennent d’être 
inaugurés. 
 

Le président de l’association Tremplins, Jean Lachmann et 

le directeur, Antonio Minadeo ont convié élus, membres du 
conseil d’administration et invités, vendredi 17 mai à 
l’occasion de l’inauguration des nouveaux locaux de 
l’association situés au 1 allée Thomas-Edison où les services 
sont désormais regroupés. 

 

Après une visite commentée des lieux, le président a expliqué 
les quatre raisons « d’être ici » et les quatre missions assurées 

par Tremplins, à savoir l’encadrement, la mise à disposition, 

la formation et l’insertion.  
 

Association Tremplins à Sélestat : vingt-cinq ans de services et enfin 
regroupés.  Photo L’Alsace /François Paquot 
 

Le président a évoqué les investissements réalisés et la 
gestion « saine » avant de laisser la parole aux élus. Le maire 
de Châtenois, Luc Adoneth, a évoqué cette fameuse journée 
du 12 septembre 2001 où les élus se sont retrouvés sur le site 

des Remparts pour s’intéresser au débroussaillage de vieilles 

pierres : « On s’appuie sur le passé culturel et sur Tremplins 

pour construire un avenir, le site est devenu exemplaire 
depuis, une superbe réussite humaine et en matière 
d’intégration sociale ». Jean-Pierre Piela a rappelé le 
partenariat « qui a commencé en 1994 et est toujours 
d’actualité aujourd’hui ». 
 

Le maire de Sélestat, Marcel Bauer, a souligné le travail réalisé 

par Tremplins avec la sage décision de tout regrouper et faire 

revivre ce local. 
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L’Alsace_02/06/2019 & DNA_05/06/2019 

Lumière sur des 
compagnons d’Emmaüs 

Lors d’une rencontre préalable entre compagnons d’Emmaüs et tatoueurs. 
Photo Dominique PICHARD 
 

Le festival Compagnons d’encre, chez Emmaüs 
Scherwiller, met le tatouage au cœur de la photo, 
de défilés de vêtements réinventés, d’ateliers de 
couture et de sérigraphie à tester. Première 
édition en musique et en burlesque en septembre. 
 

« Montrer tout ce qu’on peut faire en récup’» est, selon le 
photographe Dominique Pichard, actuellement en résidence 

chez Emmaüs à Scherwiller, le propos du festival 

Compagnons d’encre, dont la première édition se tiendra les 7 
et 8 septembre à Scherwiller. Un festival solidaire qui 
permettra également de montrer aux visiteurs la face cachée 

d’Emmaüs, connu principalement pour son espace de vente. 
 

Il sera question ici de dévoiler les travaux en cours – de 
nouveaux logements pour les compagnons dès la fin de 
l’année, qui accueilleront également des femmes –, les cours 
de photo, le travail d’accompagnement des personnes sans 
papiers (70 % des accueillis à Scherwiller). 
 

Salon du tatouage 
Initié par Axel Nabli, directeur de la structure, et Dominique 
Pichard, le festival Compagnons d’encre tourne autour de la 
culture du tatouage. « Beaucoup de compagnons sont tatoués 
et voudraient se faire faire de nouvelles pièces sans en avoir 
les moyens. On voulait aussi valoriser le tatouage car de 
nombreux artistes s’y sont lancés », poursuit Dominique 
Pichard, photographe notamment pour la presse spécialisée 
en tatouage. 
 

Le festival Compagnons d’encre sera donc un petit salon du 
tatouage réunissant treize professionnels qui tatoueront des 
flashes (petits motifs) aux visiteurs qui le souhaitent, sans 

rendez-vous : tous les bénéfices seront versés à Emmaüs 
Scherwiller. Plusieurs conférences sur les tattoos sont 
prévues. 
 

Ventes à thèmes et ateliers 
Le festival sera aussi un vaste chantier d’ateliers, de ventes 
spécialisées, de concerts, d’expositions… Au programme : 
ventes à thèmes (moto, photo, cinéma, musique, BD, vintage), 
vente aux enchères d’objets customisés par les tatoueurs et 
les artistes présents, animée par les déjantées Electrik 
poodles, expositions de peintures, d’illustrations, de photos  

(dont celle de Dominique Pichard, Le grand dérangement , sur 
le déménagement des compagnons le temps de la 
construction des nouveaux logements en 2019), ateliers d’ up 
cycling (transformation de vieux objets et vêtements, de 
sérigraphie textile et de photo auxquels les visiteurs sont 
invités à participer, shooting photo des tatoués du festival… 
 

L’ambiance est garantie vintage, glamour et gros bras avec un 
concert des Moorings (et d’autres), un spectacle burlesque par 
les effeuilleuses de La Clandestine, un défilé de vêtements 
reprisés par Kendra Nakamura et portés notamment par des 
Compagnons, etc. 
 

Des emplois à la gare 
L’objectif affiché du festival est de réunir des fonds pour 
assurer une partie des travaux de réhabilitation de l’ancienne 
gare de Scherwiller, devenue propriété d’Emmaüs, qui en fera 
un espace de location de matériel à destination d’entreprises 
et de particuliers : gobelets en plastique pour des 
événements, tondeuse ou mouton pour les pelouses… Cette 
activité vise à créer deux ou trois contrats d’insertion destinés 
à des compagnons 
 
2nd article 

L’Alsace_02/06/2019 & DNA_05/06/2019 

Atelier vintage sur mesure 

La couturière Kendra Nakamura donnera des astuces pour créer un vêtement 
à parti r de nappes. Photo L’Alsace/Anne Vouaux 
 

Partir d’une nappe en lin à broderies ou de tout 
autre linge de lit et de maison pour signer une 
robe ou une jupe est parfois une évidence pour la 
couturière Kendra Nakamura. C’est le cas chez 
Emmaüs à Scherwiller où la matière première 
abonde. « C’est intéressant : ces tissus ont de la 
tenue, on peut partir sur du volume, jouer avec les 
matières. » 
 

Membre du collectif d’artistes strasbourgeois M33, la jeune 
femme animera un atelier vintage destiné à montrer comment 
créer un vêtement ou le retravailler. « Les visiteurs seront 

invités à acheter un vêtement à l’Etikette chez Emmaüs et 

on leur apprendra à l’ajuster, à le transformer, on leur 
donnera des astuces… » Nul besoin d’une machine selon la 
couturière qui parie aussi sur la couture à la main. Et cerise sur 
le gâteau, un atelier de sérigraphie textile voisin permettra de 
personnaliser son vêtement. L’idée étant que le visiteur 
participe à l’atelier, c’est-à-dire, réalise lui-même 
transformation et sérigraphie. 
 



 

42 

De plus en plus sollicitée pour donner des cours de couture, 
Kendra Nakamura se dit convaincue que la démarche peut 
séduire des consommateurs las du tout jetable. Engagée dans 
une démarche de design écologique, la couturière travaille 
avec des matières peu employées pour les vêtements, telles… 
les chaussures. « On peut tout utiliser, y compris les semelles. 
L’objectif étant qu’il y ait zéro déchet à la fin. » 
Inutile de s’inscrire aux ateliers : chacun peut s’y présenter 
spontanément. 
 
 
 
 

DNA_02/06/2019 & L’Alsace_03/06/2019 

Hubert Philipp quitte ses 
fonctions à La Manne : 
L’engagement pour servir 

Hubert Philipp a quitté ses fonctions de président de La Manne après trente-
trois ans d'engagement, mais reste bénvole.  Photo DNA /PHOTO DNA 

 

Hubert Philipp, président fondateur de 
l’association La Manne en 1986, à 67 ans et après 
33 années d’engagement sans failles, a décidé 
d’abandonner ses fonctions lors de l’assemblée 
générale qui s’est tenue vendredi soir salle 
Laurentia à Wintzenheim. 
 

Pourquoi avoir fondé La Manne ? 

Hubert Philipp : « Lorsque j’étais enfant, j’ai connu une forme 
de précarité, pas la misère, mais nous comptions pour pouvoir 
nous alimenter. On ne gaspillait rien, ça m’a beaucoup 
marqué. Dans ces années-là, il n’y avait pas encore de prise de 
conscience du public concernant le gaspillage alimentaire. Je 
trouvais intolérable que des gens n’aient pas les moyens de se 
nourrir correctement et les tonnes de nourriture jetées 
quotidiennement. Rien ne se faisait, tout était détruit. Ça 
représentait un scandale à mes yeux ! Il fallait que des 
personnes nécessiteuses puissent en bénéficier. C’est comme 
ça qu’est née l’association, coïncidant, à l’époque, avec la 
création des Restos du cœur de Coluche. » 
 

Comment avez-vous commencé à distribuer des colis 
alimentaires ? 
« Les grandes surfaces ont joué le jeu, à condition de venir 
récupérer les denrées chaque jour. On faisait le ramassage 
avec nos véhicules personnels. Il fallait assurer un service 365 
jours par an. Il fallait être résolu et motivé ; pas question de 
dire au bout de trois semaines : « Je suis fatigué, j’arrête ». On 
passait plusieurs dizaines d’heures par semaine, du lundi au 
samedi à collecter et distribuer bénévolement des colis, en  

plus de nos activités professionnelles. On ne faisait pas ça 
uniquement l’hiver ; les gens avaient faim toute l’année. 
 

« L’année dernière, nous avons distribué pour une 
valeur d’un million d’euros de nourriture » 
Au départ, le milieu associatif, les élus ou les grandes surfaces, 
nous regardaient d’un œil dubitatif. Ils nous ont pris pour des 
utopistes, ils n’ont pas vraiment cru à l’initiative. Nous avons 
dû faire preuve de beaucoup de conviction et de 
détermination pour qu’on nous donne les moyens de ce qui 
était une expérience à cette époque. Dès le premier mois, de 
nombreuses familles se sont présentées. Nous étions les seuls, 
à Colmar, à proposer des colis alimentaires. Et très vite, on a 
été dépassé par les demandes. La précarité n’était pas celle 
d’aujourd’hui, mais on répondait à un réel besoin. L’année 
dernière, nous avons distribué pour une valeur d’un million 
d’euros de nourriture. » 
 

Avec quels arguments avez-vous réussi à convaincre de 
l’impératif de votre entreprise ? 
« On a vécu des choses extraordinaires. On a bénéficié du 
soutien de la communauté européenne qui nous informe 
qu’elle nous fera parvenir un lot de pâtes alimentaires. On 
s’attendait à un gros colis, pas à 40 tonnes qu’on ne savait pas 
où stocker ! Je suis allé voir un commandant du régiment du 
15/2, qui a accepté de garer des tanks à l’extérieur du hangar 
pour que nous puissions y entreposer les pâtes. Chaque 
sollicitation a débouché sur des réponses positives, 
volontaires et solidaires. 
 

« C’est le moment de laisser la place à une 
nouvelle génération, avec un nouveau regard » 
C’est aussi parce que je ne plaidais pas pour moi, mais pour les 
autres. C’est ce qui m’a donné le courage, sinon le culot, 
d’aller frapper à certaines portes pour les solliciter. Je me 
souviens d’une jeune bénévole qui donnait beaucoup de son 

temps à La Manne. C’était chose rare chez des jeunes en 

pleine activité professionnelle. Surpris, un jour je lui ai 
demandé pourquoi. Elle m’a répondu : « J’ai grandi grâce à 
votre aide, on mangeait de la viande quand maman revenait 

de La Manne ». 
 

Ce soir, après 33 ans d’engagement, vous allez laisser la place 
à votre successeur. Comment vous sentez-vous ? 
« C’est une décision mûrement réfléchie. Je me prépare 
depuis un an. J’ai le sentiment de tourner une page. Je quitte 
toute fonction pour rester simple bénévole. Je ne veux pas 
vieillir dans la fonction. C’est le moment de laisser la place à 
une nouvelle génération, avec un nouveau regard, avec 
d’autres idées et de nouveaux défis à relever. » 
 

Quel sentiment retirez-vous aujourd’hui de ces 33 ans ? 
« De l’étonnement ! De l’étonnement devant la disponibilité 
des gens, devant leur générosité. Ça m’a toujours aidé, dans 
les moments de découragement, d’avoir autour de moi des 
gens qui s’engageaient, qui y croyaient, alors que bien de fois 
j’ai eu envie d’abandonner. Des personnes qui m’ont insufflé 
leur énergie et m’ont convaincu qu’il fallait continuer. Et tous 
ces gens qui comptaient sur nous. Une solution devait exister, 
on a toujours trouvé les moyens de rebondir. » 
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L’Alsace_03/06/2019 

Reprise du chantier au 
château du Schlossberg 

Les responsables du Syndicat mixte du lac de Kruth-Wildenstein et de 

l’association Patrimoine et Emploi ont donné le top départ de la reprise du 
chantier.  Photos L’Alsace /François Froehly  
 

Voilà déjà treize ans que la réhabilitation des 
ruines du château du Schlossberg a été engagée. 
Le chantier vient de reprendre et se poursuivra 
jusqu’en septembre. 
 

« C’est une méthode de restauration originale, explique 
François Tacquard, président du Syndicat mixte du lac de 
Kruth-Wildenstein. La méthode est douce. Le syndicat 
débloque 30 000 euros par an et tout est réalisé en insertion, 

par l’association Patrimoine et Emploi. » Après de 

nombreuses études, il a été décidé, non pas de reconstruire le 
château à l’identique comme certains en avaient l’intention 
par le passé, mais de procéder à la sauvegarde et au 
renforcement des structures existantes, et plus 
particulièrement des structures extérieures. 
 

« Les murs sont remontés, les sols un peu abaissés, précise 
Jean-Luc Issner, architecte du patrimoine chargé de suivre le 
chantier. Ainsi, les murs est et nord, parties les plus visibles et 
les plus dégradées, seront achevés cet automne. Un 
défrichement général sera effectué pour que l’on voit les 
ruines depuis Kruth et Oderen. La commune de Kruth prévoit 
également la création d’un point de vue sur la route 
départementale qui mène au Markstein. » 
 

Un travail acrobatique 
« Dans les dix années à venir, on espère terminer le tour 
complet du château », estime François Tacquard. Les salariés 

de Patrimoine et Emploi y travaillent tous les jours par 

équipe de sept. « Nos salariés sont formés pour les travaux de 
bûcheronnage, en montage et démontage d’échafaudages et 
en travaux encordés », explique Daniel Tomasini, président de 

l’association. Outre les travaux de restauration Patrimoine et 
Emploi, qui a signé une convention avec le syndicat mixte du 

barrage, entretient le chemin d’accès au château sur toute sa 
longueur. 
 

Cela permet aux nombreux visiteurs de se rendre sur place 
dans de bonnes conditions. Ces derniers, après l’effort de la 
montée sur ce beau promontoire, ont le plaisir de bénéficier 
d’une vue exceptionnelle et d’assister en direct, au travail, 

parfois quelque peu acrobatique des salariés de Patrimoine 
et Emploi. 
 
 

L’Alsace_ 05/06/2019 

Les meubles relookés de 
l’Atelier du beau à 
Wittenheim 

La salle d’exposition regorge de meubles originaux. Photo L’Alsace /L.S. 
 

Depuis lundi matin et durant toute cette semaine, l’Atelier 
du beau de l’association d’insertion par le travail Adésion 

organise la braderie d’été de meubles relookés dans sa salle 
d’exposition et son atelier au 8, rue de Lorraine à Wittenheim, 
ZA Jeune-Bois.  
 

Les dix personnes en réinsertion professionnelle et leur cadre 
technique Laurence Bitoune ainsi qu’Anne Gutleben, 

responsable de l’association Adésion, accueillent le public 

tous les jours de 10 h à 17 h pour montrer leurs créations 
originales, des meubles remis en état et décorés.  
 

Toutes ces créations, une bonne centaine au total, sont des 

pièces uniques. L’Atelier du beau travaille également sur 

commande.  
Les prestations vont de la remise à l’état brut par ponçage 
manuel à une décoration personnalisée. Au cours de cette 
semaine, des réductions sont accordées sur le stock de tous 
les meubles relookés. 
 
 
 
 

DNA & L’Alsace_20/06/2019 

Wesserling sous le signe de 
la solidarité 

Les Ind ! go seront de la fête ce vendredi à Wesserling.  Photo L’Alsace /Éric 
GOTTSCHECK 
 

Le cadre idyllique du Parc de Wesserling servira de 
décor à la Fête de la musique organisée par les 
associations les Jardins de Wesserling et 
Patrimoine et emploi, en partenariat avec  
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l’Association de gestion du Parc de Wesserling et 
l’École de musique de la Haute Thur. 
 

Dans les jardins intimement éclairés, le public pourra 
découvrir, vendredi soir, différents styles de musique à travers 
différentes scènes disposées au cœur du Parc de Wesserling. 
 

Située dans le jardin régulier du parc, la scène Marguerite 
accueillera des groupes issus de l’École de musique de la 
Haute Thur (EMHT). Le public pourra apprécier les talents du 
groupe WindLights, du groupe Ind ! go ou encore des 
Rock’Mops. 
 

Une scène dans le verger 
Ces groupes de l’EMHT proposeront des reprises dans un 
répertoire pop/rock. Les Écureuils volants, groupe qu’on ne 
présente plus, sera sur la scène de la fête de la musique de 
Wesserling ce vendredi, après avoir joué sur l’une des scènes 
annexes du Printemps de Bourges, ou encore sur la scène de 
l’ED & N de Sausheim la semaine passée. 
 

Dans le verger, se trouvera la scène Tournesol. Sur cette 
scène, c’est l’orchestre folklorique Guyguess’band qui ouvrira 
les festivités. Suivra ensuite Alice and the Modjo, un groupe au 
répertoire rock/folk. 
 

Ce dernier laissera enfin la place au groupe Henry’s big band 
de Vieux-Thann, qui terminera la soirée. 
 

À proximité de la pergola des potagers, LNA ravira les oreilles 
du public avec son répertoire doux, en formation piano/voix, 
entre 19 h et 20 h. 
 

En début de soirée, le public sera accueilli par deux harpistes 
de l’école de musique, à l’entrée des jardins. 
 

 
 
 

DNA_25/06/2019 

Ne pas rester à quai 

Lors de l’inauguration, les responsables de La Manne expliquent aux officiels 
attentifs, le fonctionnement de l’association caritative dans le magasin de 
distribution.  Photo DNA 
 

L’association La Manne a inauguré officiellement, 
vendredi en fin d’après-midi, le nouveau quai de 
déchargement des marchandises et la fin des 
travaux inhérents. 
 

Installé dans les locaux actuels depuis 1988, le quai de 
livraison des stocks de denrées alimentaires récupérés auprès 
des enseignes colmariennes, se faisait par l’arrière en passant 
par la rue Henry-Wilhelm jusqu’en 2009, année de l’extension 
de la SCCU (société colmarienne de chauffage urbain) qui a 
condamné le seul accès à la porte sectionnelle du dépôt.  

Un accord permettait, en passant par le site de la SCCU de 

continuer, pour La Manne, à utiliser leur seul accès au 

magasin. 
 

« Nous sommes dans une impasse, on fait avec » 
Il y a trois ans, l’organisme de contrôle de l’État, dont dépend 
la chaufferie, a enjoint pour des raisons de sécurité, une 
séparation étanche des deux sites, qui de fait interdisait pour 
l’association caritative, l’accès à leur entrepôt. 
« Nous avons donc dû réfléchir à une solution qui nous 
permette de continuer à recevoir les bénéficiaires dans de 
bonnes conditions tout en continuant notre activité sur le 

site » raconte Jean-Yves Chassery, nouveau président de La 
Manne. 
 

Après concertation entre l’entreprise de chauffage, La 
Manne et la mairie de Colmar et sous la pression du préfet, 

une solution a été trouvée, d’ouvrir la façade du bâtiment 
avec un quai de déchargement et une nouvelle porte 
sectionnelle. Cela imposait une modification de l’entrepôt. Le 
matin, une importante rotation de véhicules assure 
maintenant les livraisons par la rue du Galtz.  
 

Moins pratique car étroite et constamment encombrée par 
des véhicules stationnés des deux côtés. La cour intérieure 

plus exiguë, ne permet pas aux camions de manœuvrer. La 
Manne a fait l’acquisition d’un chariot élévateur pour 

décharger les gros véhicules depuis la rue. « Nous sommes 
dans une impasse, on fait avec » soupire Jean-Yves Chassery.  
 

« Un temps il a même été envisagé d’abandonner 
le site ». 
Finalement un projet réalisable, qui puisse convenir à tous, a 
été mis en œuvre, sous un financement tripartite, entre la 

SCCU, la mairie et La Manne. « En 33 ans, nous n’avons 

fermé que deux fois une semaine » précise Alain Faure, 
directeur de l’association. « C’était pour des travaux 
importants. Pendant les dernières transformations, ça n’a pas 
été toujours facile, mais nous sommes restés ouverts malgré 
tout pour continuer de soutenir les bénéficiaires ». 
 
 
 
 

L’Alsace_27/06/2019 

Agir a emménagé dans ses 
nouveaux locaux 
 

L’antenne d’Agir vers l’emploi, ouverte à 
Masevaux en 1994, dépend, avec les antennes de 
Cernay et Saint-Amarin, de la structure de Thann. 
Jusqu’à présent installée dans les locaux de la 
comcom au 9, place des Alliés, elle vient de 
déménager au 4, place des Alliés, dans un nouvel 
espace d’accueil qui dispose d’une vitrine bien 
visible depuis l’emplacement du marché. 
 

Le président Joseph Hausser a rassemblé, mardi dernier, pour 
l’inauguration, la directrice Anna Hartmann, les bénévoles et 
les invités, dont le maire Laurent Lerch et les représentants 
des Restos du cœur et de Caritas. Avant le couper de ruban, il 
a retracé brièvement l’historique de l’association et de 
l’antenne masopolitaine. Le maire a relevé l’action 

incontournable d’Agir dans la vallée, soutenue depuis vingt-
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cinq ans par la municipalité et la comcom, pour son important 
rôle social. 
 

Rappelons qu’Agir vers l’emploi est une association 
intermédiaire conventionnée par l’État, qui a pour objectif 

l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles particulières. Elle vise à 
faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre 
onéreux à la disposition de personnes physiques ou morales. 

Le couper de ruban a marqué l’installation d’Agir dans ses nouveaux locaux.  
Photo L’Alsace /Jean-Marie Renoir 
 

SE RENSEIGNER Agir Masevaux, tél. 03.89.38.86.81, mail : 

contact@agir68.fr - www.agir-thann.fr  
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Nous agissons avec le concours de 

 
 
 

 

 


