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« C’est un nouvel outil de travail »

Le chantier d’insertion sera plus particulièrement
concentré sur le contact au public (boutique, billetterie,
petite restauration, etc.), l’Esat sur la partie animalière et
l’EA sur les espaces verts.
À terme, d’ici trois ans environ, entre 40 et 45 personnes
toutes structures confondues, seront présentes sur le
site, qui sera ouvert sept jours sur sept, toute l’année. Une
équipe d’une petite dizaine d’encadrants est également en
cours de recrutement, sachant que le noyau dur est déjà
en place depuis le tout début du projet : Michel
Jeanmougin, Martine Kilcher et Émilie Frantz.

Les bâtiments ont été réceptionnés à la mi-décembre. Ne reste que le
feu vert de la commission de sécurité.

La ferme d’Argentin
peaufine son ouverture pour
le 1er avril
DNA_08/01/12021

Aux Tournesols, on espère que cette année sera
la bonne : après un feuilleton long de dix ans, le
projet de ferme d’animation est sur le point
d’aboutir, et surtout d’ouvrir. L’objectif a
désormais été fixé au 1er avril prochain. Il n’y a
plus que la pandémie pour retarder encore la
suite de cette aventure.
« On a réceptionné les bâtiments les 15 et 16 décembre.
Maintenant, nous avons sollicité le passage de la
commission de sécurité. Notre objectif, c’est une
ouverture le 1er avril. Nous serons prêts techniquement,
et opérationnels avec les équipes », souligne Brice
Toneguzzi, directeur du pôle travail des Tournesols. Le
seul obstacle reste encore la pandémie.
Matériellement, sur le site, tout est quasiment terminé, il
ne reste que la scénographie de quelques totems à
finaliser, soit trois à quatre jours de travail.
En ce moment, c’est surtout le recrutement qui occupe
une place importante : il s’agit d’intégrer 10 salariés en
janvier, autant en février, et encore 7 en mars pour
composer les 27 personnes de l’équipe du chantier
d’insertion, toutes des personnes de la vallée.
Ce premier chantier d’insertion représente la majorité
des salariés amenés à travailler sur la ferme d’Argentin,
l’une des trois structures au total, avec l’Esat et
l’Entreprise adaptée (EA).

« J’aimerais être la première structure européenne
d’accueil de personnes en situation de handicap », espère
M. Toneguzzi, en évoquant les deux à trois personnes
susceptibles de venir de structures allemandes voire
suisses ou belges.

La ferme d’Argentin permet de proposer une autre
cadence que celle de l’industrie par exemple, et les
travailleurs en situation de handicap vont apprendre un
nouveau métier. Sur le vallon du Frarupt, ce sera un
rythme différent pour eux. « Cela s’inscrit dans la logique
de la trajectoire de la personne et l’accompagnement de
celle-ci » souligne le directeur, « la ferme, c’est un nouvel
outil de travail avant tout ».

Les animaux arrivent !
L’arrivée des animaux s’effectue au compte-gouttes. Pas de
grands troupeaux prévus, mais une palette très large des
différentes espèces. Des premiers habitants s’habituent
déjà aux dix hectares du site : trois poneys, deux vaches,
une génisse, sept chèvres de Lorraine et un bouc, 17
chèvres naines, trois brebis mérinos, 14 poules, un coq.
Dans l’étang nagent déjà des carpes, gardons, goujons et
perches.
L’aquaponie attend ses carpes koï, tandis que les différents
abris et enclos vont bientôt s’égayer d’une dizaine de
cochons et cochons d’Inde, une poignée de moutons de
Soay, trois ânes et des volailles (canards, dindes).
Un nombre suffisant d’abeilles iront peupler les trois
ruches pédagogiques. Il y aura aussi des chats. Car que
serait une ferme sans chat

Plantation de 2000 arbres et arbustes
« Les plantations sont à peu près terminées, il ne reste
qu’à ajouter quelques arbres d’ornements près de l’aire de
jeux et du parking ». Au total, quelque 2 000 arbustes et
arbres viennent encore d’être plantés. Ils permettent
d’aborder l’histoire de l’agriculture de la préhistoire à nos
jours, l’histoire des animaux et des végétaux, leur
domestication aux quatre coins du monde.
Le tout est à découvrir sur un parcours de deux
kilomètres, entre les enclos des animaux, les jardins, les
cultures, les vergers et les haies.
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Les visiteurs pourrontvoir aussi bien de la vigne que des
céréales (épeautre, blé, orge, maïs), des merisiers
sauvages que des figuiers.

Les urnes destinées à les recueillir se trouvent devant le
bureau de la vie scolaire à Diemeringen et au bureau de la
conseillère principale d’éducation (CPE) à Drulingen.

Les Tournesols tablent sur 45 000 visiteurs d’ici cinq à six
ans. Toute la gamme des tarifs est encore à finaliser, mais
l’entrée adulte devrait être à 10 euros, et de 7 à 8 € pour
les enfants.

Manon Hermal et Hugo Mas, volontaires en service civique,
se sont occupés de la mise en place des urnes qui seront
récupérées à la fin de l’opération.

Le petit génie « Argentin » qui a donné son nom à la ferme
et qui guide les visiteurs tout au long du parcours, est
aussi devenu une marque, qui vient d’être déposée à
l’institut national de la propriété industrielle (INPI). Des
produits dérivés vont être développés pour la boutique du
parc.

par l’économique) destinataire de la récolte s’engage à
effacer toutes les données personnelles sur les téléphones,
leur donner une seconde vie et/ou orienter les pièces
défectueuses vers les filières de recyclage adaptées.
Plus d’informations sur https://strasbourg.envie.org .

L’association Envie (Entreprise nouvelle vers l’insertion

« Nous avons encore des réflexions à mener » précise M.
Toneguzzi, Sur l’accès routier, sur les animations
notamment. « Actuellement tout se met en place ».

L’Eurométropole a reçu le prix « Prise en compte du changement
climatique ». Photo archives DNA

Manon Hermal et Hugo Mas ont installé les urnes. Photo DNA

Collecter les vieux portables
pour la bonne cause
DNA_11/01/2021

Les collèges de Diemeringen et de Drulingen
participent à l’opération « Game of phones »
lancée par la Collectivité européenne d’Alsace
en partenariat avec l’association Envie.
Les deux établissements font partie des trente collèges
volontaires pour collecter d’anciens portables (avec ou
sans câbles d’alimentation), ou juste des chargeurs.
L’opération a débuté lundi 11 janvier et se poursuivra
jusqu’au 22 janvier.
Les établissements ne pouvant pas accueillir de public, il
faut confier les portables aux élèves et membres du
personnel qui les rapatrieront vers les sites.

Les lauréats du concours
“Eau et quartiers prioritaires
de la politique de la ville”
DNA_12/01/2021

L’agence de l’eau Rhin-Meuse a lancé en 2019 un
concours inédit destiné à récompenser des
projets de requalification urbaine sur des
quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Trois lauréats strasbourgeois ont été distingués,
parmi lesquels deux ont reçu un prix du jury.
Ce concours “Eau et quartiers prioritaires de la politique de
la ville” répond à l’un des objectifs stratégiques du
11e programme d’intervention de l’agence de l’eau : faire de
l’eau et de la biodiversité un moteur de l’aménagement
durable des territoires, en intégrant la dimension sociale
dans la transition écologique. Une manière de concilier
concrètement la politique de la ville avec celle de l’eau.
Destinée à 58 communes du bassin Rhin-Meuse, l’initiative
a reçu 15 candidatures dont 12 ont été nommées lauréates.
Trois lauréats strasbourgeois ont été distingués,
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parmi lesquels deux ont reçu un prix du jury. L’agence de
l’eau Rhin-Meuse alloue une enveloppe de 2 millions
d’euros à l’ensemble des 12 lauréats.
« La dimension solidaire a été le moteur de la création de
ce concours pour l’agence de l’eau Rhin-Meuse, explique
son directeur général Marc Hoeltzel. Des actions pour
l’environnement dans les milieux urbains sont déjà mises
en place dans des territoires touristiques mais l’agence de
l’eau a voulu aller plus loin en démontrant que la nature
en ville ne se limite pas à certains quartiers et peut très
bien s’intégrer dans des zones moins prisées comme les
quartiers prioritaires. »

Focus sur les trois lauréats strasbourgeois
● Prix « Animation » : association Les Jardins de la
Montagne Verte - Strasbourg : Neuhof côté Nature
Les Jardins de la Montagne Verte sont une structure
d’insertion par l’activité économique.
L’association met en place des programmes d’éducation à
l’environnement dans les quartiers en s’appuyant sur des
activités concrètes. Au Neuhof, les objectifs de
l’association sont l’amélioration du cadre de vie des
habitants grâce à la végétalisation des espaces, le
renforcement de l’éducation à l’environnement et à la
consommation, ainsi que la réduction de la pollution et la
reconquête de la biodiversité. Pour cela, l’association va
mobiliser les acteurs collectifs du quartier du Neuhof en
créant des jardins pédagogiques qu’il faudra développer et
entretenir.
● Prix « Prise en compte du changement climatique » :
Eurométropole de Strasbourg
Face au changement climatique, comment passer les étés
à venir dans les quartiers prioritaires ?
L’Eurométropole de Strasbourg souhaite décliner une
approche globale pour le réaménagement des quartiers
sociaux au regard de l’adaptation du changement
climatique.
Des
solutions
pourront
être
mises
en
place : renforcement
des
trames
vertes,
ajout/développement de secteurs de plantations
massives,
projet
hydraulique
global,
création/renforcement de lieux de fraîcheur, création de
lieux pour la biodiversité, toiture végétalisée et gestion
intégrée des eaux de pluie, création de lieux pour la
biodiversité, mur végétal…
● Habitation moderne : A Strasbourg, dans le quartier du
Hohberg, Habitation Moderne veut transformer, concevoir
et exploiter les espaces extérieurs des cités créées dans
les années 1950. Il s’agit d’en faire des espaces durables.

Dans la cuisine Solicook, les casseroles sont là depuis octobre, mais elles
ne sont pas encore remplies pour le restaurant. Les décideurs, eux, sont
déjà présents, autour du gérant Louis Merlier (à droite, au premier plan) et
de la responsable sociale Célia Biber, à ses côtés. Photo L’Alsace /Karine
FRELIN

Cagnotte participative pour
aller « À l’essentiel »,
restaurant solidaire à SaintLouis
DNA & l’Alsace_12/01/2021

Il devrait voir le jour au printemps : le restaurant
« À l’essentiel », à Saint-Louis, est le résultat
d’une structure créée par l’Apei Sud Alsace et
Ludo Services. Qui va former, autour du service à
table, en majorité des personnes en situation de
handicap, avec entrée ou retour à l’emploi. Une
entreprise d’insertion mais, surtout, un resto.
On y viendra « parce que c’est bon » : la cuisine, les
administrateurs de Soliresto, la nouvelle entité - une SAS créée à 50-50 par l’Apei Sud Alsace et l’association
intermédiaire Ludo Services, la connaissent, puisqu’elle
sortira de la cuisine Solicook. Rue François-AntoineXavier-Wittersbach, elle fonctionne depuis octobre pour la
restauration collective de la Ville de Saint-Louis.
Son autre activité, quand la crise sanitaire le permettra,
sera d’alimenter le restaurant « À l’essentiel », qui doit voir
le jour au printemps. Le gérant est déjà trouvé, le serveur,
le barmaid et le plongeur - homme ou femme - de ce
nouveau lieu culinaire restent à recruter. Ils auront une
particularité, qui pourra se voir, ou pas : à 55 %, les
employés de cette entreprise d’insertion seront travailleurs
handicapés et/ou en entrée ou retour à l’emploi.
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De l’inclusion dans tous
les sens du terme : la
structure est née de la
volonté de l’ancien maire
Jean-Marie Zoellé, qui
avait, en 2019, sollicité
Clément
Morgen,
président
de
Ludo
Services. À Saint-Louis,
elle était la seule à
pouvoir s’associer à
l’Apei Sud Alsace pour
obtenir un agrément
d’entreprise d’insertion
auprès de la Direccte.
« Ludo
Services
apporte son expertise
dans
le
milieu
de
l’insertion »,
souligne
Fernand
Heinis,
président de l’Apei Sud
Alsace.

Encore 900 € à
trouver d’ici le 15
janvier
L’ensemble du projet est
financé, mais pour le
faire connaître et mettre
les futurs clients en
appétit, une partie de
l’investissement
fait
l’objet,
jusqu’au
15
janvier, d’un financement
participatif
sur
la
plateforme Kiss Kiss
Bank
Bank.
Pour
financer
un
lavevaisselle professionnel
adapté à un plongeur en
situation de handicap,
qui coûte 9 500 €.
« 8 600 ont déjà été
récoltés », se réjouit
Louis Merlier, gérant du
restaurant, employé par
Soliresto.
Fort d’une expérience
dans la restauration, le
jeune homme a mené
campagne sur internet.
« Cette option permet de
récolter des fonds sans
investir, de se créer une
première clientèle et
faire
connaître
le
projet »,

ciennes

Janvier
ajoute Samuel Kuchel, directeur de l’Apei Sud Alsace.

« Parce que c’est bon, pas par charité »

[Un tremplin de deux
ans maximum]
Ludo

Services accueille
12 % de personnes relevant
du champ du handicap et
de l’insertion. Elle devrait
donc être pourvoyeuse de
personnel
pour
«À
l’essentiel »,
qui
doit
accueillir un minimum de
55 % de salariés avec une
reconnaissance
de
travailleur handicapé. Le
restaurant
est
une
entreprise
d’insertion,
permettant, sur deux ans
maximum, « de se créer un
parcours
professionnel
avant de trouver un emploi
durable dans le milieu
ordinaire, pas uniquement
la restauration, d’ailleurs »,
souligne Lucie Leprêtre,
directrice
de
Ludo
Services.
À Saint-Louis, pour créer
cette
entreprise
d’insertion, le domaine de
la restauration avait été
choisi parce que le service
était,
avant
la
crise
sanitaire, un métier en
tension dans les Trois
Frontières.
« Ici,
on
travaillera
surtout
le
savoir-être,
on
peut
commencer
sans
expérience
et
sans
diplôme », ajoute Louis
Merlier,
qui
sera
accompagné, pour la partie
sociale, par Célia Biber.
Cette responsable sociale
de l’Apei Sud Alsace œuvre
déjà à Solicook et veillera
à l’accompagnement de
ces salariés ordinaires,
dont seules les conditions
de travail auront – un peu
— été adaptées.

Une soixantaine de généreux donateurs a, pour l’heure,
adhéré à l’idée, dont la Banque postale, qui a fait un don de
5 000 €. L’ouverture en avant-première sera dédiée « aux
personnes qui ont participé à la campagne ». Certes, il est
bien question de soutenir un projet d’inclusion, mais les
intervenants insistent : « À l’essentiel obéira aux mêmes
règles qu’une entreprise classique. Il a obtenu une licence
IV. Les gens viendront au restaurant parce que c’est bon,
pas par charité. » Le business plan est prêt, les murs, qui
appartiennent au Fonds de dotation de l’Apei, attendent
encore leur équipement mais le chantier est bien avancé.
64 places assises sont prévues et cinq jours sur sept, à
midi, plus, sans doute, un soir par semaine, on pourra
découvrir la cuisine bio, locale et de saison de Solicook, la
cuisine solidaire attenante. La carte, épurée, proposera
deux entrées, deux plats, deux desserts, un menu du jour.
« On cible tout public, qui vit ou travaille à Saint-Louis »,
ajoute Louis Merlier. Encore un coup de pouce et le projet
sera aux petits oignons.

Dans le cadre d’un vaste chantier de restauration du site des pelouses
sèches du Holiesel et du Berg, des coupes d’arbres de haut jet ont
commencé. Photo DNA

Reconquérir les pelouses
sèches, un réservoir de
biodiversité menacé
DNA_13/01/2021

Dans le cadre du programme Trame verte et
bleue, des travaux de restauration pour
reconquérir les pelouses sèches au-dessus de
Rosenwiller ont débuté. Orchestré par le
Conservatoire des sites alsaciens, ce chantier est
soutenu par la communauté de communes des
Portes de Rosheim.
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Collines calcaires sous-vosgiennes situées sur le ban
communal de Rosenwiller, le site du Holiesel et du Berg
est un des plus remarquables d’Alsace.
La présence d’un sol maigre et perméable sur une roche
calcaire associée à un ensoleillement exceptionnel a
favorisé la formation de pelouses sèches, parsemées de
buissons et de bosquets d’arbres.
Une faune et une flore spécifiques et très riches se sont
adaptées à cet environnement ouvert, chaud et sec : on y
trouve notamment de beaux spécimens d’orchidées,
plusieurs pieds d’anémones pulsatille et une grande
diversité d’insectes et de papillons, comme l’Horisme des
pulsatilles, un papillon de nuit uniquement présent en
Alsace sur le Holiesel.

Le milieu se referme progressivement et il
devenait urgent de le restaurer pour le
préserver
De par ses spécificités, ce site protégé, géré par le
Conservatoire des sites alsaciens (CSA) depuis 1991, attire
chaque année de nombreux promeneurs, observateurs ou
amateurs de faune et de flore.
Pourtant, ce véritable réservoir de biodiversité, d’environ
3 hectares, est menacé.
Malgré l’organisation de chantiers nature participatifs
dédiés au débroussaillement et des fauches annuelles, le
milieu se referme progressivement et il devenait urgent
de le restaurer pour le préserver.
Depuis peu, des panneaux d’information expliquant les
objectifs et la stratégie de cette reconquête ont été
installés sur place. Intrigués ou curieux, bon nombre de
promeneurs s’y arrêtent, interpellés par les coupes
d’arbres de haut jet qui ont commencé le 2 janvier.
« Il est indispensable de communiquer et d’expliquer
pourquoi nous coupons des arbres sur ce site naturel
protégé », relève Pierre Goertz, technicien référent pour
le Bas-Rhin au CSA, tout en précisant que le bois de
coupe sera récupéré pour du chauffage.
Accompagné de son équipe, constituée de Laura
Grandadam, chargée d’études scientifiques, et de Victoria
Michel, responsable du pôle scientifique, il explique les
tenants et aboutissants de ces importants travaux de
restauration, devenus nécessaires.

Les travaux vont consister à agrandir les
surfaces de pelouses
« Suite à l’abandon du pastoralisme au siècle dernier, la
végétation arbustive s’est développée au détriment des
pelouses sèches dont la surface a nettement diminué »,
précise-t-il, photographies d’archives à l’appui.
Si ce boisement sur l’ensemble de la colline présente un
intérêt écologique indéniable, c’est au détriment de la
richesse des milieux ouverts.

Janvier
Les travaux vont consister à agrandir les surfaces de
pelouses pour « revenir à l’état d’avant », en supprimant
certains bosquets, en coupant des arbres de haut jet, en
faisant reculer les lisières tout en créant un corridor de
milieux ouverts entre les deux collines. Ils permettront
aussi de faciliter l’entretien des pelouses, fauchées
mécaniquement depuis 2011. Les coteaux plus difficilement
accessibles sont et continueront quant à eux d’être fauchés
et
entretenus
manuellement
par
la
Section
d’aménagement végétal d’Alsace (SAVA), association de
réinsertion.
Certains arbres d’avenir présentant de potentielles cavités
et des arbres morts intéressants pour de nombreuses
espèces d’oiseaux ont été identifiés par la Ligue pour la
protection des oiseaux (LPO) et seront préservés. Enfin, la
parcelle de forêt communale au Nord-Est sera laissée en
l’état, en libre évolution.

Ces travaux seront réalisés d’ici mi-mars, avant
la nidification des oiseaux.
« Ce chantier a été l’occasion d’établir un nouveau plan de
gestion du site, celui existant étant caduque », précise
Laura Grandadam, en charge de ce renouvellement.
Un travail conséquent de près d’une année. Véritable feuille
de route, ce travail de recensement et de recherche a
permis de dresser un état des lieux du site, d’évaluer son
état de conservation, de recenser ses éventuelles menaces,
d’établir des inventaires naturalistes (faune et flore) et de
planifier les actions à mettre en œuvre pour conserver la
biodiversité de ce site naturel, comme la fauche tardive et
la mise en place de zones refuge tournantes.
Soutenu financièrement par la CCPR en partenariat avec le
Conseil départemental, ce nouveau plan de gestion
s’appliquera pour la période 2021-2030.

« Game of phones », une
seconde vie pour les
téléphones au collège du
Stockfeld
DNA_20/01/2021

Le collège du Stockfeld à Strasbourg participe au
projet « Game of phones », en partenariat avec
l’association Envie, pour la collecte de téléphones
portables. Une trentaine d’établissements basrhinois y prennent part.
L’opération « Game of phones » a été lancée le 11 janvier et
s’étend jusqu’au 22 janvier. Elle est organisée avec le
soutien de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA).
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« Game of phones » vise à sensibiliser les jeunes sur des questions liées
à l’utilisation de leur téléphone portable, en lien avec la santé et
l’environnement. Photo DNA /Jean-Christophe DORN

Au collège du Stockfeld, au Neuhof, des professeurs et
trois volontaires en service civique animent les séances
par groupes. Il s’agit de sensibiliser les élèves à la
collecte des téléphones portables usagés. Une urne de
l’association Envie est mise à disposition pour récupérer
les pièces (téléphones, chargeurs, câbles ou écouteurs).
Pascale Jurdant-Pfeiffer, conseillère départementale du
quartier, et Sophie Bieber, présidente de l’association
locale Envie, ont lancé le programme officiellement.

Économie circulaire et développement durable
Les volontaires en service civique ont proposé différentes
animations et jeux « Game of phones » pour parler
d’économie circulaire : récupérer, donner aux objets une
seconde vie, recycler. Le professeur de sciences du
collège complète avec des exemples en physique-chimie
et en biologie : « Ce projet doit se développer pour former
des jeunes ambassadeurs en développement durable, en
lien avec la santé et l’environnement ».
L’intérêt du programme est également de faire réfléchir
les jeunes sur leur comportement. Les collégiens ont
ainsi rempli un questionnaire sur l’utilisation de leur
téléphone, d’Internet ou de la musique : ils ont constaté
des effets négatifs sur la mémoire, le sommeil, le manque
de communication avec la famille, la vue ou l’audition. En
informatique, ils ont pu observer et analyser les réponses
sous forme de graphiques. Ce projet permet donc
également de développer des compétences scolaires.

L’association Envie est déjà impliquée au collège dans le
tri des déchets. Les objets récupérés sont pris en charge
par des salariés en insertion.
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« Ici l’esprit d’équipe est important. Plus je
travaille, plus je découvre et plus j’apprends »

[24 mois pour se
réinsérer]

Sevda (à g.) et Hulya sont heureuses de travailler dans la boutique de
Bischwiller. Photo DNA /Hervé KELLER

Une boutique de vêtements
pour se projeter dans un
avenir professionnel
DNA_01/02/2021

Située place de la Mairie à Bischwiller, la
boutique de vêtements d’occasion Vetis a ouvert
ses portes le 15 décembre dernier. Cette
structure sociale et solidaire permet à ses deux
employées d’envisager un avenir professionnel
par le biais de l’insertion. Hulya et Sevda
témoignent.
Voilà trois semaines qu’elle accueille les clientes de la
boutique Vetis à Bischwiller. Éloignée de l’emploi depuis
un moment, Hulya Erdogan, 32 ans, est ravie. « J’ai un long
parcours », déclare cette jeune femme dynamique qui a dû
arrêter ses études en master de littérature étrangère à
Strasbourg pour une question d’argent.
Pompier volontaire à Bischwiller pendant deux ans, de
2010 à 2012, elle avait tenté sa chance à Istanbul dans le
commerce international en 2013-2014. Elle cumule les
petits boulots, chez Burger King, dans une administration…
« J’ai été sauvée par un job dating à la mission locale de
Bischwiller. On m’a suggéré de postuler chez Vetis qui
venait d’ouvrir. Pendant deux ans, j’ai cherché du boulot
dans tous les domaines, avant d’arriver ici », témoigne-telle avec soulagement. Dans les rayons de la boutique,
elle s’épanouit. « Il faut accueillir les clientes, les
conseiller, rechercher la bonne taille, la couleur,
s’occuper du réassort… »

Bischwiller a été un choix
stratégique
pour
l’implantation
de
la
troisième boutique Vetis.
« Avant même d’ouvrir une
boutique, on cherchait à
travailler sur Bischwiller,
car le taux de chômage y
est élevé. Nous voulions
faire travailler les gens ici
»,
explique
Araxia
Barsegyan,
encadrante
technique depuis 2017.
Après
l’examen
d’une
cinquantaine de CV, cinq
candidates
ont
été
retenues et deux sont
allées
jusqu’au
bout :
Sevda
et
Hulya.
L’entreprise propose un
premier contrat de 4 mois ;
puis
des
contrats
renouvelables de 6 mois
pour un total de 24 mois
maximum. Vetis emploie
une
trentaine
de
personnes
dans
les
domaines de la vente, la
logistique ou la couture,
tous en contrat d’insertion.
Trois
boutiques
à
l’Esplanade à Strasbourg, à
Schiltigheim
et
à
Bischwiller
complètent
l’entrepôt
situé
à
Niederhausbergen et
le
siège
social
de
l’association. « Avec le
Covid-19, un quart des CV
que
nous
recevons
viennent du secteur de la
restauration, lourdement
touché
par
les
conséquences
de
la
pandémie »,
complète
Araxia Barsegyan.

Hulya est aussi bénévole
dans deux associations.
Elle participe à des
maraudes
avec l’association
strasbourgeoises Ô cœur
de la rue 67 qui distribue
vêtements et nourriture
aux sans-abri. Elle est
aussi
membre
de
l’association Zulmü Yetimi
Türkistan qui vient en aide
à la minorité ethnique
musulmane
d’origine
turque
Ouïghour,
oppressée
par
le
gouvernement
chinois.
Plus tard, elle se voit en
responsable de magasin
et souhaite, pourquoi pas,
créer
sa
propre
entreprise. Elle aimerait
aussi apporter de l’aide
aux personnes démunies
en Turquie. « Il n’existe
pas de Restaurant du
Cœur.
Ce
serait
formidable de créer une
structure
là-bas »,
déclare Hulya qui pétille
d’idées.
Sevda
Elevli,
s’était
éloignée du marché de
l’emploi depuis 9 ans
lorsqu’elle a retrouvé une
place de vendeuse dans la
boutique bischwilléroise
Vetis. Après 8 ans en tant
qu’employée de caisse au
magasin
ED
de
Bischwiller,
la
jeune
femme de 35 ans s’est
occupée de son petit
garçon, Omer 6 ans qui
présentait des problèmes
de santé. « C’était un frein
à la recherche d’un
emploi.
Ça fait du bien d’être à
nouveau active, d’avoir
autre chose dans la vie,
car je suis resté enfermée
pendant 9 ans à la
maison. C’est long ! ».

9

Revue de Presse
des SIAE als

ciennes

Pour elle, ce travail est un bol d’oxygène que lui apporte
chacune de la vingtaine de clientes qui franchissent
quotidiennement la porte de la boutique.
« L’association Vetis est un chantier d’insertion qui
permet à des personnes éloignées du milieu du travail de
se réintégrer et de se réorienter, explique Sevda, ici
l’esprit d’équipe est important. Plus je travaille, plus je
découvre et plus j’apprends ». Elle espère ainsi enrichir
son curriculum vitae et se former, car Sevda voit
désormais son avenir plus clairement. « Mon projet est
d’ouvrir ma propre entreprise en évoluant, en apprenant à
gérer un magasin et ses clients. Si j’ai la chance de me
former et de m’enrichir d’une qualification, je n’hésiterai
pas car c’est une opportunité : je suis heureuse ici »,
déclare Sevda qui recommande Vetis à toutes celles qui
veulent se raccrocher au monde du travail par le biais de
l’insertion sociale.

Vetis, 20 rue de Hoenheim à Niederhausbergen.
03 90 40 27 60 et contact@vetis.org | www.vetis.org

Février
(zone d’aménagement concerté), un projet inédit se
concrétise sur le nouveau lot « Shopping promenade » : il
réunit une exploitation maraîchère bio, un magasin de
producteurs et un restaurant, où le chef mettra en valeur
les produits du terroir.
« On travaille sur ce dossier depuis deux ans », explique
Philippe Boehmler, président du collectif Sillon qui s’est
inspiré de l’expérience innovante de la coopérative Hop-la à
Oberhausbergen.
Une quarantaine d’exploitants agricoles, essentiellement du
Bas-Rhin, se sont engagés dans ce collectif qui va gérer un
point de vente où sont écoulés en majorité des produits
locaux. Ensemble, ils investissent deux millions d’euros
pour aménager les 300 mètres carrés de surface de vente
dont ils seront locataires. L’idée ? Mettre derrière chaque
étal, le paysan, le mieux à même de parler de ses cultures
et des caractéristiques de ses récoltes. « Nous y vendrons
tout ce qui est produit en Alsace, légumes bio ou
conventionnels, fruits, petits fruits, confitures, jus, toute la
palette des viandes, les poissons, fromages, lait, mozzarella
de bufflonne, glace, etc. », annonce le président du Sillon,
par ailleurs producteur de viande bovine à Fortsfeld.

À terme, des animations autour de l’agriculture
de proximité
Implanté sur une parcelle non constructible, le site de
maraîchage sera géré par un des membres du collectif, les
Jardins d’Altaïr, une entreprise d’insertion qui exploite
depuis 2010 une vingtaine d’hectares de maraîchage
biologique à Oberhoffen-sur-Moder.

Un magasin en direct de la ferme, où les producteurs seront derrière
leur étal. C’est le principe de « Sillon ». Document remis. Hemmer
architecture

3,5 hectares de maraîchage
bio au milieu des boutiques
DNA_05/02/2021

Du champ à l’assiette, un projet inédit pousse
dans la zone commerciale nord (ZCN). Il
regroupe une exploitation maraîchère bio, un
magasin de producteurs et un restaurant où l’on
dégustera les produits du terroir.
Bientôt, on pourra voir pousser des choux et des salades
au beau milieu des boutiques de la zone commerciale
nord (ZCN). Lancé à l’initiative de la chambre d’agriculture
du Bas-Rhin et des partenaires de la ZAC

« Le terrain a été très chamboulé par les fouilles
archéologiques, nous allons prévoir deux hectares en
culture, et le reste en luzerne pour qu’il puisse se
régénérer. Nous pourrons démarrer les premières cultures
à partir de la fin avril », indique Tharcisse Saenger,
responsable.
Les légumes produits sur site pourront être achetés dans
le magasin en direct de la ferme. « Il y aura une montée en
puissance progressive, à partir de la deuxième année, trois
personnes en hiver, peut-être cinq à six en été selon les
cultures », prévoit Jean-Luc de Gardelle, président d’Altaïr.
Un des objectifs à terme est de pouvoir mener des
animations pédagogiques et des expériences variées autour
de l’agriculture de proximité.

S’équiper pas cher et solidaire
DNA_08/02/2021
En Alsace, des acteurs de l’économie sociale et solidaire
proposent des solutions alternatives pour offrir à chacun la
possibilité de s’équiper à moindres frais, notamment en se
procurant du matériel d’occasion.
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À
Schiltigheim, l’association
Desclicks propose
du
matériel informatique d’occasion revalorisé. Idem
pour l’association
Humanis Informatique
et l’entreprise d’insertion Envie, qui collectent, réparent
et revendent du matériel informatique en favorisant
l’insertion professionnelle de personnes éloignées de
l’emploi. À Strasbourg, Commown est une société
coopérative proposant des services de location
d’appareils électroniques. Un bon moyen de faire des
économies tout en soutenant des démarches solidaires.
Retrouvez plus d’informations sur

Février
l’utilité de ces mesures en faveur de l’insertion des détenus
à leur sortie de prison. Oermingen a été cité en exemple par
les ministres qui espèrent voir sa dynamique essaimer
dans d’autres lieux de détention.
« Si la peine d’emprisonnement est nécessaire pour
protéger nos concitoyens, elle ne peut pas être une fin en
soi. Elle doit donner des perspectives hors les murs, c’est
ce que vous faites ici et c’est ce que nous voulons
déployer », expliquait Éric Dupond-Moretti à l’issue de sa
visite.

« Il faut au moins en doubler le nombre »
« Pour les personnes détenues, l’insertion par l’activité
économique revêt un caractère tout particulier. […] Elle
réduit les passages à l’acte en sortie de prison. Elle ouvre
une perspective de retour à la société. Elle participe à une
société plus sûre, plus inclusive. Nous allons redoubler
d’efforts pour développer des structures d’insertion
par l’activité économique au sein des établissements
pénitentiaires. Il y en a neuf qui fonctionnent actuellement,
il faut au moins en doubler le nombre », a notamment
annoncé Brigitte Klinkert.

Eric Dupond-Moretti et Brigitte Klinkert se sont entretenus avec des
détenus qui travaillent dans cet atelier mis en place en lien avec
Emmaüs Mundolsheim. Photo DNA /Jean-Christophe Dorn

Deux ministres en prison
pour parler d’insertion
Le Républicain lorrain_09/02/2021

Éric Dupond-Moretti et Brigitte Klinkert ont
lancé leur "Tour de France" de l’insertion par
l’activité économique en détention ce mardi
matin au centre de détention d’Oermingen. Ils
ont pour ambition de développer le nombre de
structures comme celle-là dans l’année à venir.
Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, et Brigitte
Klinkert, ministre déléguée chargée de l’insertion, se sont
rendus ce mardi matin au centre de détention
d’Oermingen. Les deux ministres ont pu y découvrir
plusieurs ateliers, dont un mis en place depuis 2016 en
lien avec Emmaüs Mundolsheim, qui assure
notamment une possible continuité professionnelle en
dehors du centre de détention.

Oermingen cité en exemple
Le duo ministériel s’est rendu dans cet établissement
pénitentiaire du Bas-Rhin pour mettre en avant

Eric Dupond-Moretti et Brigitte Klinkert au contact des détenus
travailleurs au centre de détention d’Oermingen. Photo DNA /JeanChristophe DORN

Dupond-Moretti et Klinkert
prennent la prison
d’Oermingen en exemple en
matière de réinsertion
DNA_10/02/2021

« Ici, on restaure des meubles, mais on restaure
aussi des hommes » Cette phrase d’un membre
d’Emmaüs à l’adresse d’Eric Dupond-Moretti a
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marqué le garde des Sceaux ce mardi. Ce
dernier était présent au centre de détention
d’Oermingen avec Brigitte Klinkert pour lancer
leur « Tour de France » de l’insertion par
l’activité économique en détention, opération
destinée à valoriser le travail en prison.
Pour le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, « la
prison, c’est la punition, mais c’est aussi la réinsertion ».
Accompagné de la régionale de l’étape Brigitte Klinkert,
ministre déléguée à l’Insertion, il a pu découvrir plusieurs
ateliers mis en place dans cette prison, afin de permettre
aux détenus de travailler et de se former, en vue d’être en
capacité de trouver une vraie place dans la société à leur
sortie. C’est le cas dans l’atelier des rallonges électriques
de chantier mis en place en lien avec une entreprise
allemande, qui comprend une formation financée par la
Région, mais aussi dans celui mis en place depuis 2016 en
lien avec Emmaüs Mundolsheim. À propos des détenus,
le ministre de la Justice indique : « On a tous intérêt
collectivement à ce qu’ils sortent avec un métier, une
formation professionnelle. C’est un exemple à étendre
partout en France. »
« Déployer des dispositifs d’insertion par l’activité
économique en prison, c’est également proposer un
travail aux détenus pendant leur peine. Aujourd’hui, moins
de 29 % des détenus ont accès à une activité
professionnelle, alors que le travail permet de lutter
contre l’inactivité, de découvrir un métier, d’acquérir les
codes de l’entreprise et, ne l’oublions pas, d’indemniser
les parties civiles. Or 66 % des détenus ont une activité ici
à Oermingen. C’est donc que des marges de progression
existent ».

Doubler ces structures d’insertion au sein des
prisons
Le dispositif d’insertion tel qu’il existe à Oermingen se
base sur le travail, mais aussi sur la formation et la mise
en place d’un suivi possible à la sortie de prison. Pour
l’heure, neuf structures d’insertion par l’activité
économique en prison existent en France. Les deux
ministres visent un doublement d’ici la fin de l’année, en
s’appuyant notamment sur le vécu d’établissements tels
que celui d’Oermingen.
Ils ont également annoncé un travail en cours pour rendre
possible l’implantation d’entreprises adaptées dans nos
prisons, afin que les personnes présentant un handicap
puissent elles aussi accéder à l’emploi et à un parcours
d’insertion professionnelle.
Pour Thierry Kuhn, représentant d’Emmaüs, voir la visite
de ces deux ministres est un message important, plaçant
« l’insertion au cœur de ce projet ». Depuis près de cinq
ans, l’atelier mis en place en 2016 a vu passer « 90
détenus, dont 13 ont poursuivi leur parcours au sein
d’Emmaüs à Mundolsheim après leur sortie de prison.

Février
On a encore à développer les liens avec d’autres
entreprises pour offrir plus de débouchés pour ces
travailleurs ».

Elisabeth Moreno Photo AFP/Florent BARDOS

La ministre chargée de
l’Égalité femmes-hommes à
Strasbourg et Oberhoffen
DNA & l’Alsace_13/02/2021

Dans le cadre du lancement de la plateforme de
lutte contre les discriminations, Élisabeth
Moreno, ministre déléguée chargée de l’Égalité
entre les femmes et les hommes, de la Diversité
et de l’Égalité des chances, se rendra à
Strasbourg ce lundi 15 février.
Élisabeth Moreno visitera l’Espace Égalité, situé à l’école du
Conseil-des-XV, qui permet de confronter les enfants à des
situations réelles de discriminations pour les aider à
développer leur esprit critique. Elle se rendra ensuite à la
Maison de la justice et du droit de Strasbourg, où elle sera
accueillie par Marie-José Auburtin, super déléguée
défenseure des droits. La visite se poursuivra avec le
centre social et culturel de l’Escale, à la Robertsau, où aura
lieu une rencontre avec la responsable du pôle insertion,
Dolorès Camacho.
La ministre conclura sa visite en Alsace avec une visite aux
entreprises Presta’Terre et UtilEco, à Oberhoffen-surModer. Elle sera accueillie par leurs gérants respectifs, Luc
Gardelle et Monique Haas.
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l’immigration, qui s’est battue il y a 20 ans pour convaincre
que l’agriculture bio en ville avait un avenir ». La ministre
lui a demandé comment elle s’y était prise pour changer les
mentalités : « En pratiquant, et avec l’aide des politiques
publiques ! »

L’entreprise d’insertion Industrie service, basée à

Dans le fameux Marché bus, la ministre s’est vue offrir un panier de
légumes. Photo DNA /Marie GERHARDY

Une ministre en visite aux
Jardins d’Altaïr
DNA_15/02/2021

Schweighouse-sur-Moder, a à son tour été présentée, tout
comme le groupement économique solidaire Utiléco à
Haguenau. Les travailleurs sociaux ont développé quelques
difficultés rencontrées sur le terrain, comme allier
productivité et inclusion, ou encore donner une place aux
femmes.
Avant de visiter le site et le fameux Marché bus bien connu
sur le territoire, Élisabeth Moreno a conclu : « Ce que
j’entends, c’est que chacun d’entre vous est un maillon de la
chaîne, et qu’il n’y a pas de fatalité.
L’économie sociale et solidaire est peut-être le modèle
économique de demain. On ne peut plus supporter que 90 %
des richesses soient partagées par 10 % de la population. »

Élisabeth Moreno, ministre chargée de l’Egalité
entre les femmes et les hommes, de la Diversité
et de l’Egalité des chances, a achevé sa journée
alsacienne à Oberhoffen-sur-Moder, ce lundi
15 février. Elle a visité les Jardins d’Altaïr, un
modèle d’entreprise inclusive.
Dans le fameux Marché bus, la ministre s’est vue offrir un panier de
légumes. Photo DNA /Marie GERHARDY

La ministre Élisabeth Moreno était très attendue à
Oberhoffen-sur-Moder. Tandis que les forces de l’ordre
quadrillaient
le
secteur,
Luc
de
Gardelle
informaitl’assemblée de l’avancée du convoi. S’il est sur le
papier le dirigeant de l’entreprise d’insertion
Presta’terre, il préfère dire qu’« il n’y a pas vraiment de
patron ici ».
Quand enfin le véhicule de la ministre s’est garé dans la
cour, les personnalités étaient nombreuses à se précipiter
autour d’elle : le député Vincent Thiébaut, le président de
la CAH Claude Sturni, la conseillère régionale Huguette
Zeller, la maire Cathy Koessler-Herrmann, les conseillers
d’Alsace du canton de Bischwiller Denis Hommel et Nicole
Thomas…
Dans une petite salle de réception, Luc de Gardelle a
présenté l’entreprise d’insertion, laissant régulièrement
la parole à ses collaborateurs. Spécialisée dans la
prestation de services et le maraîchage biologique, elle
s’est aujourd’hui diversifiée dans divers secteurs
d’activité, offrant en 2020 350 postes et 265 parcours
inclusifs.

Allier productivité et inclusion

Presta’terre est née de l’association Jardins de la
Montagne verte, à Strasbourg. Sa directrice Fatima Riahi
a raconté son parcours de « femme, issue de

Elisabeth Borne. Photo AFP

La ministre du Travail
Elisabeth Borne à Strasbourg
ce jeudi
DNA_24/02/2021

La ministre du Travail, de l’emploi et de l’insertion
Elisabeth Borne sera ce jeudi matin à Strasbourg
avec le haut-commissaire à l’emploi et à
l’engagement des entreprises Thibault Guilluy.
Thématique annoncée de ce déplacement
ministériel : « l’engagement des entreprises ». Il
sera notamment question de leur recours aux
structures d’insertion et des « achats inclusifs »
qui doivent faire l’objet d’un « travail
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gouvernemental » dans le cadre du plan France
Relance, ainsi que de leur mobilisation dans le
cadre du plan « 1 jeune, 1 solution ».
Elisabeth

Borne

l’entreprise

et

Thibault

d’insertion

Guilluy

visiteront

Presta’Terre, dans le

quartier strasbourgeois de la Plaine des Bouchers. Cette
entreprise fait partie des structures d’insertion ou
adaptées retenues pour fabriquer les masques textiles de
catégorie 1 commandés par l’Etat. À quelques rues de là,
ils se rendront ensuite à l’Ecole de la deuxième chance
(EDC), qui accompagne quelque 200 jeunes ou
bénéficiaires du RSA très éloignés de l’emploi.

Février
recrutés ces derniers mois, en grande partie grâce au plan
« 1 Jeune 1 Solution », qui prévoit, entre autres, une aide
d’un montant de 5000 à 8000 euros pour le recrutement
d’un alternant. « On aurait peut-être pu se permettre d’en
avoir un ou deux, pas douze », témoigne le directeur adjoint
Nicolas Brun.

« Ce plan ne fonctionne que si les entreprises et
les collectivités s’en emparent »
Lancé l’été dernier par le gouvernement pour faciliter
l’entrée des jeunes sur le marché du travail dans un
contexte de crise, ce plan et sa promotion figurait en bonne
place à l’ordre du jour de ce déplacement ministériel.
« Nous avons réussi à maintenir le niveau d’embauche de
2018 et 2019.
La crise n’est pas finie et nous allons redoubler d’efforts »,
dira plus tard la ministre du Travail, dans les locaux de
l’École de la deuxième chance (E2C) du Bas-Rhin, qui
accompagne des jeunes sans diplôme ni qualification vers
le retour à l’emploi.
Pour « que cette jeunesse ne soit pas pénalisée », la
ministre et le haut-commissaire en appellent à la
mobilisation des potentiels pourvoyeurs d’emplois,
alternances et stages. « Ce plan ne fonctionne que si les
entreprises et les collectivités s’en emparent et si,
collectivement, on se retrousse les manches ». Un écho au
« travail en bande » vanté par le président de l’école de la
deuxième chance Patrick Roger, pour lequel « il n’y a pas de
solution durable à l’emploi sans engagement des
entreprises ».

Elisabeth Borne et Thibault Guilluy ont visité l’atelier de confection de
l’entreprise d’insertion Presta’Terre, né en avril dernier pour
répondre au besoin de masques de protection dans le cadre du
groupement national Résilience. Photo DNA /Cédric JOUBERT

Elisabeth Borne appelle à « se
retrousser collectivement les
manches »
DNA & l’Alsace_25/02/2021

En déplacement à Strasbourg ce jeudi matin
avec le haut-commissaire à l’emploi et à
l’engagement des entreprises Thibault Guilluy, la
ministre du Travail Elisabeth Borne a fait la
promotion du plan « 1 Jeune 1 Solution » et
défendu le recours aux structures d’insertion.

Si Strasbourg a été choisie pour ce déplacement ministériel
c’est qu’il y était aussi question d’achat inclusif, autrement
dit du recours aux structures d’insertion dans la commande
publique ou privée, « un sujet de plus en plus important
dans ce contexte de crise », insiste la ministre qui promeut
une « relance inclusive ». Or « le territoire est en avance de
phase sur ce que l’on souhaite faire », estime Thibault
Guilluy, venu, chez Presta’Terre, à la rencontre des
acteurs locaux de l’insertion pour prendre note de bonnes
pratiques et suggestions issues du terrain. À l’image, par
exemple, du pôle technique de coopération économique qui
pourrait voir le jour à Strasbourg autour de la rénovation
énergétique des bâtiments, avec les acteurs de l’économie
sociale et solidaire, du BTP, les artisans et écoles
d’ingénieurs. Là encore, « il faut que tout le monde
s’engage, aussi bien les collectivités que les entreprises du
secteur privé », martèle la ministre.

La mise en scène ne pouvait être plus à propos. À leur
arrivée à l’atelier de confection strasbourgeois de
l’entreprise d’insertion Presta’Terre, ce jeudi matin,
Elisabeth Borne et Thibault Guilluy ont été accueillis par
une haie de jeunes dont les t-shirts formaient le mot
“alternants”. Chez Presta’Terre, une douzaine ont été
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sensibilisation ou des ateliers créatifs, transmettre leurs
savoirs, leurs talents.

Bon mode de consommation
Acheter d’occasion, c’est un « bon mode de consommation,
car le réemploi permet d’allonger la durée de vie d’un
produit et réduit le volume de déchets ; de préserver les
ressources naturelles, de limiter les transports ; et de
favoriser l’humain en créant de l’emploi local, non
délocalisable ».

Natacha Keller, chef de projet de la Cité du réemploi et sa future
directrice. Photos DNA /M.M.

La Cité du réemploi sur la
bonne voie
DNA & l’Alsace_26/02/2021

La Cité du réemploi à Sausheim doit ouvrir d’ici
l’été 2021. Ce projet de recyclerie, porté
parl’association TriServices, proposera des
laboratoires de réparation, des espaces de
vente, des ateliers participatifs et un lieu de
rencontres, de partage, de sensibilisation et
d’insertion socioprofessionnelle.
Le bâtiment de la Cité du réemploi est sorti de terre rue
de Suisse à Sausheim, dans la zone industrielle d’IllzachModenheim et les travaux en sont au second œuvre
Hugues Dumont, directeur de TriServices, annonce une
ouverture courant du deuxième trimestre 2021.
Un bâtiment de tôle et de bois, avec de grandes verrières
pour la luminosité. 3200 m² avec une mezzanine. Quant à
l’aménagement intérieur, il se fera en bonne partie avec
du matériel de récupération, grâce à des partenaires
comme le Hasenrain ou Eiffage, notamment. Pour aller
jusqu’au bout de la démarche du réemploi.

Les autres vocations de ce tiers-lieu
La vocation de la Cité du réemploi, c’est de réemployer les
objets mais c’est également l’échange de savoirs. Un
appel à bénévolat a d’ailleurs été lancé et une centaine de
nouveaux bénévoles sont espérés à terme.

Cherche bénévoles
Quelque « 70 bénévoles se sont déjà manifestés, malgré
l’année particulière ; parce que c’est une thématique qui
plaît », souligne Natacha Keller, qui fait notamment
référence à la recyclerie éphémère chez Envie, avec ses
partenaires, dont la dernière s’est tenue en 2019, et qui
fonctionnait bien.
Avis aux amateurs, donc, qui veulent trier les objets ou les
expertiser, les mettre en rayon, les réparer, les
transformer, aider à la vente, animer des ateliers de

Et le principe de la Cité du réemploi est donc aussi de
« sensibiliser à la consommation responsable, avec des
conférences-débats, des stages. Le but, c’est de rendre
visible ce qui se fait dans l’économie sociale et solidaire,
dans l’association, et de fédérer les partenaires en
élaborant un programme d’animations », poursuit la future
directrice.

Des animations
La première de ces animations aura lieu au moment de
l’inauguration, cet été sans doute, et une réflexion est en
cours pour proposer un format adapté aux contraintes liées
à la crise sanitaire.
Le site internet de la Cité du réemploi permettra de faire
connaître le projet puis de diffuser le programme des
animations, et de s’y inscrire.
SURFER Site internet : www.lacitedureemploi.fr

Nouveau départ pour
l’Association mulhousienne
d’aide aux chômeurs
DNA & l’Alsace_28/02/2021

L’Amac, association d’insertion créée à la fin des
années quatre-vingt à Mulhouse, repart sur de
nouvelles bases après avoir surmonté des
difficultés financières et avec l’appui logistique
d’Aléos.
L’Amac, Association mulhousienne d’aide aux
chômeurs, a été créée en 1988 pour venir en aide à des
personnes éloignées de l’emploi. Après avoir connu des
difficultés et un redressement judiciaire il y a quelques
années, l’association repart sur de nouvelles bases, en
partenariat avec Aléos qui est aux côtés de la petite
structure pour l’aider à se remettre à flot depuis 2015. Loïc
Richard, directeur d’Aléos et président de l’Amac pendant
une année, a laissé la place à un nouveau président, David
Malas, à l’automne 2020. L’association conserve son nom,
l’Amac étant un acteur bien repéré sur le territoire
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mulhousien et dans l’agglomération, mais la signification
de l’acronyme a changé pour devenir Association de
mobilisation par l’activité et pour les compétences.
Béatrice Caudreliez assure la direction de l’association
(elle est également salariée d’Aléos).

Février
Six salariés
La structure, toujours installée au 60, boulevard
Roosevelt à Mulhouse (à l’angle avec le pont rue AnnaSchoen), a adapté ses horaires au couvre-feu : la
structure est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à midi
et de 14 h à 17 h (sauf le lundi après-midi).
Elle fonctionne avec six salariés : une directrice (à temps
partiel 40 %), deux conseillères d’insertion dont une
assure également la coordination, un encadrant technique
et chargé du développement, une personne à l’accueil,
deux à la comptabilité.

Le magazine de la Région Grand Est #4 - février

Dans les locaux de l’Amac, boulevard Roosevelt, Marine Maurer, l’une
des deux conseillères en insertion. Photo L’Alsace /F.M.

100 bénéficiaires
La structure a aussi créé un nouveau site internet
(www.amac68.fr) et changé sa charte graphique, « pour
redonner un petit coup de jeune à l’association », indique
Nadia Bouidra, salariée de l’Amac depuis 2006.
Coordinatrice et conseillère en insertion professionnelle,
elle indique que l’association permet à une centaine de
personnes de travailler dans l’année.
« Ce sont principalement des missions de nettoyage,
services à la personne, entretien du cadre de vie,
d’espaces verts, des missions de manutention… » L’Amac
travaille pour des collectivités et des structures (Ville de
Mulhouse, M2A, Aléos…) mais aussi pour des particuliers.
« On propose par exemple l’entretien des tombes, c’est un
service apprécié par des personnes âgées qui ne peuvent
plus s’en occuper. »

70 % de femmes

Les personnes suivies par l’Amac sont majoritairement
des femmes (70 %), la moyenne d’âge est de 45 ans.
« Pour pouvoir bénéficier d’un suivi à l’Amac, il faut être
chômeur ou inscrit à Pôle emploi depuis au moins une
année, poursuit la coordinatrice. Outre les heures de
travail, nous accompagnons nos bénéficiaires pour lever
les freins à l’accès à un emploi durable, on leur propose
des formations en interne et dans des structures agréées,
principalement dans nos métiers support, agent de
service de niveau 2, utilisation des machines en propreté,
entretien des espaces verts… On fait aussi des
accompagnements particuliers, quand les personnes ont
un souhait de formation spécifique pour valider leur projet
professionnel. »
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développement de Réseau de transport d’électricité (RTE)
dans un domaine du travail sous tension qui intègre
également la manutention sur les réseaux ferroviaires, les
métros, etc. Une remarquable opportunité pour accroître
l’activité, à chaque renouvellement de contrat à un rythme
quinquennal.

Idéenov a commencé par se voir confier dès 1995 le

Isabelle Mathey, responsable commerciale ID’Emploi et Idéenov,
Bernard Helbert, trésorier d’ID’Emploi et administrateur d’Idéenov,
Sabrina Meyer, assistante chargée du recrutement et Emmanuelle
Esslinger, responsable ID’Emploi et Idéenov. Photo DNA /Nicolas
LEHR

Les bons réseaux d’Idéenov
DNA & l’Alsace_02/03/2021

Alors que le contexte économique est morose,
l’entreprise spécialisée dans la mécanique
électrique Idéenov de Wittelsheim développe ses
marchés et s’apprête à créer, avec la société de
travail temporaire d‘insertion ID’Emploi qui lui
est associée, la société de travail temporaire
Kalidev.
Tout a commencé presque par hasard, une société de
travail temporaire d’insertion généraliste créée voilà
une trentaine d’années qui, parce qu’elle se trouvait en
difficulté financière, s’était adressée à un chef de service
aux Assedic. En l’occurrence, Bernard Helbert : séduit par
le projet, il accepta le poste de trésorier au sein de
l’association porteuse. Fort de son expérience, il
rationalisa le fonctionnement de la structure, cadra les
budgets et raisonna en termes de projets. Au même
moment, son frère Pierre exprimait le désir de quitter la
fonction publique pour se lancer de nouveaux défis… Ne
manquait plus que l’ingénieur Yves Goepfert pour donner
corps au concept : une entreprise spécialisée dans la
maintenance d’outils techniques à même d’employer des
personnes en réinsertion.
Fondée avec le soutien d’ID’Emploi, ainsi naquit Idéenov,
d’abord dans un garage à Wittenheim, puis sur la friche du
Carreau-Théodore à Wittelsheim. « Nous étions la
première entreprise sur site », souligne son président
Pierre Helbert dont la jeune société profita bientôt du
voisinage immédiat de Serect, pôle de recherches et

ponçage et la réparation des perches en fibres de verre
nécessaires à l’écartement des lignes aériennes avant
d’être également chargé à compter de 2007 du contrôle du
matériel en condition, c’est-à-dire sous tension électrique.
Sur le papier, c’est relativement simple. Dans les faits, cela
exige une haute technicité puisque ce matériel est soumis à
des tensions de plusieurs dizaines de milliers de volts. « La
France et les Etats-Unis sont les seuls à avoir développé le
travail sous tension, c’est-à-dire que le courant est
maintenu malgré les opérations sur le réseau », précisent
Bernard et Pierre Helbert en mettant en évidence la
technicité du matériel exigé et de fait, la rigueur nécessaire
à son entretien. « La moindre erreur, le moindre défaut peut
s’avérer fatal », souligne Nicolas Helbert, fils de Pierre
Helbert et chef d’atelier qui précise que ce sont ainsi
chaque année environ 6 000 pièces venues de France, mais
aussi d’Europe ou ailleurs selon les chantiers sous contrat
de RTE, qui passent dans les mains des employés
d’Idéenov.
Chacune est méticuleusement réceptionnée, décortiquée,
décapée, réparée, vernie, contrôlée, testée, reconditionnée
et expédiée, permettant aux employés en insertion
d’apprendre carrosserie, câblage, mécanique, peinture mais
aussi formation logistique et de cariste. « C’est une
professionnalisation à haute technicité », poursuit Bernard
Helbert, administrateur de l’entreprise, fier des 95 % de
réinsertion que celle-ci permet à des bénéficiaires tantôt au
RSA, employé âgé, détenu… « Il s’agit à 95 % de handicap
social, avec une quinzaine de personnes dans un roulement
constant au gré de contrats qui peuvent aller jusqu’à 24
mois », note encore le président. Sachant qu’Idéenov
diversifie donc son champ d’action avec la fabrication
d’échelles isolantes sur-mesure pour un client brésilien ou
la conception et la réalisation des boîtiers Varilum qui
rendent possible l’abaissement de la luminosité de
l’éclairage public sans recourir à un changement des
lampadaires. A quoi s’ajoutent l’entretien et la réparation
des vélos à assistance électrique ainsi que des « Staby »
(tricycles électriques) de la Poste pour une bonne partie du
Haut-Rhin, ce qui fait d’Idéenov « un spécialiste de la
mobilité douce ».
« Nous acceptons toujours des contrats et chantiers »,
affirment Pierre et Bernard Helbert en notant qu’il revient
au conseil d’administration, « représentatif de la société »,
de décider des investissements et orientations. Sans perdre
de vue l’essence même du projet puisque la trésorière
d’Idéenov Danièle Valdan veille à ce que chaque salarié
perçoive une prime.
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Cela va même un peu plus loin : s’étant doté d’une mission
d’intermédiation, Idéenov accueille une dizaine de jeunes
en difficultés scolaire du lycée Pointet de Thann. De sorte
à encourager la voie professionnelle plutôt que de
déplorer la rupture…

Naturellement, les deux entités partagent la même volonté,
qui est d’accompagner et « d’apprendre à pécher plutôt que
de donner le poisson », selon Pierre et Bernard Helbert,
lesquels mettent aussi en avant les notions de vie et de
socialisation des personnes.

Des portes ouvertes sur l’emploi

Un concept né sur les bancs de la Sorbonne

Ses
promoteurs
en
parlent
avec
enthousiasme…
non
pour fanfaronner, mais
parce que le sentiment
de bien faire et d’être
utile s’accompagne de
réussite. En un mot,
parce que cela a du
sens.
Qu’il s’agisse d’Idéenov,
d’ID’Emploi
et
désormais de Kalidev, la
philosophie est toujours
identique qui en tisse la
trame :
favoriser
l’emploi là où il y en a,
en misant sur les
compétences.
A la base d’Idéenov qui
permet donc d’accueillir
des salariés pour les
former, ID’Emploi ouvre
cependant à d’autres
possibilités, notamment
à
destination
des
travaux
publics,
du
bâtiment,
de
l’agroalimentaire,
du
nettoyage ou encore du
tertiaire.
« Nous
sommes
une

[La fibre sociale]
S’ils se défendent de parler
d’une histoire de famille,
reste
que
Pierre
et
Bernard
Helbert
ne
peuvent pas nier le fort
attachement à la fibre
sociale qui les a conduits à
articuler ID’Emploi et
Idéenov. Leur motivation ?
« Cela vient sans doute de
notre
père…
il
fut
syndicaliste à la SACM et
créateur de la CFDT du
Haut-Rhin dans les années
1960 », sourit Bernard en
reconnaissant que leur
maman,
généreuse
et
altruiste, n’était pas en
reste. « Notre père était
connu. A Illfurth, il était
d’ailleurs surnommé le
pape rouge ! » L’on sait
depuis longtemps que Don
Camillo
et
Peppone
formaient une excellente
équipe…

entreprise de travail
temporaire
d’insertion, l’on entre chez nous avec un agrément de
Pôle Emploi », explique Pierre Helbert.
Président bénévole des deux structures, il se félicite
qu’elles forment ensemble « le deuxième employeur de
Wittelsheim », remarquant « qu’on bosse malgré le
Covid ». « C’est compliqué, mais on fait malgré tout »,
ajoute Emmanuelle Esslinger, directrice d’ID’Emploi,
Idéenov et désormais de Kalidev.
Concrètement, ID’Emploi représente quelque 50 000
heures travaillées, soit une trentaine d’équivalents temps
pleins, affichant un « taux de sorties positives, autrement
dit un retour à l’emploi, de 70 % selon ses promoteurs.
Quant au chiffre d’affaires, il s’élève annuellement à 1,1M€,
tout comme d’ailleurs Idéenov.

Au total, ID’Emploi est composée d’une équipe de quatre
personnes dont une partie va œuvrer au profit de Kalidev,
nouvelle offre venant étoffer le bouquet.
« Là où ID’Emploi évolue sur le créneau de l’insertion de
profils peu qualifiés, Kalidev va apporter un plus en termes
de compétences et de clientèle. Il s’agit d’une entreprise de
travail temporaire classique, la société répondra aux
besoins en trouvant le professionnel adapté mais avec la
possibilité d’y adjoindre des personnes en formation. Ce
sera une porte supplémentaire vers la qualification
professionnelle », relate Bernard Helbert.
Sans conteste l’une des chevilles ouvrières de ce nouveau
concept, dont ID’Emploi et Idéenov sont du reste
actionnaires. « Nous avons creusé cette idée avec les
étudiants de la Sorbonne à Paris, où j’interviens », glisse-til. Car en plus d’avoir été chef de service employeurs aux
Assedic du Haut-Rhin puis directeur adjoint des Assedic de
Seine-et-Marne, l’Illfurthois fut ensuite directeur adjoint du
service juridique de l’assurance chômage, compétences qui
lui ont ouvert les portes de l’enseignement pour sa
connaissance du droit du travail. « Nous cherchions un
modèle d’entreprise sociale et capitalistique et c’est à partir
de cela qu’a émergé Kalidev, projet mené en fonds
propres ! » De bon augure, comme le sont les candidatures
spontanées qu’enregistrent ID’Emploi et Kalidev. Pour
autant, « nous n’avons pas connu une explosion des
candidatures avec la dégradation du marché de l’emploi
dans la mesure où le confinement a tempéré cela »,
observe Emmanuelle Esslinger dont la nouvelle entité
travaillera exclusivement pour les professionnels et
entreprises.

Changements et
déménagements pour deux
structures d’insertion
DNA & l’Alsace_04/03/2021

La fin de l’année 2020 et le début de l’année 2021
ont été marqués par certains changements au
sein des chantiers d’insertion des Jardins de
Wesserling et de Patrimoine et Emploi. Focus sur
ces structures, maillons majeurs de l’insertion
professionnelle dans la vallée.
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Les Jardins de Wesserling œuvrent en plein cœur
du Parc de Wesserling. Ils ont pour mission la mise en
valeur du potager du Parc, la promotion d’un jardinage
respectueux de la nature ainsi que la gestion de la petite
restauration à destination des visiteurs durant la période
estivale, le tout dans un objectif d’insertion professionnelle.

Obtenir le label bio
« L’un des axes de développement du chantier d’insertion
est l’augmentation de la production maraîchère avec la
perspective d’obtention d’un label bio. Pour cela,
l’association a recruté un nouvel encadrant technique
maraîcher, Matthieu Blanchard, ce qui porte à trois le
nombre d’encadrants de la structure pour un nombre de
salariés en insertion qui devra atteindre 18 pour la saison »,
explique la directrice.
Catherine Grunenwald, Jessica Marbach et Magali Thuet composent
l’équipe administrative mutualisée qui gère les deux associations
d’insertion. Photos L’Alsace

Patrimoine
et
Emploi et
les Jardins
de
Wesserling sont les deux structures d’insertion par
l’activité économique (SIAE) de la vallée de SaintAmarin, distinctes, mais qui travaillent en proche
collaboration puisqu’elles partagent les mêmes locaux
ainsi qu’une partie du personnel administratif.
Depuis la fin de l’année dernière, les associations occupent
des locaux tout neufs, mis à disposition par la communauté
de communes. Les salariés des Jardins de Wesserling
bénéficient maintenant de vestiaires ainsi que d’une belle
salle de pause. Située au 16, rue de Ranspach à Husseren,
au cœur du parc, cette ancienne bâtisse rénovée accueille
également les pôles administratifs des deux structures.
Même si les deux chantiers tendent à se professionnaliser
de plus en plus, ce sont deux noyaux de bénévoles qui
assurent la direction des associations. Du côté des Jardins
de Wesserling, c’est Georgette Tacquard, qui préside, alors
que chez Patrimoine et Emploi la présidence est assurée
par Denise Arnold. Chaque membre du conseil
d’administration des associations s’investit bénévolement
selon ses compétences (techniques, sociales, gestion ou
encore ressources humaines…).
Sandrine
Marbach
est
arrivée en décembre 2018 à
la tête des deux chantiers
d’insertion. Son poste était
mutualisé sur les deux
structures, jusqu’à début
2021, date à laquelle elle a
pris à temps plein la tête de
l’association des Jardins
de Wesserling. Parmi ses
nombreuses missions, elle
a notamment la charge de
la gestion du personnel, la
réalisation de dossiers de subvention, la recherche de
financement ou encore le développement de l’association.

Pour compléter leur
mission
d’insertion,
les deux structures
emploient également
une accompagnatrice
socioprofessionnelle
(ASP). Depuis le mois
d’octobre,
Magali
Thuet occupe ce poste,
en
remplacement
d’Estelle Inhofer, en
congé parental. Forte
d’une expérience de
plus de vingt ans dans
l’orientation
et
l’insertion professionnelle, Magali Thuet accompagne les
salariés en insertion vers un retour à l’emploi. Pour cela,
elle veille à lever les freins à l’emploi (mobilité, logement…),
les assiste dans leurs démarches sociales et les
accompagne dans leur projet professionnel en les faisant
travailler sur leur orientation ainsi que la recherche de
stages et de formations.
« Dans l’accompagnement des salariés en insertion, il est
important d’installer un climat de confiance, afin que le
salarié se livre, évoque ses envies et ses craintes. Souvent
les choses les plus anodines peuvent induire
l’aboutissement d’un projet professionnel », précise l’ASP.
Elle ajoute : « Les salariés sont présents au sein des
structures pour une période maximale de vingt-quatre
mois. Le but est qu’ils sortent rapidement avec un emploi
ou une formation. »
Avec celui de ses collègues du pôle administratif, le poste
de Magali Thuet est mutualisé sur les deux structures. Une
gymnastique pas toujours évidente pour le personnel
mutualisé qui doit jongler quotidiennement avec deux
associations, deux fonctionnements différents et un nombre
de salariés à suivre toujours plus important.

Patrimoine et Emploi, des travaux variés

L’association Patrimoine et Emploi est née en 2006 de la
rencontre entre un projet d’insertion et un projet
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intercommunal de travaux patrimoniaux. Sa spécialité est
la réhabilitation du patrimoine.
Ses salariés ont participé à de nombreux chantiers
comme le mur d’enceinte du château de Wildenstein, au
Schlossberg - toujours en cours- le démontage et
remontage d’un séchoir à tabac datant du XVIIIe siècle,
situé à Lipsheim, la pergola du Parc de Wesserling, le
presbytère de Moosch, le poulailler de la Maison Émilie à
Malmerspach, le calvaire et le chemin de croix d’Oderen,
sans oublier les travaux de réhabilitation et mise en
valeur du site de l’Engelbourg à Thann. Les murs en
pierres sèches, ainsi que les métiers du bois à travers la
fabrication de composteurs et autres mobiliers font
également partie de leurs compétences

Patrimoine et Emploi, des travaux variés

L’association Patrimoine et Emploi est née en 2006 de la
rencontre entre un projet d’insertion et un projet
intercommunal de travaux patrimoniaux. Sa spécialité est
la réhabilitation du patrimoine.
Ses salariés ont participé à de nombreux chantiers
comme le mur d’enceinte du château de Wildenstein, au
Schlossberg - toujours en cours- le démontage et
remontage d’un séchoir à tabac datant du XVIIIe siècle,
situé à Lipsheim, la pergola du Parc de Wesserling, le
presbytère de Moosch, le poulailler de la Maison Émilie à
Malmerspach, le calvaire et le chemin de croix d’Oderen,
sans oublier les travaux de réhabilitation et mise en
valeur du site de l’Engelbourg à Thann. Les murs en
pierres sèches, ainsi que les métiers du bois à travers la
fabrication de composteurs et autres mobiliers font
également partie de leurs compétences

Former pour mieux insérer
Enfin, Aurélie Loewert est
arrivée
à
la
tête
de
l’association Patrimoine et
Emploi,
le
1er février.
Psychologue du travail de
métier, elle a notamment
travaillé dans les ressources
humaines,
suivi
des
personnes bénéficiant des
minima sociaux, ayant des
problèmes
sociaux,
psychologiques
ou
d’addiction. Elle compte bien
mettre son expérience et ses
connaissances dans le milieu
médico-social au service de l’association qui l’emploie et
qui œuvre notamment à la réhabilitation du patrimoine.
L’équipe est composée de dix salariés en insertion, de
deux encadrants techniques et d’un chef de chantier.

À la tête de cette équipe, la nouvelle directrice exerce ses
fonctions selon trois axes principaux : l’insertion ; la
formation, en augmentant les compétences des salariés en
insertion afin d’augmenter leurs chances de trouver un
emploi pérenne et répondre aux demandes des clients de
l’association ;
et
enfin
le
développement
de
l’écoconstruction, en mettant en place des formations et
des chantiers écoles pour permettre à l’association de
répondre à des demandes liées à la rénovation d’habitation
selon des normes basse consommation », détaille la
nouvelle dirigeante de Patrimoine et Emploi.
Dans cette période compliquée où le contexte économique
pâtit lourdement de la crise sanitaire, les structures
d’insertion professionnelle ont plus que jamais leur
importance. Il est important et simple de les soutenir. En
faisant appel à Patrimoine et Emploi pour des chantiers
ou du mobilier, en achetant les légumes et produits des
Jardins de Wesserling et, bien sûr, en visitant le Parc de
Wesserling en période d’ouverture.

Un maraîcher
Depuis
le
1er février,
Matthieu Blanchard occupe
le
poste
d’encadrant
technique maraîcher aux

Jardins de Wesserling.

Avant de se lancer dans le
maraîchage,
Matthieu
Blanchard a fait ses armes
dans l’hôtellerie et la
restauration. Après avoir
travaillé comme chef de
cuisine,
il
a
saisi
l’opportunité pour changer de voie après la fermeture du
restaurant qui l’employait. Après avoir passé de
nombreuses années à cuisiner les légumes, il souhaite
maintenant les produire. Il a suivi une formation de
maraîcher au pôle maraîchage du Centre de formation
professionnel agricole du Haut-Rhin à Wintzenheim et a
obtenu son brevet professionnel en tant que responsable
d’entreprise agricole spécialité maraîchage bio. Depuis le
1er février, il met ses connaissances et son savoir-faire au
service de l’association et de ses salariés en insertion.
CONTACTER Les Jardins de Wesserling ou Patrimoine et
emploi 16, rue de Ranspach à Husseren-Wesserling, tél.
03.89.82.91.98 ; www.patrimoineetemploi.fr ;
www.lesjardinsdewesserling.org

Le chiffre : 224

C’est le nombre de salariés qui ont fréquenté les deux
chantiers d’insertion depuis leurs créations respectives.
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Travailler en confiance et dans le respect de
l’autre
« Il y a 20 ans, les femmes étaient plus nombreuses sur les
postes en insertion pour l’activité de sous-traitance
industrielle. Aujourd’hui, nous avons la parité sur les 80
postes », constate Laurence Eulert. Et c’est avec beaucoup
d’enthousiasme qu’elle évoque sa mission : « Nous
accueillons des personnes de tous les âges, des jeunes aux
séniors, avec des expériences différentes et des savoirfaire qui ne sont pas valorisés. Nous trouvons ensemble
des solutions pour gagner leur confiance et les mettre à
l’aise. Avec pour règle, le respect de l’autre. »

Le sous-préfet et des maires ont rencontré deux directrices adjointes de
cet ensemblier d’insertion. Photo DNA /S.G.

À la rencontre de femmes
dirigeantes
DNA_08/03/2021

Mettre les femmes en lumière au moins une fois
par an, c’est ce que permet ce 8 mars, Journée
internationale des droits des femmes. À
Steinbourg, elles ont été mises à l’honneur dans
leurs fonctions de direction d’une entreprise
d’insertion sociale.
En ce lundi matin, Journée internationale des droits des
femmes dont l’origine se situe dans les luttes ouvrières et
les manifestations pour le droit de vote du début du
XXe siècle, il a été question de leur place dans la société.
Plus de 100 ans après la création de cette journée, en 1910
et reconnue seulement en 1977, on ne peut que constater
que les inégalités persistent.

Deux directrices adjointes dans cet ensemblier
d’insertion
Pour commémorer cet événement, le sous-préfet de
l’arrondissement de Saverne, Benoît Vidon, s’est rendu
dans
une
structure
d’insertion
sociale
de
Steinbourg, Entraide Emploi, afin de rencontrer deux
directrices adjointes (*). « Je voulais rendre hommage à
des femmes en place à des postes de responsabilité, dans
ce cadre particulier d’une structure d’insertion sociale »,
souligne-t-il.
Il s’agissait de Laurence Eulert, directrice adjointe en
charge des activités de sous-traitance industrielle pour
les entreprises d’insertion et adaptée, et Pascale Feidt,
également directrice adjointe, en charge du pilotage
administratif et organisationnel pour l’association
intermédiaire et le chantier d’insertion.

Pascale Feidt note que, de son côté, le public embauché est
exclusivement féminin. Une féminisation liée à l’activité
« service à la personne et mise à disposition de personnel
aux particuliers, entreprises et collectivités » qui n’attire
malheureusement pas les hommes. Là aussi, le passage
dans l’association intermédiaire doit permettre à ces
salariées non seulement d’acquérir un savoir-faire
professionnel mais aussi de régler leurs problèmes
annexes pour un retour à terme dans le monde du travail
« classique ».
Du côté choix des métiers, les mentalités évoluent. « Nous
avons formé une jeune femme en contrat d’insertion
pendant 12 mois avec succès, dans les espaces verts. En
janvier dernier, elle a décroché un CDI (contrat à durée
indéterminée) dans ce secteur traditionnellement masculin.
Elle a bousculé les codes », se réjouit le directeur général
d’Entraide Emploi, Jérémy Finck.
(*) Étaient également invités, la maire de Steinbourg,
Viviane Kern, le maire de Saverne, Stéphane Leyenberger,
le maire de Monswiller William Picard et Sophie Anne
Dirringer, déléguée départementale aux droits des femmes
et à l’égalité.

Une aide bienvenue pour
l’association Icare de
Sentheim
DNA & l’Alsace_10/03/2021

Les membres du Rotary club Mulhouse Rhin ont
remis un chèque de 5000 €, ce mardi 9 mars, à
l’association d’insertion par le maraîchage
biologique Icare, à Sentheim. Une initiative qui a
conduit la directrice de la structure, Carine
Barral, à faire visiter le site aux donateurs.
Malgré les nez rougis par le froid qui sévissait mardi matin,
les visiteurs ont apprécié la visite du siège de l’association
d’insertion par le maraîchage biologique Icare, basée à
Sentheim.
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environs et particulièrement le collège Nathan-Katz de
Burnhaupt-le-Haut, ou encore la possibilité d’acheter des
fruits chez Icare. La structure mûrit actuellement des
projets visant à garantir sa pérennité.
« Nos savoir-faire et nos compétences sont nombreux. Le
chef de culture est ingénieur agronome et notre assistant
technique des marchés est titulaire d’un brevet
professionnel de responsable agricole », a détaillé la jeune
femme devant des auditeurs attentifs et intéressés.

Carine Barral, à gauche, directrice d’Icare à Sentheim, et des membres
du comité représentant le Rotary club Mulhouse Rhin, qui a remis un
chèque de 5000 € à l’association ce mardi 9 mars. En partant de la
gauche : Françoise Pflieger, présidente, Lucien Blech, vice-président,
Didier Buecher, trésorier, Renaud Spitz, secrétaire et Brigitte Ferlicchi,
responsable de la fondation Rotary de l’antenne locale. Photo L’Alsace
/Elisa MEYER

Avant de se rendre sous la serre chauffée, le petit cortège a
encore visité le local où se développent les champignons,
des pleurotes. « La période de sortie de l’hiver et du
printemps est chargée, niveau activité. Semis, préparation
des sols, il n’y a pas de temps pour s’ennuyer. La culture
des champignons, tout en demandant de l’attention, libère
tout de même du temps et permet de diversifier les paniers.
C’est vrai qu’à la sortie de l’hiver, tout le monde en a un peu
marre des légumes de conservation », indique Carine,
pointant du doigt en haussant les sourcils une énorme
caisse-palette remplie de céleri. « Huit tonnes cette année,
on n’en peut plus », éclate-t-elle de rire.

Une visite menée par la directrice de la structure, Carine
Barral, qui a notamment permis aux cinq représentants
du Rotary club Mulhouse Rhin, venus remettre, au nom de
l’ensemble de ses membres, un chèque de 5000 € à la
structure d’insertion, de comprendre les enjeux socioéconomiques de l’association. « Ce sera une aide
précieuse consacrée au financement du camion inclusif et
solidaire que nous prévoyons d’acquérir », a souligné la
responsable, lors de la remise de cette coquette somme."
Petit tour, donc, par l’atelier technique, où sont fabriqués,
sur mesure et avec beaucoup d’inventivité, les outils
nécessaires à l’activité. « Nous récupérons du matériel qui
ne peut pas être vendu chez Emmaüs, à Cernay. Il trouve
bien souvent une utilité ici, qu’il s’agisse d’améliorer un
poste de travail ou de fabriquer un outil spécifique. Le
maraîchage n’est pas une activité facile. Les genoux et le
dos sont beaucoup sollicités et nous mettons un point
d’honneur à faciliter le travail à nos salariés », a détaillé
Carine Barral, avant de conduire ses invités dans le local
où se tiennent les marchés et où l’on conditionne les
légumes.

Abonnés et écoles
Laveuse à légumes, ligne de fabrication, énormes
balances, locaux de stockage et de tri des récoltes en
fonction de la contenance des paniers choisis par les
adhérents… En effet, la plus grosse part de l’activité de
l’association d’insertion est actuellement assurée par la
commande de paniers hebdomadaires qu’elle fournit à ses
clients-adhérents et qui sont calibrés en fonction de leurs
choix d’abonnement.
Mais pas seulement. « Nous tendons vers une
diversification de la commercialisation de nos produits
pour viser d’autres marchés. » La directrice cite les
commandes de quelques établissements scolaires des

Carine Barral, de face, a expliqué aux membres du Rotary club Mulhouse
Rhin l’intérêt de la pousse des champignons pour l’association. Photo
L’Alsace /Elisa MEYER

La pousse des champignons nécessite beaucoup
d’obscurité et d’humidité, mais l’on peut aussi la maîtriser
grâce à un savant dosage de lumière. Ils sortent de ballots
de paille inséminés.
Le petit tour dans les serres a été accueilli avec
satisfaction par l’ensemble des visiteurs. Pour clore la
visite, un endroit chauffé n’était pas du luxe.
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Tout le monde a pu observer la lente maturation et le
nombre des semis, dont l’arrosage soit se faire avec
minutie. Des semis qui serviront, bien plus tard, quand les
plants seront assez vigoureux, pour être mis en terre sur
cinq hectares cultivés à Sentheim, dans les champs mais
aussi sous les douze serres de l’association. Chaque
année, une vente de plants rassemble des centaines
d’acheteurs qui viennent s’approvisionner à Sentheim
pour faire pousser ensuite des légumes dans leurs
propres jardins. « À l’année, ce sont 60 variétés de
légumes qui sont cultivées par nos salariés », a indiqué la
directrice avant d’inviter les visiteurs à partager le repas
réalisé à partir des légumes récoltés sur place.

Le Rotary club Mulhouse Rhin
Le Rotary club Mulhouse Rhin compte 41 adhérents. Sa
présidente Françoise Pflieger indique que le choix
d’apporter un soutien à Icare a été fait à l’automne. « Mon
fils Renaud s’occupe du contrôle des comptes de la
structure et ne cesse de me dire combien l’association est
dévouée aux autres, et notamment sa directrice. D’autre
part, elle défend d’autres orientations que nous
soutenons : les circuits courts, la réinsertion des
personnes et le bio. »
Le Rotary club Mulhouse Rhin a également aidé
l’Association générale des familles en achetant à la
structure un lave-linge et un sèche-linge professionnels
et, enfin, a participé à l’action sac à dos solidaires, envers
les étudiants en situation de précarité, en versant 700 € à
la Fondation partenariale de l’Université de Haute-Alsace.
L’ensemble des dons effectués proviennent de la
cotisation des membres.
Le credo du club ? Servir d’abord. « Chacun est le
bienvenu s’il désire apporter sa pierre à l’édifice mais il
faut être parrainé et avoir un casier judiciaire vierge !
Notre club a son siège à l’Auberge du zoo, à Mulhouse.
Nous nous réunissons une fois par semaine, autour de
rencontres philosophiques et/ou avec des conférenciers.
Dernièrement, un gynécologue nous a fait découvrir son
association, c’est très intéressant », sourit Françoise
Pflieger.

Des solutions pour favoriser
l’accès des jeunes à l’emploi
L’Alsace_18/03/2021

L’agence Pôle emploi de Thann, la Mission locale
Thur Doller et l’association d’insertion Icare, à
Sentheim, ont uni leurs compétences et savoirfaire pour favoriser l’accès à l’emploi des jeunes
via une opération de recrutement menée ces
derniers jours.

Mars

Laura Lerch, accompagnatrice socioprofessionnelle chez Icare. Photo
L’Alsace /Elisa MEYER

En réponse au dispositif « Un jeune, une solution » lancé
par le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, les
acteurs locaux du Pays Thur Doller travaillent sans relâche
avec un objectif en tête : l’insertion des jeunes dans le
monde du travail.
C’est ainsi que l’antenne de Thann de Pôle emploi,
la Mission locale Pays Thur Doller et Icare, association
d’insertion par le maraîchage biologique à Sentheim, ont
mené un travail collaboratif et fructueux.
« L’idée a été élaborée début février, lors de notre comité
technique de suivi dans le cadre de nos relations
partenariales avec la Mission locale Pays Thur Doller et
d’autres acteurs du territoire dont Icare, qui a lieu une fois
par trimestre », explique Marie Muller, responsable de
l’équipe entreprise à l’antenne Pôle emploi de Thann.

Une visite d’immersion sur l’exploitation
Après une visite d’immersion sur l’exploitation, mardi 9
mars à Sentheim, effectuée par une dizaine de jeunes, des
entretiens individuels ont été proposés à ceux dont le profil
et l’envie coïncidaient avec les missions que requièrent les
emplois proposés par l’association d’insertion. Avec,
évidemment, présentation de la palette d’opportunités à
saisir dans le cadre d’un contrat d’insertion, qui ne peut
excéder 24 mois.
Les huit candidats retenus ont donc été conviés, ce mardi 16
mars.
Ils
devaient
rencontrer
Laura
Lerch,
accompagnatrice socioprofessionnelle salariée d’Icare,
chez Pôle emploi, dans le but de détailler le parcours qui
peut être proposé aux postulants. Les entretiens étaient
échelonnés de 9 h 30 à 16 h. « Au regard du besoin chez
Icare, nous avons également ouvert un droit à une
personne non concernée par l’âge limite (soit 26 ans). Elle
est en stage immersif ce mardi, à Sentheim », a précisé
Marie Muller avant d’accueillir le deuxième candidat de la
journée.

« Apprendre à cultiver la terre, ça m’intéresse »
Âgé de 24 ans, il habite Cernay. Il préférera garder
l’anonymat. Il explique : « Ma conseillère Pôle emploi m’a
recommandé de m’inscrire à cette action. Cela remonte à
deux voire trois semaines. J’ai effectué la visite du site la
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semaine dernière et l’éventualité d’y travailler est une
belle perspective. Appendre à cultiver la terre, ça
m’intéresse. » Face à Laura Lerch, qui mène l’entretien, il
pose les questions et elle lui explique le métier et les
possibilités offertes pendant l’accompagnement. « On va
revenir sur la venue sur site, balayer le parcours des
candidats, professionnel et personnel, selon la situation.
On regarde aussi l’intérêt que revêt le contrat : développer
la mobilité, la formation, l’accès au logement, temps libre
pour effectuer des démarches. Le but ultime étant que le
chantier d’insertion serve de tremplin et permette
d’acquérir des assises suffisamment solides pour intégrer
le marché du travail classique », explique la jeune femme.
Chez Pôle emploi, Olivia Kohler est la conseillère en
accompagnement intensif jeunes, un poste cofinancé par
le Fonds social européen (FSE). « Aujourd’hui, nous
essayons, quand c’est possible, de prévoir des visites sur
site. Chez Icare, nous avons vu les salariés en action avec
les encadrants mais aussi ce qu’est la production du
légume, de A à Z. Cela peut susciter de l’intérêt ou même
des vocations, en emmenant les postulants sur place.
Potentiellement, ils ont tous leur chance. »

L’EMS renforce son soutien aux acteurs de l’économie sociale et
solidaire qui donnent une seconde vie aux vêtements et aux meubles. Le
dispositif a été présenté à Emmaüs Mundo. Photo DNA /JC DORN

Vêtements et meubles : du
neuf pour leur offrir une
seconde vie
DNA_19/03/2021

Pour réduire les déchets et favoriser l’emploi,
L’Eurométropole de Strasbourg a décidé
d’accroître son soutien aux structures qui
collectent et revendent des vêtements de
seconde main ainsi qu’à celles qui recyclent
meubles et objets.
Mercredi 16 mars, tandis que les premiers clients
entamaient leurs emplettes, une conférence de presse

Mars
sedéroulait à Emmaüs Mundo, sous la houlette de Pia Imbs,
la présidente de l’Eurométropole. Il s’agissait d’annoncer le
renforcement et l’élargissement d’un dispositif qui sera
soumis au vote du prochain conseil eurométropolitain,
mercredi 24 mars.
Depuis 2016, l’Eurométropole de Strasbourg a lancé un
partenariat avec les associations de l’économie sociale et
solidaire qui travaillent à collecter et à donner une seconde
vie aux vêtements et autres textiles. La signature d’une
convention avec Vetis, Emmaüs Mundo, Le Relais Est et
Horizon Amitié avait pour but de mettre un frein au
développement anarchique des conteneurs de collecte en
donnant à ces structures la priorité sur la récolte des dons.
Le résultat est probant : le tonnage de textiles, linges et
chaussures collectés a augmenté de 72 %. Pas moins de
6 600 tonnes ont pu être valorisées. Plus de 400 collecteurs
sont installés dans l’Eurométropole, soit un pour 1 200
habitants, « un des meilleurs taux d’équipement en France
pour une grande collectivité ».

« On sent un engouement pour la seconde main et
les friperies »
Renforcer cette démarche est dans l’air du temps. La crise
sanitaire n’a mis un frein ni aux dons, ni aux achats : « On
sent un engouement pour la seconde main et les friperies »,
expliquait Céline Schwartz, du Relais Est. La structure a
collecté 436 tonnes de textiles en 2020, soit une hausse de
3 % par rapport à 2019. « On a beaucoup collecté »,
confirmait Florent Letoquart, de Vetis. L’association vient
d’ouvrir une nouvelle boutique à Vendenheim, dans
le Shopping promenade.
Le partenariat entre l’Eurométropole et les acteurs de
l’économie sociale et solidaire passe par un SIEG (Service
d’Intérêt Économique Général) qui sera renouvelé, pour sa
partie textile, mais aussi étendu aux activités des
recycleries solidaires, a expliqué Pierre Roth, viceprésident
en
charge
de
l‘émergence
et
de
l’accompagnement des acteurs de l’économie sociale et
solidaire. Emmaüs Mundo, qui va ouvrir prochainement
une recyclerie solidaire à Bischheim, fera partie des
porteurs de projet qui comptent bénéficier du dispositif, a
expliqué son directeur Thierry Kuhn. Les partenaires
pourront désormais recevoir une « compensation
financière », absente du premier dispositif.
Cette démarche s’inscrit dans la politique de réduction des
déchets de l’Eurométropole. Il y a encore du chemin à faire.
Donner « une seconde, voire une troisième vie » aux
vêtements et objets est un des leviers de l’Eurométropole.
Fabienne Baas, vice-présidente en charge de la réduction,
de la gestion et de la valorisation des déchets, a rappelé
qu’il s’agissait « de réduire de moitié la poubelle bleue ».
Il faudra aussi rappeler les bonnes pratiques aux
donateurs. François Kientz, d’Emmaüs Mundo, a déploré
certaines incivilités comme les vêtements déposés
àl’extérieur des conteneurs. Pia Imbs a promis de renforcer
la communication à ce propos
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Pour fixer les totems extérieurs et le reste de
scénographie, les responsables attendent « trois jours à
14 °C », ce qui ne va pas tarder à arriver.
Ce jeudi 25 mars, c’est la connexion informatique qui doit
être réalisée : « elle permet de finaliser toute la partie
numérique en lien avec la muséographie », se réjouit le
directeur adjoint.

Chantier d’insertion : les 27 personnes recrutées

Pour le 6 avril, le chantier d’insertion sera au complet
avec 27 personnes au total, provenant essentiellement de la
vallée. Deux premières vagues de recrutement avaient déjà
été réalisées en janvier et février.
Les chèvres de Lorraine sont prêtes à accueillir leur public ! Photo DNA
/Anne MULLER

Ferme d’Argentin :
l’ouverture encore repoussée
DNA_25/03/2021

Portée par les Tournesols, la ferme d’Argentin à
Lièpvre, a été contrainte, en raison de la
situation sanitaire, de repousser encore son
ouverture, prévue la semaine prochaine, le jeudi
1er avril. L’institution table désormais sur le
1er mai.
« On ne va pas faire les cow-boys pour être montrés du
doigt pour un cluster, c’est un jeu compliqué », justifie
Brice Toneguzzi, directeur adjoint du pôle travail à
l’institution des Tournesols, qui porte le projet de ferme
d’Argentin à Lièpvre.
La dernière date d’ouverture prévue, le jeudi 1er avril, a
donc été mise de côté en raison de la situation sanitaire
qui n’est toujours pas au beau fixe. « On préfère être
prudent, on ne veut pas être pris dans une nasse
inextricable ».

Ouvrir uniquement l’extérieur dans un premier
temps ?
Désormais, l’institution, dont le siège se trouve à SainteMarie-aux-Mines table sur le samedi 1er mai, « c’est plus
cohérent. Comme les autres sites du coin, le HautKoenigsbourg ou Cigoland, on est dans les startingblocks. On jongle pour ouvrir uniquement sur la partie
extérieure dans un premier temps, pour pouvoir accueillir
les scolaires et les personnes âgées. »
Si la réception des bâtiments a eu lieu à la mi-décembre,
le passage de la commission de sécurité a eu lieu jeudi
dernier sur le vallon du Frarupt, avec quelques demandes

Leur outil de travail et leur parcours professionnel sont en
train d’être mis en place. Ces salariés représentent la
majorité de ceux qui travaillent sur le site.
« Ce ne sont pas des métiers classiques », indique M.
Toneguzzi en expliquant que Les Tournesols peinent encore
à recruter trois encadrants : un animateur/concepteur
d’animations pédagogiques ; un encadrant de l’équipe des
espaces verts, et un soigneur. Les postes sont à pourvoir
tout de suite.
Justement, du côté des animaux, l’arche a encore accueilli
ces dernières semaines les ânes et les poissons. Il manque
encore les cochons, les poules, les hamsters, les lapins de
Flandres et les abeilles, qui doivent arriver dans les
prochains jours.
Les enclos sont en cours de mise en place, tout comme la
boutique, à l’entrée de la ferme.
Côté environnement, les 2 000 arbres et arbustes ont été
plantés sur les dix hectares de terrain du site.
Décidément, le seul dernier obstacle reste désormais la
pandémie.

Manger local et de saison
avec Locavor’store
DNA_25/03/2021

Le locavorisme, mouvement qui prône la
consommation de nourriture produite dans un
rayon restreint autour de son domicile, fait de
plus en plus d’adeptes. L’épicerie Locavor’store,
qui vient d’ouvrir ce samedi 20 mars au 13 avenue
de Strasbourg à Illkirch-Graffenstaden, s’inscrit
dans cette démarche.
À l’origine du projet, Thierry Erb (55 ans), consultant en
entreprise, ne cherche pas à surfer sur la vague du
locavorisme. « Je viens du monde de la finance.
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En attendant, Locavor’store à Illkirch est ouvert six jours
sur sept, les après-midis du lundi au vendredi de 14 h à 19 h
et le samedi toute la journée de 9 h à 19 h.
(*) NDLR : la Ferme St André est un Atelier et Chantier

d’Insertion

Des produits transformés en provenance de fermes alsaciennes. Photo
DNA

Je gère un cabinet de conseil et de formation et je porte
ce projet par conviction. Consommer local et de saison,
c’est privilégier l’économie locale, préserver l’emploi et
réduire notre empreinte carbone » explique-t-il.

« Dans un rayon de 100 km maximum »
La boutique d’environ 80 m2, située en face de
l’hypermarché Auchan, privilégie les circuits courts. « Nos
aliments proviennent de producteurs dans un rayon de
100 km maximum. » Joignant le geste à la parole, Thierry
Erb montre un pot de confiture du producteur C’Ma
Cueillette à Rixheim. « C’est le produit qui vient du lieu le
plus éloigné », affirme-t-il.
Le patron gère le magasin avec sa compagne AnneCaroline et une jeune apprentie, Fiona (23 ans). « Nous ne
proposons que des légumes de saison, betteraves,
carottes, choux, poireaux… Vous ne trouverez pas de
tomates. En revanche, les premiers radis alsaciens
viennent d’arriver. » Ils proviennent de la Ferme SaintAndré à Friedolsheim. « Cette coopérative, engagée dans
l’agriculture biologique, est aussi une entreprise
d’insertion (*). Elle emploie une quinzaine de personnes
éloignées de l’emploi », précise Thierry Erb.

À la croisée des mondes
Locavor’store a sélectionné environ 400 produits,
exclusivement d’Alsace et des Vosges. Le vrac et la
consigne des emballages sont privilégiés et l’assortiment
est suffisamment large pour couvrir les besoins d’une
famille. Outre les légumes, le client peut s’approvisionner
en fromage, viande et charcuterie. Il trouvera des produits
fermiers en provenance directe du producteur, comme la
tourte au cabri de la ferme Bottemer à Hindisheim ou la
tourte au canard de la ferme Schmitt à Bischoffsheim.
Thierry Erb souhaite démontrer que le monde paysan peut
rencontrer les consommateurs urbains. Et le projet ne
s’arrête pas à une boutique. En fonction de la réussite de
cette première expérience, d’autres enseignes pourraient
ouvrir en Alsace.

Les travaux réalisés sur les cinquante premiers mètres entre le
Grabenloch et la piscine devraient se terminer d’ici à une dizaine de jours.
L’entreprise s’attaquera ensuite à la partie allant vers la piscine. Le
chantier devrait être totalement achevé en juin. Photo DNA /GJOLAIN

Côté sud, les remparts font
peau neuve
DNA_28/03/2021

Des échafaudages entourent une partie des
remparts sud. Entre le Grabenloch et la piscine,
la Ville finance un chantier à 170 000 euros pour
rénover quelque 100 mètres de mur de pierres.
Des pierres qui se désolidarisent du rempart, des joints
devenus poreux avec le temps, une végétation prenant un
peu trop de place et dont les racines cassent les pierres : la
Ville a entrepris une restauration des remparts sud, sur
une longueur d’une centaine de mètres, dans la continuité
de ce qui avait déjà été entrepris par le passé. Le chantier a
été scindé en deux phases de 50 mètres, en commençant
par le côté Grabenloch vers la piscine.

Les travaux devraient se terminer en juin
Depuis un peu avant Noël, une entreprise est à l’œuvre :
« Le premier travail a consisté à nettoyer le mur sous
moyenne pression afin d’ôter la végétation qui pousse de
manière aléatoire. Puis il a fallu gratter et refaire les joints,
retirer les pierres qui se désolidarisent. Elles ont été
remplacées à l’identique, les joints sont refaits », explique
Lionel Werly, agent de la Ville en charge de l’entretien des

27

Revue de Presse
des SIAE als

Mars

ciennes

bâtiments et des travaux. Un soin particulier est apporté à
la couverture du mur : elle est refaite avec de vrais
moellons scellés entre eux.
« Ça durera plus longtemps. Avoir une solution pérenne
est un objectif », commente Jean-Louis Pfeffer, adjoint au
maire en charge du patrimoine. Ce travail est en cours, et
devrait encore durer une dizaine de jours. Restera ensuite
une clôture à poser avant que la première tranche ne soit
terminée et que l’entreprise s’attaque aux 50 derniers
mètres – la fin du chantier est prévue pour juin.
« C’est un choix de la municipalité de mettre les remparts
en valeur. Ils font partie du patrimoine de Wissembourg.
On tient à éviter qu’ils ne tombent en ruine », commente
Jean-Louis Pfeffer.
Le montant des travaux est de l’ordre de 170 000 euros
(une somme à laquelle s’ajoutent 7 000 euros alloués à
des relevés archéologiques). La Ville sera aidée par une
subvention de l’État au titre de la Dotation d’équipement
aux territoires ruraux d’un montant de 50 000 euros. Le
coût du chantier comprend également quelques travaux à
deux autres endroits des remparts, l’un juste après la
petite porte du Grabenloch où des étais soutiennent
actuellement le mur, et l’autre côté Fossé des tilleuls.

Un chantier d’insertion depuis 2006
Depuis 2006, les remparts sont également entretenus par
un chantier d’insertion. Restauration, création de
cheminements piétonniers, entretien des abords des
remparts… outre la préservation du patrimoine de la ville,
le chantier d’insertion vise aussi à remettre un pied à
l’étrier à des personnes sans emplois et ayant des
difficultés à s’insérer. Soutenu par différents partenaires,
ce dispositif avait fêté ses dix ans en 2016 – 55 salariés en
avaient alors bénéficié ; ils sont embauchés par la Ville,
qui est subventionnée à hauteur de 80 %. Guidés dans
cette voie par Pôle emplois par exemple, ils bénéficient
d’un contrat court, n’excédant pas les deux ans, et
travaillent à temps partiel afin de leur laisser du temps
pour chercher un autre travail – l’insertion
professionnelle étant un des objectifs du dispositif.
L’agent de la Ville qui encadrait jusque-là ce chantier
d’insertion des remparts ayant fait valoir ses droits à la
retraite, un nouvel agent encadrant est en train d’être
formé : il participe aux travaux entre le Grabenloch et la
piscine avec l’entreprise. Tout comme la seule personne
bénéficiant actuellement du chantier d’insertion. L’idée
étant d’en recruter davantage, c’est en cours.

Préparation de la litière pour une zone sèche. Photo DNA

Un jardin des poètes…
écologique
DNA_31/03/2021

L’association Le Jardin des Poètes François
Villon travaille pour ajouter de la biodiversité
dans son jardin des poètes à La Petite-Pierre.
« Pour aménager le jardin, nous n’avons pas assez de
bénévoles pour le deuxième plateau réservé à la
biodiversité »,
indique
Iris
Gutfried,
présidente
de l’association Le Jardin des Poètes François Villon. Et de
poursuivre : « Tous les jardins et parc d’Alsace ont une
spécificité et mettent en avant leurs décors, leurs fleurs.
Nous voulons nous démarquer en mettant en place des
vivaces et défendre la biodiversité d’autant plus que nous
sommes au cœur du Parc Naturel Régional des Vosges du
Nord et dans un lieu pas trop affecté par la détérioration de
l’environnement ».
Pour mener à bien cette entreprise, l’association a fait
appel à Sébastien Heim, spécialiste des hyménoptères et de
la conception de jardins écologiques et de la création de
biotopes. Après un état des lieux est venu le temps des
plantations, le 23 mars dernier.
Iris Gutfried a fait appel à l’association Entraide Emploi.
Sur les conseils du spécialiste, avec l’aide de l’encadrant,
trois personnes en insertion professionnelle ont ainsi
dégagé un vieux mur, nettoyé et préparé les espaces à
planter, construit un mur en fagots pour abriter les
insectes, etc.
Des espaces maîtrisés ont été créés en milieu ouvert, dans
lesquels Sébastien Heim veut faire pousser des plantes
sauvages comme le chardon penché, la centaurée, l’origan
ou l’agripaume.

28

Revue de Presse
des SIAE als

ciennes

Mars

La vie _ mars 2021

29

Nous agissons avec le concours de

